
Droit administratif 
Qu’est-ce que le droit administratif ? 

À première vue, on pourrait considérer que le droit administratif est le droit applicable à l’adminis-
tration. Autrement dit, il s’agirait du droit auquel l’administration est soumise dans son organisa-
tion, son fonctionnement et ses relations avec les usagers ou les tiers. Cette première définition est 
en vérité trop large, et ne correspond pas à l’objet du cours. Parce que le droit administratif 
n’est pas la seule branche du droit qui régit l’administration. Celle-ci est soumise égale-
ment au droit privé et à toutes les branches du droit privé : le droit civil, le droit commercial, le 
droit pénal mais aussi le droit social et toutes les disciplines dérivées de ces matières. 

L’administration est soumise au droit privé de la même manière que les particuliers. Il y a des cas 
où le législateur ou le juge ont décidé de soumettre des aspects de l’action administrative au droit 
privé et à la compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi, il y a des lois qui décident que l’adminis-
tration, dans certains domaines, sera soumise au droit civil. Le juge administratif peut donner une 
partie de ses compétences au juge judiciaire. Le juge des conflits entre les juridictions administra-
tives et judiciaires détermine qui est compétent pour gérer un litige.  

Il y a des cas encore plus singuliers. Le juge administratif n’hésite pas à appliquer des rè-
gles ou des notions de droit privé à l’administration. Certaines notions sont communes à 
l’ensemble des branches du droit. C’est le cas des notions de contrat ou de droit de propriété. Il y a 
des contrats administratifs, et il y a un droit des contrats contenus dans le Code civil qui concerne 
tous les contrats. Un contrat que l’on passe entre particuliers est au fond de même nature que les 
contrats passés par l’administration. Il peut y avoir des règles différentes et des principes opposés, 
mais le contrat garde la même nature des deux côtés. De même, le droit de propriété des personnes 
publiques est de même nature que le droit de propriété des personnes privées.  
  
Il y a aussi des cas où le juge administratif se réfère directement à des règles ou des 
principes juridiques du droit privé. Il va se référer à tel article du code civil ou du code du 
commerce, ou se référer à telle règle jurisprudentielle. S’agit-il encore de droit privé ? Certes le juge 
administratif se réfère à un texte qui est formellement de droit privé. Mais il va publiciser cette rè-
gle ou ce principe lorsqu’il l’utilise. Autrement dit, il va l’adapter aux spécificités du droit adminis-
tratif. L’administration peut être dans une situation totalement différente des personnes privées. 
L’administration doit réaliser l’intérêt général. Or, les nécessités de l’intérêt général peuvent amen-
er le juge administratif à appliquer de manière différente le droit privé. Le juge administratif 
n’applique donc pas vraiment le droit privé : il l’adapte aux nécessités de l’action publique. 

On voit ainsi que le droit de l’administration n’est pas le doit administratif. Il faut dis-
tinguer toutes les règles juridiques applicables à l’administration et le droit administratif au sens 
strict. Ce cours porte sur le droit administratif au sens strict, sur les règles spéciales qui régis-
sent l’administration. 

I. Le droit administratif, un produit de l’histoire 
Aujourd’hui, le droit administratif est conçu comme un élément fondamental dans la construction 
de l’État de droit. Mais si l’on adopte une perspective historique, on constate que le droit adminis-
tratif n’a pas été construit dans le souci de bâtir un État de droit. C’est même le contraire. En 
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France, le droit administratif trouve son origine dans la volonté du pouvoir (c’est-à-dire du monar-
que à l’époque) de faire échapper ses actes et ses agents aux juridictions ordinaires. Le 
droit administratif est donc lié très tôt à l’émergence d’une figure institutionnelle particulière : le 
juge administratif. On ne peut pas dissocier la question du droit administratif et celle de la création 
d’une juridiction administrative.  

A. L’Ancien Régime : les prémisses du droit administratif 

Des ouvrages montrent que le droit administratif a des origines extrêmement lointaines. Mais c’est 
véritablement la naissance de la monarchie administrative et donc les premiers temps de l’absolu-
tisme qui vont retenir notre attention. 

Le pouvoir monarchique s’est efforcé, dès l’époque moderne, de faire échapper ses agents à l’empr-
ise des juridictions, en particulier des parlements d’Ancien Régime. Le pouvoir voulait que l’admi-
nistration bénéficie d’un traitement privilégié, particulièrement dans les litiges avec les partic-
uliers. Cela apparaît dans l’un des premiers grands textes en la matière : l’édit de Saint-Ger-
main-en-Laye de 1641, par lequel le roi interdit aux magistrats judiciaires d’avoir con-
naissance de toutes les affaires qui concernent l’État ou l’administration. Le roi entend 
transférer ce contentieux (qu’on qualifierait aujourd’hui d’administratif) aux intendants, c'est-à-
dire à ses représentants. C’est bien la marque d’une hostilité de principe à ce que l’administration 
relève des juges ordinaires. C’est aussi la marque de ce qu’on appelle la justice retenue par oppo-
sition à la justice déléguée. En matière de droit administratif, la justice est souvent retenue par le 
monarque et donc exercée par ses représentants. 

Le pouvoir monarchique se méfie des parlements, des juges, qui apparaissent comme des contre-
pouvoirs, des obstacles sur la voie de l’administration. C’est donc un souci d’efficacité admin-
istrative qui motive ce privilège de juridiction. Les litiges qui concernent l’administration doivent 
donc bénéficier d’un traitement particulier, car c’est l’efficacité de l’administration qui en dépend. 
Cette réticence à l’égard de la compétence des juridictions ordinaires sera reprise durant la Révolu-
tion française. 

B. La Révolution : le principe de la séparation des autorités administra-
tives et judiciaires 

La Révolution consacre le principe de la séparation des pouvoirs, qui est notamment 
formulé dans l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : « Toute 
Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déter-
minée, n'a point de Constitution ». Paradoxalement, la Révolution va aussi poser le principe 
de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Cette séparation sera 
présenté pendant longtemps comme la conception française de la séparation des pouvoirs. 

Elle est mise en pratique par les lois des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation de la justice. Cette 
loi n’a jamais été abrogée, et demeure donc toujours d’actualité. Son article 13 énonce : « Les 
fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions 
administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que 
ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison 
de leurs fonctions ». L’interdiction pour les juges judiciaires de traiter des affaires de l’administr-
ation est confirmée dans le décret du 16 Fructidor An III (2 septembre 1795), qui déclare : 
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« Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administr-
ation de quelque espèce qu'ils soient ». 

Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires était présenté à l’époque 
comme la conséquence nécessaire du principe de séparation des pouvoirs. Or, cette conséquence 
est évidemment discutable, car d’autres pays n’ont pas pratiqué cette séparation alors même qu’ils 
ont pratiqué la séparation des pouvoirs. 

On peut même la considérer comme une négation du principe de séparation des pouvoirs. L’in-
compétence du juge judiciaire signifiait à l’époque l’absence de tout contrôle juridictionnel 
sur l’action administrative, car il n’existait que le juge judiciaire sous la Révolution française. 
Surtout, interdire celui-ci de juger les agents de l’administration, c’était confier à l’administration le 
jugement de ses litiges avec les particuliers. En voulant protéger l’administration, c'est-à-dire une 
branche de l’exécutif, contre le juge judiciaire, on permettait à l’administration de juger à la place 
des juges. On consacrait l’ingérence de l’administration dans la fonction de juge, ce qui est 
une atteinte à la séparation des pouvoirs. 

Cette lecture de la séparation des pouvoirs reposait sur une idée longtemps présente dans la doc-
trine française, selon laquelle « Juger l'administration, c'est encore administrer ». Juger 
l’administration, c’est nécessairement se mettre à la place de l’administrateur. Permettre au juge de 
juger l’administration, c’est donc permettre à un juge de s’immiscer dans la fonction exécutive. La 
Révolution française va ainsi porter le contentieux administratif devant l’administr-
ation elle-même. Les litiges entre l’administration et le particulier seront tranchés par des ad-
ministrateurs différents, selon la nature de l’affaire, son importance, ou l’époque. Ainsi, sous les 
premiers temps de la Révolution, le contentieux administratif sera tranché au niveau national par 
le roi et le chef de l’administration générale et au plan local par le directoire ou le département. 
Quand la monarchie sera remplacée par la République, ce seront les ministres qui trancheront. 
Puis sous l’empire, ce sera le premier consul. 

Ce système, qui est une forme de justice retenue, est appelé système de l’administrateur juge, 
ou encore du ministre juge. Vu de notre époque, il parait surprenant. Mais il n’est en réalité pas si 
aberrant. Il repose sur l’idée que l’administration est une organisation complexe, avec des niveaux 
différents d’acteurs et de responsabilités. Il fonctionne selon un système de recours non-con-
tentieux (on parle de recours administratif) suivant la voie hiérarchique. 

Si vous êtes en conflit avec un agent de l’administration, vous allez porter ce conflit devant son 
supérieur hiérarchique et ainsi de suite, jusqu’à atteindre le sommet de l’administration. Il faut 
supposer que les ministres ou le chef de l’État veulent oeuvrer pour l’intérêt général, et donc qu’à 
terme vous trouverez un interlocuteur impartial pour juger de l’acte en question. Ce système n’a 
pas totalement disparu, puisque parallèlement au recours contentieux, il est toujours possible et 
parfois même obligatoire de déposer un recours administratif pour contester une action de 
l’administration soit devant l’auteur de l’acte, soit devant le supérieur de l’auteur de l’acte. Il y a 
donc toujours dans notre système des traces de cette première organisation historique. 

Dans d’autres pays, le juge administratif est un juge judiciaire spécialisé dans les contentieux ad-
ministratifs. Dans la conception française, il est avant tout un « juge administrateur ». Il doit 
connaître les réalités, les problèmes et les besoins de l’action administrative, avoir l’esprit d’un ad-
ministrateur. Par exemple, les membres du Conseil d’État ne sont pas des magistrats mais des 
fonctionnaires, tandis que les membres de la Cour de cassation sont des magistrats de l’ordre judi-
ciaire. Les membres du Conseil d’État sont normalement recrutés à l’issue de l’ENA, qui forme les 
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administrateurs civils, les conseillers, les grands corps d’inspection, c'est-à-dire les agents de 
l’administration active. Tout cela repose sur l’idée que le juge administratif doit être capable de 
juger l’administration en connaissance de cause. 

Deux citations expriment cette idée : 
- « Je veux instituer un corps demi-administratif, demi-judiciaire. », Napoléon, 1806. 
- « À mon avis, la magistrature administrative n'existe pas ; il y a seulement des 

fonctionnaires administratifs qui occupent des fonctions de juges. », Michel Debré, 
devant le Comité consultatif constitutionnel en 1958. 

Les révolutionnaires ont voulu faire triompher l’action administrative. Celle-ci ne doit pas être ar-
rêtée par les tribunaux, qui sont vus comme des obstacles. Cette tendance est confirmée sous le 
Consulat et l’Empire. 

La Constitution de l’An VIII (1799) crée le Conseil d’État. Il s’agit d’un organe chargé de 
conseiller et d’assister le chef de l’exécutif (le premier consul) dans toutes ses attributions. Le Con-
seil d’État, dès l’origine, exerce donc une double mission. Il participe à la rédaction des texte légis-
latifs et réglementaires, mais aussi au règlement des contentieux administratifs. Il n’a cependant 
pas de pouvoir à proprement parler, puisqu’il rend simplement des avis au chef de l’exécutif. Il faut 
attendre la IIIe République pour qu’il reçoive le pouvoir de juger lui-même. Avant cela, ce n’est 
qu’un organe consultatif. 

Pour traiter spécifiquement du contentieux administratif, Napoléon crée en 1806 une com-
mission du contentieux à l’intérieur du Conseil d’État. Elle est chargée de préparer des 
projets d’avis à l’attention du chef de l’État. Cette réforme est essentielle. C’est l’ébauche d’une 
procédure administrative contentieuse. Le jugement des affaires administratives n’obéira 
plus aux même règles que l’adoption de n’importe quelle décision de l’administration. On voit 
émerger les premières règles procédurales propres au contentieux administratif : les particuliers 
peuvent désormais accéder aux pièces, à un avocat, répondre aux arguments que l’administration 
développe. Surtout, on constate au fil des années que l’assemblée générale du Conseil d’État suit 
systématiquement les projets d’avis de la commission. Plus encore, on constate aussi que le chef de 
l’État suit systématiquement les avis du Conseil d’État. De facto, les membres de la commission du 
contentieux tranche les litiges administratifs. Le Conseil d’État cumule ainsi le rôle de con-
seiller du gouvernement et le rôle de juge suprême de l’administration. Ce dédou-
blement se traduit par l’organisation même du Conseil d’État (voir site Internet). Celui-ci 
est composé d’une part de six sections administratives, dont cinq sections consultatives (des 
finances, de l’intérieur, sociale, des travaux publics, de l’administration) et une section du rap-
port et des études. Ces sections rendent des avis au gouvernement sur des projets de texte qui 
leur sont soumis et effectuent les études juridiques qui leur sont demandées. D’autre part, le Con-
seil d’État comprend la section du contentieux. Celle-ci, héritière de la commission du con-
tentieux de 1806, est née en 1849. Elle est divisée en dix chambres. C’est cette unité au sein du 
Conseil d’État qui est chargée d’exercer la fonction juridictionnelle vis-à-vis des actes de l’adminis-
tration.  

Une autre réforme importante en la matière a été opérée par la loi du 28 Pluviôse an 
VIII, créant les préfets et les sous-préfets. Cette loi établissait aussi des conseils de préfecture 
chargés de conseiller les préfets sur les questions de juridiction administrative. Ils assistaient le 
préfet pour trancher des litiges particulièrement techniques (dont la fiscalité, les marchés publics 
et les travaux publics). Il s’agissait de juridictions d’attribution en premier ressort (car possibilités 
de recours devant le chef de l’exécutif). Ces conseils sont devenus les tribunaux administratifs. 
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L’idée de régime juridique propre à l’administration n’a jamais été remise en cause. Elle est basée 
sur l’idée de protéger l’administration face au pouvoir judiciaire. Mais les changements de régimes 
politiques au XIXe siècle vont amener à faire vivre ce principe avec d’autres préoccupations. 

C. Le XIXe siècle : l’autonomie du juge administratif et du droit adminis-
tratif 

Le XIXe siècle est un moment essentiel dans la formation historique du droit administratif. Il voit 
la consécration d’une véritable juridiction administrative et d’un droit administratif autonome.  

1. La construction historique de la juridiction administrative 

La formation d’une juridiction administrative reposait sur deux conditions préalables :  
- La séparation entre l’administration active et la justice administrative. Or, sous la 

Révolution, c’était l’administration active qui tranchait les litiges administratifs.  
- La création d’un ordre juridictionnel administratif distinct de l’ordre judiciaire. 

Dès le début du XIXe siècle, le Conseil d’État a imposé son autorité et ses avis ont été 
suivis par les chefs d’État. Pendant la plus grande partie du XIXe siècle, il n’est pas titulaire du 
pouvoir de juge, mais ses avis font autorité dans les faits. Il acquiert une légitimité particulière 
et une expertise en matière de contentieux administratifs. Il jette les bases du droit ad-
ministratif moderne, notamment en fixant les règles du recours pour excès de pouvoir. Ce recours 
contentieux permettant de contester la légalité d’un acte de l’administration a largement contribué 
à l’édification du droit administratif. Il est devenu en quelques décennies le principal instrument de 
contrôle de l’administration. 

Cette transformation a été permise par une réforme a priori secondaire opérée en 1864, sous le 
Second Empire : la dispense du ministère d’avocat. Il n’y avait plus obligation de prendre un 
avocat pour former un recours pour excès de pouvoir, ce qui a permis de démocratiser cette procé-
dure. Cela a permis aux plus modestes de saisir le Conseil d’État pour obtenir à terme une décision 
favorable. 

Cependant, la solution de justice retenue était peu satisfaisante. Une première tentative de 
justice déléguée a été opérée en 1849, au moment de la IIe République. Le législateur a donné 
la compétence directement au Conseil d’État de juger, en lui attribuant le pouvoir juridictionnel. 
Mais cette tentative a échoué, et le législateur a rétabli le système de justice retenue au début du 
Second Empire. Il faut attendre la IIIe République pour que le système de justice 
retenue soit abrogé. Ce sera chose faite par la loi du 24 mai 1872. Cette loi est le véritable acte 
de naissance de la juridiction administrative française. Elle donne au Conseil d’État le pouvoir de 
juger souverainement et de manière indépendante, «  au nom du peuple français  ». Le Conseil 
d’État est ainsi débarrassé du poids de l’exécutif. Il ne donne plus simplement un avis au chef de 
l’état, mais rend désormais des arrêts pour trancher des litiges. La loi instaure un ordre ad-
ministratif à côté de l’ordre judiciaire. Cet ordre est placé sur le même plan que l’ordre judi-
ciaire. Il n’y a pas en France une juridiction suprême, mais deux : la Cour de cassation pour l’ordre 
judiciaire et le Conseil d’État pour l’ordre administratif. 

Cette même loi rétablit le Tribunal des conflits, c'est-à-dire la juridiction chargée 
spécialement de trancher les conflits entre les deux ordres. C’est une juridiction paritaire, 
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composée à égalité de membres de la Cour de cassation et de membres du Conseil d’État. À 
l’époque, il était présidé par le ministre de la Justice. En réalité, il n’exerçait presque jamais cette 
présidence, sauf lorsqu’il y avait égalité de voix entre les deux côtés. À ce moment, il pouvait 
trancher avec une voix prépondérante. L’intérêt de cette solution est qu’elle permet de faire tranch-
er par un juge les conflits de compétences. Traditionnellement, c’était l’administration elle-même 
qui réglait les conflits de compétence entre elle-même et le juge. 

Cette évolution législative a été complétée par la jurisprudence du Conseil d’État. La 
loi n’avait pas aboli complètement le système de la justice retenue. Ce système demeurait à travers 
la théorie du ministre juge. Dans le droit positif de l’époque, lorsqu’un texte ne prévoyait pas la 
compétence du chef de l’État pour trancher un litige, c’était normalement les ministres qui étaient 
alors compétents. La loi a supprimé la compétence juridictionnelle du chef de l’État au profit du 
Conseil d’État. Mais elle n’a pas effacé la compétence de droit commun des ministres. Le Conseil 
d’État abandonne cette théorie avec l’arrêt Cadot du 13 décembre 1889, qui retire le 
pouvoir juridictionnel des ministres. En 1953, les tribunaux administratifs sont créés. Ils 
sont désormais les instances de droit commun pour trancher les litiges administratifs. Le Conseil 
d’État devient désormais une institution de recours. Le système de la justice retenue disparaît à 
cette période. 

Il en reste cependant quelques traces. Ainsi, la présidence du Conseil d’État est assurée par le vice-
président. La présidence de l’institution, historiquement, était exercée par l’exécutif. Encore au-
jourd’hui, le Premier ministre peut présider l’assemblée générale du Conseil d’État, qui est une 
formation consultative. Mais il ne le fait que de manière exceptionnelle, et essentiellement à titre 
protocolaire, c'est-à-dire pour venir souligner l’importance de l’institution ou à l’occasion d’un col-
loque. Le Premier ministre ne s’immisce en aucune façon dans le fonctionnement du Conseil 
d’État. Désormais, la juridiction administrative est séparée de l’administration active mais aussi de 
la juridiction judiciaire. Elle est une structure complète et autonome. 

Il existe un très grand nombre de juridictions spécialisées dans l’ordre administratif. 
Ce sont des juridictions administratives dissociées du Conseil d’État, des cours administratives 
d’appel et des tribunaux administratifs. Mais elles relèvent de son contrôle par la voie de la cassa-
tion ou par la voie de l’appel. Ce sont la Cour des comptes, les Chambres régionales des comptes, la 
Cour de discipline budgétaire et financière, mais aussi les juridictions des ordres professionnels 
(architectes, médecins, infirmiers, etc.) et les juridictions universitaires. 

Les activités juridictionnelles du Conseil d’État sont souvent plus variées que la Cour de cassation. 
Le Conseil d’État est souvent un juge de cassation à la place des tribaux administrat-
ifs ou des cours administratives d’appel. Il est en effet d’usage de supprimer l’appel pour 
juger les contentieux administratifs. Le Conseil d’État a une pratique de la cassation qui est dif-
férente de la Cour de cassation. Il peut casser un arrêt erroné d’une cour administrative d’appel et 
renvoyer à la juridiction l’affaire pour qu’elle la juge à nouveau. Mais il peut aussi évoquer une 
affaire, c'est-à-dire qu’il peut casser l’arrêt de la cour administrative d’appel, ne pas lui renvoyer 
l’arrêt et juger lui même l’affaire. Le Conseil d’État est devenu au fil du temps un juge de 
cassation parce que le législateur a rajouté des strates en dessous de lui. Mais il ne 
faut pas oublier qu’il s’agit d’un juge administratif par essence. Il demeure aujourd’hui 
un juge d’appel, mais dans des conditions très particulières. Si le Conseil d’État est juge d’appel 
dans une affaire, il n’y a pas de recours en cassation possible. Le Conseil d’État est parfois juge 
compétent en premier et dernier ressort. Aujourd’hui, cette compétence est marginale mais 
reste importante. Elle est utilisé souvent pour les contentieux avec les plus hauts agents de l’État 
(ministres ou AAI entre autre). 
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Enfin, le Conseil d’État peut être saisi par une juridiction inférieure d’une demande 
d’avis contentieux. Cette procédure est tout à fait singulière. Le Conseil d’État ne tranche pas un 
litige. Il rend un avis, et non pas en tant que telle une décision de justice. Mais il s’agit d’un avis 
contentieux, c'est-à-dire un avis qui va aider les juges inférieurs à résoudre des litiges. Cette procé-
dure permet un dialogue des juges au sein de la juridiction administrative. Elle est utilisée quand 
une question de droit nouvelle se pose et présente une difficulté particulière. Exemples : 1. Suite à 
la décision d’un tribunal administratif que la tirage au sort à l’université était manifestement illé-
gal, le conseil d’Etat a été amené à prononcer un avis (2017) ; 2. Un tribunal administratif a saisi le 
Conseil d’État d’une demande d’avis contentieux concernant la sélection entre le Master 1 et le 
Master 2. La pratique a été jugée illégale. Le juge n’est pas tenu de suivre l’avis du Conseil d’État, 
mais cela a toujours été le cas. Par la procédure de l’avis contentieux, le Conseil d’État ex-
erce une fonction d’unification de la jurisprudence administrative. 

Cette évolution vers la constitution pleine et entière d’un ordre juridictionnel admin-
istratif a abouti à une constitutionnalisation de l’ordre administratif. Dans la Constitu-
tion de 1958, la juridiction judiciaire était déjà constitutionnalisée. Mais il n’y avait pas été mention 
de la juridiction administrative. Certes le Conseil d’État était cité, mais seules ses fonctions consul-
tatives étaient évoquées. Ce vide constitutionnel a d’abord été comblé par la jurispru-
dence du Conseil constitutionnel. Par sa décision du 22 juillet 1980 sur la loi portant valida-
tion d’actes administratifs, le Conseil Constitutionnel a consacré l’existence et l’indépendance de la 
juridiction administrative (« Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 64 de la Consti-
tution en ce qui concerne l'autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois 
de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, 
que l'indépendance des juridictions est garantie »). Plus tard, par sa décision du 23 janvier 1987 
portant sur la loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la 
concurrence, il a garanti constitutionnellement un noyau dur de compétences pour le juge adminis-
tratif, et a reconnu cette compétence irréductible comme un principe fondamental garanti par les 
lois de la République (« Considérant [que], conformément à la conception française de la sépara-
tion des pouvoirs, figure au nombre des "principes fondamentaux reconnus par les lois de la 
République" celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judici-
aire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la 
réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les 
autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République 
ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle »). 

Par la suite, le constituant a pris le relais. Depuis la révision du 23 juillet 2008, l’article 61-1 de la 
Constitution évoque le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitu-
tionnel par le Conseil d’État ou la Cour de cassation. En consacrant cette fonction de filtre, le 
constituant a permis de constitutionnaliser les attributions juridictionnelles du Con-
seil d’État, reconnu maintenant en tant que conseiller du gouvernement, mais aussi en tant que 
juge suprême de l’administration. C’est fait de manière très indirecte, mais c’est suffisant pour que 
le juge administratif puisse considérer une base dans la Constitution pour construire sa jurispru-
dence. 

Dans une décision du 3 décembre 2009, portant sur la loi organique relative à l’application de 
l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel va plus loin et reconnaît l’existence du 
Conseil d’État et de la Cour de cassation en les présentant comme « les juridictions placées au 
sommet de chacun des deux ordres de juridiction reconnues par la Constitution ». 
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2. La naissance de l’autonomie du droit administratif 

La création d’un juge administratif autonome, qui a longtemps été le Conseil d’État, s’est prolongée 
par l’affirmation de l’autonomie du droit administratif. Cette évolution est l’oeuvre du 
Tribunal des conflits. Elle est souvent rattachée à un arrêt fondateur du droit administratif 
moderne (même si en vérité on a pu lui en faire dire plus qu’il n’en livre réellement) : l’arrêt 
Blanco, du 8 février 1873. Une petite fille de 5 ans, du nom d’Agnès Blanco, jouait sur les rails 
de la manufacture de tabac de Bordeaux. Des ouvriers qui n’avaient pas remarqué sa présence ont 
poussé un wagonnet sur les rails. L’enfant a été grièvement blessée et a perdu ses jambes. Son père 
décide de poursuivre l’État devant les juridictions judiciaires. À l’époque le tabac est exploité di-
rectement par l’État sous un régime de monopole public. Le tribunal civil est alors saisi sur le 
fondement des règles du Code civil en matière de responsabilité extra-contractuelle. Le préfet réag-
it, dénonce la compétence du juge judiciaire et au nom de l’État réclame l’affaire au profit de la ju-
ridiction administrative. Pour ce faire, il élève le conflit devant le Tribunal des conflits. Ce dernier 
règle le conflit de compétence entre les deux ordres en tranchant en faveur de l’ordre administratif. 

Le Tribunal des conflits va plus loin. Il pose le principe de la responsabilité de la puissance 
publique, et met ainsi un terme au principe d’irresponsabilité de la puissance publique en droit 
français. Plus encore, il consacre l’autonomie de la responsabilité administrative. Cela sig-
nifie que la responsabilité de la puissance publique existe certes, mais qu’elle obéit à des règles dif-
férentes de celles régies par le droit civil. Le Tribunal des conflits, de la sorte, fonde l’autonomie 
du droit administratif par rapport au droit civil. 

Le Tribunal des conflits juge que la responsabilité qui peut incomber à l’État pour les dommages 
causés aux particuliers par le fait de personnes qu’il emploie dans le service public ne peut être 
régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, celui-ci ne concernant que les rapports 
entre les individus. Il ajoute que « cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue » et 
« qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la néces-
sité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés ». 

Cet arrêt est à l’origine de trois affirmations fondatrices : 

- L‘autonomie du droit administratif et de la responsabilité administrative. Cette 
première affirmation transparaît dans un passage de l’arrêt, selon lequel la responsabilité de 
l’État échappe aux règles du droit civil et obéit à des règles spéciales. Le Tribunal des conflits 
consacre le principe de la responsabilité de la puissance publique, mais ajoute immédiatement 
qu’elle n’est ni générale, ni absolue. C’est la manière qu’il trouve pour faire accepter par l’admi-
nistration ce principe. On quitte ici des siècles d’irresponsabilité du souverain. Jusqu’alors, les 
indemnisations n’étaient pas une obligation juridique, mais morale. La responsabilité de l’État 
est consacrée avec beaucoup d’aménagements et d’exceptions. Mais le principe est bien affirmé. 
Cette affirmation est d’autant plus importante qu’elle intervient au début de la IIIe République, à 
l’époque où l’on s’interroge sur la pertinence du maintien du droit administratif, dans un souci 
de la protection des droits civils et des libertés. Or, l’autonomie du droit administratif n’est pas 
affirmée par son premier bénéficiaire (le juge administratif), mais par une juridiction mixte (le 
Tribunal des conflits). Cela veut dire que les juridictions judiciaires accepteront l’autonomie du 
droit administratif, car si la juridiction judiciaire suprême l’accepte (la Cour de cassation est 
représentée au tribunal des conflits), les échelons inférieurs l’accepteront aussi. L’autonomie du 
droit administratif repose sur l’idée que le droit privé n’est pas adapté aux activités administra-
tives. Le droit privé a été conçu pour régir des relations entre particuliers. Il n’est pas à même de 
régir les relations entre la puissance publique et les particuliers. Il faut alors bâtir un autre droit, 
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et le Tribunal des conflits indique dans son arrêt l’esprit de cet autre droit, le droit administratif. 
Ce droit doit concilier les droits des particuliers avec les nécessités de l’intérêt 
général et donc de l’action administrative. 

- Le service public serait le critère d’application du droit administratif. Cette idée ap-
paraît surtout sous la plume du commissaire du gouvernement David. Le commissaire du 
gouvernement est chargé d’éclairer le juge par son opinion en droit. C’est un membre expéri-
menté et aguerri de la juridiction. Il ne va pas nécessairement intervenir dans toutes les affaires. 
De manière indépendante et impartiale, il réexamine le dossier traité en parallèle par un con-
seiller rapporteur. Il rend des conclusions qui, en règle générale, sont décisives. Elles sont pub-
liées dans des grandes revues et/ou dans le recueil des décisions du Conseil d’État. Le commis-
saire David déclare que « Les tribunaux judiciaires sont radicalement incompétents 
pour connaître de toutes les demandes formées contre l'administration à raison 
des services publics ». On a donc le sentiment que le service public est le critère du droit ad-
ministratif et le critère de compétence du juge administratif. L’arrêt lui-même fait référence à la 
notion de service public. Voilà pourquoi beaucoup d’auteurs ont interprété l’arrêt Blanco comme 
fondateur du droit administratif français en tant que droit du service public. Tout 
cela est une idée développée a posteriori par des auteurs qui ont voulu voir dans le service public 
la pierre angulaire du droit administratif. L’arrêt Blanco est en réalité beaucoup plus ambigu. La 
notion juridique de service public n’a pas encore un contenu précis et déterminé à l’époque. Mais 
ces auteurs vont relire l’arrêt Blanco comme la preuve que le droit administratif est intiment lié 
au service public. 
 
Le service public est une manière de penser le droit administratif dans un État 
républicain et libéral. Le droit administratif n’est plus simplement un droit de puissance. Ce 
n’est pas le droit de l’administration qui dominerait les administrés. Le droit administratif fondé 
sur le service public est un droit de l’administration qui sert les administrés. L’administration 
fournit des services publics, et le droit administratif permet le fonctionnement régulier de ces 
services. À travers cette idée des services publics, il faut voir une refondation du droit ad-
ministratif pour le rendre compatible avec l’État libéral. Tout au long du XIXe siècle, 
les libéraux et les républicains ont défendu l’idée que le juge de l’administration devait être le 
juge judiciaire et que le droit de l’administration devait être le droit commun. L’existence d’un 
droit administratif était vu comme un privilège incompatible avec l’idéal libéral et égalitaire de la 
Révolution. Les libéraux s’inspiraient du Royaume-Uni et des États-Unis. Voilà comment on a 
sauvé la justice administrative en montrant que c’était un droit au service de l’intérêt 
général et non au service du souverain, et qui in fine profite aux administrés. 

- L’établissement d’un lien entre le fond et la compétence, c'est-à-dire entre le droit ap-
plicable et le juge compétent. Dès lors que le litige relève du juge administratif, il se voit appliqué 
le droit administratif. Inversement, si le litige relève du droit administratif, alors le juge adminis-
tratif est compétent. C’est un principe simplificateur, qui permet aux justiciables de savoir quel 
droit s’applique, dans un système complexe reposant sur un dualisme juridictionnel. L’arrêt 
Blanco ouvre l’ère du droit administratif moderne, qui se déploiera tout au long du XXe siècle. 

D. Le XXe siècle : les crises du droit administratif 

Ce siècle est extrêmement paradoxal. Avec le recul, on peut constater un renforcement constant du 
droit administratif, tandis que les contemporains n’ont cessé de dénoncer des crises du droit ad-
ministratif. 
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1. Le renforcement du droit en tant que discipline 

D’abord, le XXe siècle à conforté le droit administratif en tant que discipline scien-
tifique et académique. Au XIXe siècle, les ouvrages de droit administratif sont surtout des cata-
logues de textes, des présentations descriptives de loi, qui ne cherchent pas à montrer la logique 
d’ensemble et l’autonomie de la matière. 

Cela change à la fin du XIXe siècle sous l’influence d’Edouard Laferrière (1841-1901), qui a été 
vice-président du Conseil d’État et procureur général à la Cour de cassation. Lorsque la IIIe 
République est proclamée, il est à la tête du Conseil d’État. Il écrira un Traité de la juridiction 
administrative et des recours contentieux (1888), qui est resté pendant près d’un siècle 
l’ouvrage de référence en droit administratif. Il présente une originalité remarquable. La matière 
est appréhendée du point de vue du juge, sous l’angle du contentieux administratif. Surtout, 
l’auteur est le premier à vouloir donner une représentation raisonnée du droit administratif, no-
tamment en proposant une théorie des recours contentieux encore valable aujourd’hui. 

Il propose de distinguer quatre branches parmi les recours contentieux : 

- Le contentieux de l’annulation. Le requérant demande au juge de reconnaître l’illégalité 
d’une décision administrative, et par conséquent d’en prononcer l’annulation. Dans ce cas, le 
juge ne peut pas réécrire la décision, ni décider d’une indemnisation, mais a seulement le choix 
entre annuler ou ne pas annuler la décision. Dans ce type de recours contentieux, les pouvoirs du 
juge sont très réduits. Ex : recours pour excès de pouvoir. 

- Le contentieux de pleine juridiction. Le requérant demande au juge d’exercer la plénitude 
de ses pouvoirs juridictionnels. Le juge peut alors accorder des dommages et intérêts, ou sub-
stituer sa décision à la place de celle de l’administration. Ex : sanctions pécuniaires ou adminis-
tratives. 

- Le contentieux de l’interprétation ou de l’appréciation de la légalité. Le contentieux se 
déroule devant le juge judiciaire, mais celui-ci se pose une question d’interprétation ou d’appr-
éciation d’un acte administratif. 

- Le contentieux de la répression. Le juge administratif est un juge répressif. Il exerce un 
pouvoir de sanction comme le juge pénal. Ce type de contentieux est résiduel aujourd’hui, et ne 
concerne souvent plus que les contraventions de grande voirie lorsque des particuliers portent 
atteinte au domaine public. Le juge administratif remplace alors le juge pénal. 

Deux figures du XXe siècle ont dégagé les principes fondamentaux du droit administratif en aban-
donnant l’aspect simplement contentieux : 

- Maurice Hauriou, longtemps doyen de la faculté de Droit de Toulouse, conservateur, consid-
ère que le droit administratif repose fondamentalement sur la notion de puissance publique. 
Son oeuvre traite principalement des moyens et des procédures employées par l’administration. 
Il s’agit de montrer que l’administration dispose de prérogatives de puissance 
publique, autrement dit de moyens différents de ceux des particuliers. 

- Léon Duguit, longtemps doyen de la faculté de Droit de Bordeaux, radical-socialiste, a été in-
spiré par la sociologie de Durkheim. Il considère que le droit administratif doit être un instru-
ment de solidarité sociale reposant sur le service public. Le service public étant enten-
du très largement puisqu’il s’agit de toute activité qui doit être organisée par les gouvernants 
parce qu’elle est indispensable à la réalisation et au développement de l’interdépendance social. 
Selon lui, le rôle de l’administration est de satisfaire l’intérêt général au moyen des 
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services publics. C’est la seule explication acceptable à la distinction entre gouvernants et 
gouvernés. 

Même si on observe des rapprochements conceptuels à la fin de leur vie, des différences de fonds 
séparent les deux auteurs. Ces différences ont été atténuées par la doctrine postérieure, notamment 
par René Chapus, qui disait qu’au fond la confrontation intellectuelle entre les deux était une 
opposition entre une doctrine des moyens (Hauriou) et une doctrine des buts (Duguit). 
Ces doctrines peuvent être conciliées, dans l’idée que la puissance publique est un moyen pour 
réaliser le but d’intérêt général que représente le service public. Autrement dit, la puissance 
publique renvoie à des procédés, des moyens d’action, des pouvoirs spéciaux, pour 
faire fonctionner les services publics dans le but de réaliser l’intérêt général. Quoi qu’il 
en soit, Hauriou et Duguit, ont fait émerger des écoles différentes : l’école de la puissance 
publique (de Toulouse) et l’école du service publics (de Bordeaux). Beaucoup de grandes fig-
ures du droit administratif au XXe siècle vont s’inscrire dans leurs héritages. Derrière cette opposi-
tion de doctrine, on voit que le droit administratif n’est pas simplement une discipline scientifique. 
C’est aussi un champ de batailles, un terrain de confrontation idéologique. 

Le droit administratif connait aussi un formidable développement quantitatif. Son emprise 
ne cesse de s’étendre. L’extension du champ du droit administratif se fait à mesure du développe-
ment de l’État-providence et de l’élargissement des missions de l’État. Chaque fois qu’une adminis-
tration entreprend une activité nouvelle, elle le fait sous le régime du droit administratif. Ainsi, dès 
lors que les administrés ont des droits sociaux consacrés dans les Constitution (droit à la santé, à 
l’éducation), l’administration va répondre à ces besoins en créant des services publics (Sécurité so-
ciale par exemple). Ce développement du droit administratif se heurte à une série de crises au 
courant du XXe siècle. 

2. Les crises du droit administratif 

La première crise a été qualifiée par la doctrine de « crise de complexité ». À l’origine, le droit 
administratif était guidé simplement par le lien qui unissait la personne publique, le juge 
administratif, la prérogative de puissance publique et la compétence du juge admin-
istratif. Seule des personnes publiques pouvaient assurer des services publics. Dans ces missions, 
les personnes publiques étaient investies de prérogatives de puissances publique. Le juge adminis-
tratif était le juge des personnes publiques qui relevait uniquement de cette juridiction et qui appli-
quait le droit administratif. Le lien entre ces quatre notions a été perturbé durant le XXe siècle. 

Très vite, au courant du XXe siècle, la gestion publique est concurrencée par la gestion 
privée. Les personnes publiques vont renoncer au droit public pour préférer le droit 
privé. Par exemple, en recourant à des contrats de droits privés, ou en créant des sociétés com-
merciales. Car le droit privé est beaucoup plus souple que le droit public, qui comporte un certain 
nombre de contraintes. Par conséquent, il peut être mieux adapté à certaines activités car plus effi-
cace. Ce couple public/privé aboutit à briser la présentation très simple du lien entre les quatre no-
tions évoquées plus haut. Des services publics n’obéissent pas au droit public mais au 
droit privé, et cela dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On peut même voir des 
personnes privées gérer des services publics sous le regard de la personne publique. 
Au XXe siècle, on constatera que des personnes privées peuvent être chargées de prérogatives de 
puissance publique, et même de rédiger des actes administratifs. C’est le cas pour des associations, 
des ordres professionnels ou des sociétés commerciales entre autres. Ainsi, tous les ordres profes-
sionnels d’avocats, de notaires, de médecins, d’architectes, sont considérés comme des autorités 
administratives alors même qu’il s’agit de personnes morales de droit privé. 
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Enfin, certaines évolutions ont marqué une dissociation entre la compétence et le fond. Il 
s’agit d’autant d’entorses de la liaison entre la compétence et le fond évoquée dans l’arrêt Blanco. 
Aujourd’hui, on a des cas ou le juge administratif applique des règles de droit privé, ou l’inverse. 
Voilà pourquoi on a pu considérer qu’il y avait une crise de complexité du droit administratif.  

On parle aussi d’une crise d’efficacité du droit administratif. Au début du XXe siècle, le droit 
administratif est surtout pensé comme un système de contrôle de l’administration. Il 
s’agit de s’assurer que l’administration respecte la légalité. C’est la fonction même du recours pour 
excès de pouvoir. Celui-ci permet au justiciable de faire censurer une illégalité commise par l’admi-
nistration. Le justiciable vise au rétablissement de la légalité. Seul le droit objectif est pris en 
compte, et pas les droits subjectifs des individus. Cela deviendra choquant à partir des années 
1960. On a souvent présenté le droit administratif français comme un modèle de contrôle de 
l’administration au XXe siècle. Or, on découvre à ce moment que d’autres pays font mieux, que le 
juge judiciaire fait mieux, que le recours pour excès de pouvoir ne permet pas au juge de juger 
pleinement (il ne peut pas décider de dommages et intérêts, ou substituer sa décision à celle de 
l’administration). Le juge administratif n’a pas beaucoup de considération pour l’admi-
nistré. Le justiciable est « la pièce qu’on introduit dans la machine à produire des arrêts ». Savoir 
si sa situation s’est améliorée n’est pas ce qui importe. Cela donnera lieu à une contestation très 
forte dans opinion publique et entraînera une mutation du droit administratif. À partir des an-
nées 1980, on verra une vraie réforme de la justice administrative française, qui est 
devenue une justice aussi efficace que la justice judiciaire :  
- La loi du 31 décembre 1987 crée les cours administratives d’appel pour désengorger le 

Conseil d’État qui était submergé et jugeait trop lentement. 
- La loi du 8 février 1995 donne au juge administratif le pouvoir d’injonction, c'est-à-dire le 

pouvoir de donner un ordre à l’administration. Jusqu’alors, il ne le pouvait pas, au nom du 
principe de la séparation de l’administration active et de la justice administrative. 

Parallèlement à cela, on assiste à la multiplication des lois qui donnent d’avantage de droits aux 
administré face aux administration : 

- La loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'améliora-
tion des relations entre l'administration et le public donne l’obligation à l’administration 
d’indiquer dans le texte de sa décision les motifs (de faits ou les bases juridiques qu’il utilise) de 
celle-ci. 

- La loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs. Jusqu’alors, il y avait 
un principe absolu de secret. L’administré ne pouvait pas y accéder, ce qui créait une inégalité 
fondamentale avec l’administration. 

- La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les adminis-
tration met un terme à l’anonymat des décisions administratives.  

- Tout cela a culminé avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2016 du Code des relations en-
tre le public et l’administration, premier code de procédure administrative non con-
tentieuse en France.  

Enfin, il y a la crise de l’européanisation du droit administratif. Le droit administratif est 
de plus en plus sous l’influence des droits européens, c'est-à-dire du droit de l’Union européenne et 
du droit de la Convention européenne des droits de l’Homme. Cette double influence a profondé-
ment transformé le droit administratif. Des notions importantes ont été repensées à la lu-
mière des droits européens. C’est le cas en particulier du droit des contrats publics. Aujour-
d’hui, il repose sur la distinction entre marché public de services et concession de services publics 
qui vient directement de l’Union européenne. 
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Cela a mis en difficulté l’autonomie du droit administratif. Comment penser un droit ad-
ministratif autonome, dès lors qu’il réceptionne des concepts et des notions des droits européens et 
qu’il s’adaptent à eux ? Que reste-t-il de son autonomie à l’époque de la Cour de justice de l’Union 
européenne et de la Cour européenne des droits de l’Homme ? Le Conseil d’État est-il encore un 
juge suprême de l’ordre administratif lorsqu’il juge sous le regard de celles-ci ? Ces évolutions n’ont 
pas été facilement acceptées par le juge administratif. Il a fait preuve d’une forme de gallicanisme 
juridique face au droit européen.  

II. Le droit administratif, un droit en mutation* 
* début en partie repris du cours d’Agnès Faure 

A. La modification des sources du droit administratif 

Le droit administratif est traditionnellement conçu comme essentiellement jurisprudentiel. 
Cela doit être compris de deux manières :  
- D’une manière quantitative, car cela signifie que beaucoup de règles du droit adminis-

tratif sont d’origine jurisprudentielles et ne viennent pas du législateur. 
- D’une manière qualitative, car des notions fondamentales et des catégories essen-

tielles du droit administratif sont l’oeuvre du juge. Même si elles ont été reprises dans 
des textes, elles ont été élaborées par le juge. C’est le cas du droit des contrats administratifs. 

Cela donne une approche particulière au droit administratif. Parce que le juge crée des principes 
lorsqu’il tranche des litiges. Cela n’a rien avoir avec l’œuvre du législateur qui statue de manière 
abstraite, a priori. 

Il y a toujours eu des lois administratives, qui régissent l’organisation et le fonctionnement 
de l’administration, ainsi que les rapports entre l’administration et les administrés. Un exemple 
célèbre de ces lois administratives est la loi du 28 pluviôse an VIII, qui crée les préfets. C‘est un 
texte de droit administratif. Mais ces lois ont toujours été assez éparses, relativement peu 
nombreuses au XIXème et dans la première moitié du XXème siècle, ce qui explique la 
place de la jurisprudence. Si le droit administratif est essentiellement jurisprudentiel c’est parce 
qu’il y avait très peu de lois administratives. 

On assiste depuis la seconde moitié du XXème siècle au développement des sources 
textuelles du droit administratif et même à une véritable inflation normative : 

- L’essentiel du droit de la fonction publique aujourd’hui est écrit. Depuis 1946 il existe 
un statut général de la fonction publique à valeur législative qui organise le recrutement des 
fonctionnaires, leurs carrières, etc. 

- Il y a des codes administratifs. Il n’y a pas un code général de l’administration mais une plu-
ralité de codes : code général de la propriété des personnes publiques, code de l’urbanisme, code 
général des collectivités territoriales, code de justice administrative, code des relations entre le 
public et l’administration. 

Il y a donc une pluralité de codes administratifs qui contiennent des centaines de dispositions ré-
glementaires et qui ont pour avantage l’accessibilité du droit et de son intelligibilité. Il y a pour le 
citoyen beaucoup d’avantages à l’écriture du droit administratif. Les sources écrites sont de plus en 
plus nombreuses et sont de natures très différentes : internes, mais aussi européennes. Législatives 
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mais aussi constitutionnelles. C’est une mutation de fond en la matière qui nous amène à nous de-
mander quelle place il reste pour la jurisprudence. 

B . La modification du contenu du droit administratif 

Le droit administratif s’est construit sur une opposition forte entre la puissance 
publique et les individus, entre l’administration et les administrés. L’administration a 
des prérogatives de puissance publique que subissent les administrés. Cette conception est main-
tenant dépassée, et on assiste à un mouvement d’égalisation profonde à travers la banalisation du 
régime juridique des personnes publiques. Souvent, de nos jours, les personnes publiques sont 
soumises à des régimes similaires à celui des personnes privées. Depuis 1994, l’entrée en vigueur 
du nouveau Code pénal consacre la responsabilité pénale des personnes publiques à l’exception de 
l’État. On assiste ainsi à un renforcement des droits des administrés et à un en-
cadrement de l’action administrative. C’est cette tendance de fond que nous interrogerons 
tout au long du cours. 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Partie 1 : La légalité 
administrative 

Titre 1 : Les sources de la légalité 
Les sources juridiques que nous allons étudier sont des normes générales et impersonnelles, c'est-
à-dire de règles de droit qui s’imposent à tous : la Constitution, la loi, le règlement. Nous excluons 
donc de la notion de source du droit administratif certains actes juridiques (contrats, décision ad-
ministratives individuelles), parce que ces actes juridiques ne sont pas des normes générales et im-
personnelles. L’ensemble des sources du droit applicable à l’administration forme la légalité ad-
ministrative et détermine le contenu du principe de légalité. 

On entend par « principe de légalité », une formule héritée de la IIIe République, à une époque 
où prévalait le légicentrisme. L’ordre juridique français était conçu autour de la loi, qui occupait 
une place centrale. Tout était loi ou presque : on parlait de lois constitutionnelles, on disait que le 
contrat était la loi de parties, on parlait de traités-lois pour évoquer les traités internationaux. La 
loi était donc le droit dans ce système. C’est de là que vient le terme de légalité administrative. 

Aujourd’hui, des auteurs ont proposé un terme plus juste et adapté à notre époque : le « principe 
de juridicité ». Les sources du droit administratif ne sont en effet pas essentiellement législatives. 
Cette formule a l’avantage d’exprimer la profonde mutation des sources du droit adminis-
tratif qui s’est engagée depuis les années 1970. De nouvelles sources ont émergé et se sont 
développées (sources constitutionnelles, internationales et européennes), corrélativement à l’affa-
iblissement des sources traditionnelles (sources législatives et jurisprudentielles). 

Ces deux principes désignent au fond la même idée : le principe de la soumission de l’adminis-
tration au droit, qui est une manifestation de l’État de droit. 

Chapitre 1er : Les sources internes 

I. Les fondements constitutionnels du droit administratif 

Le droit administratif est touché par le phénomène de constitutionnalisation du droit, comme 
toutes les branches du droit, qui ont désormais toutes des fondements constitutionnels. La Consti-
tution est aujourd’hui une source majeure de la légalité administrative, et le juge administratif 
sanctionne les violations de la Constitution par l’administration. 

Paragraphe 1er : L’ancrage constitutionnel du droit administratif 

La Constitution de 1958 est paradoxale. Elle a été rédigée par des fonctionnaires, ce qui n’est pas la 
tradition des constitutions républicaines en France. Elle a même été rédigée par des membres du 
Conseil d’État. Pourtant, à l’origine, elle ne contenait presque aucune disposition intéressant 
l’administration. Elle comportait essentiellement des règles de procédure et de compétence qui 
pouvaient concerner l’organisation ou le fonctionnement de l’administration. Mais ces règles 
étaient rares : 
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- L’article 20 de la Constitution, qui prévoit que le gouvernement « dispose de l’adminis-
tration  ». C’est l’affirmation du principe de subordination de l’administration au gouverne-
ment. L’administration est au service de la politique portée par le gouvernement. 

- L’article 13 et l’article 21 comportent des dispositions relatives au statut et aux attribu-
tions des plus hautes autorités de l’État (le président de la République et le Premier min-
istre), qui sont des institutions politiques, mais aussi administratives. 

- Les articles 19 et 22 concernant le contreseing par le Premier ministre ou les ministres des 
actes du président de la République. 

- Les articles 34 et 37 concernant la répartition des matières entre le domaine de la loi et 
le domaine du règlement. 

- … 

Il s’agit essentiellement de dispositions d’ordre procédural et relatives aux compétences. 
Mais il y avait déjà des règles de fond susceptibles d’intéresser l’administration : 

- Le principe selon lequel la France est une République indivisible, laïque, démocratique 
et sociale. Affirmer l’indivisibilité de la France, c’est déjà penser l’organisation de l’État dans un 
cadre unitaire. Affirmer sa laïcité, c’est faire écho au principe selon lequel la laïcité doit gouvern-
er l’action de l’administration. 

- Pour respecter la consécration de l’égalité des citoyens devant la loi, «  sans distinction 
d'origine, de race ou de religion », l’administration ne devra discriminer aucun citoyen. 

- Le principe selon lequel la langue de la République est le français. Cela veut dire que la langue 
employée par l’administration est constitutionnellement la langue française. 

- Le principe du suffrage « universel, égal et secret » (article 3), qui vaut pour les élections 
politiques, vaut aussi pour les élections administratives (dans les collectivités territoriales, etc.). 

Il y avait donc dès l’origine des dispositions constitutionnelles relatives à l’administration, mais 
elles étaient fort peu nombreuses. Ces sources constitutionnelles du droit administratif ont été con-
sidérablement enrichies depuis 1958. C’est d’abord la conséquence des révisions successives de la 
Constitution, notamment la révision du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentral-
isée de la République. Cette loi constitutionnelle a étendu les dispositions relatives aux collec-
tivités territoriales. Depuis, on trouve ainsi l’affirmation du caractère décentralisé de la République 
française dans l’article 1 de la Constitution. L’article 72 octroie un pouvoir réglementaire aux collec-
tivités territoriales, et affirme le principe de non-tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre. 

Une deuxième voie suivie pour renforcer les sources constitutionnelles du droit administratif a été 
l’extension du bloc de constitutionnalité. La Constitution n’est plus simplement le texte du 4 
octobre 1958. C’est aussi la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, le Préambule 
de la Constitution de 1946 et la Charte de l’Environnement de 2004. Il faut aussi y ajouter la ju-
risprudence du Conseil constitutionnel, car tous ces textes et leur interprétation sont des sources 
très importantes du droit administratif (voir plus haut les décisions concernant la constitutionnali-
sation de l’ordre administratif). 

Pour statuer, le Conseil constitutionnel se base sur les « principes fondamentaux reconnus par les 
lois de la République », catégorie normative mentionnée dans le Préambule de la Constitution de 
1946. Notamment, il s’est basé sur l’article 16 de la DDHC selon lequel « Toute Société dans laque-
lle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de 
Constitution », pour consacrer le droit à un recours juridictionnel devant le juge administratif pour 
contester une décision de l’administration. 
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Paragraphe 2 : Le juge administratif, juge constitutionnel 

Il faut rompre avec une idée fausse qu’on pourrait avoir : le Conseil constitutionnel n’est pas le seul 
juge constitutionnel dans notre République. Il en existe en réalité une pluralité, et le juge adminis-
tratif en fait partie. En effet, le juge administratif contrôle la constitutionnalité des actes 
administratifs. De ce fait, il est un gardien de la Constitution. 

Le Conseil d’État a d’ailleurs reconnu très tôt la valeur juridique des composantes actuelles du bloc 
de constitutionnalité. Ainsi, dès la fin des années 1950, il a explicitement fait de la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 une source de la légalité administrative, alors que c’est 
seulement en 1971 que le Conseil constitutionnel consacre l’existence d’un bloc de constitutionnal-
ité à travers la décision Liberté d’association. 

Deux arrêts du Conseil d’État ont affirmé cette juridicisation du bloc de constitutionnalité : 1. L’ar-
rêt « Condamine », du 7 juin 1957. Le principe sera confirmé au lendemain de la Constitution 
de 1958, avec… 2. L’arrêt « Société Eky », du 12 février 1960. 

Tout au long du XXe siècle, le Conseil d’État a fait référence à la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen. Chaque fois qu’une interprétation du droit était nécessaire, le droit était 
interprété à la lumière des principes libéraux de la Révolution française. La Déclaration n’était pas 
nécessairement citée, mais par exemple elle était souvent mentionnée dans les conclusions des 
commissaires du gouvernement (qui de manière indépendante va donner son avis sur l’affaire pour 
aider la formation de jugement à bien juger). 

Cela apparait très clairement dans une affaire célèbre : l’arrêt Barel du 28 mai 1954. Il con-
cerne l’accès à l’École nationale d’administration. Au début des années 1950, dans un contexte de 
guerre froide où le PCF apparaît aux yeux de certains partis politiques comme une menace pour 
l’indépendance du pays et l’ordre constitutionnel. La présidence du Conseil refuse cinq candidats 
au concours d’entrée à l’ENA. Quelques jours plus tard est publié un article qui révèle que ces refus 
sont fondés sur des considérations politiques : le gouvernement n’accepterait aucun candidat 
communiste à l’ENA. Les intéressés ont attaqué cette décision devant le Conseil d’État. Ils soute-
naient que cette décision était illégale, car elle était fondée uniquement sur les opinions politiques 
des candidats. À l’époque, le juge administratif était peu exigeant. L’administration pouvait refuser 
des candidats à un service, dès lors qu’on considérait que les candidats en question n’étaient pas 
capables d’accomplir leur mission dans l’esprit pour lesquelles elles ont été prévues par la loi. Suiv-
ant cet état du droit, l’administration avait un pouvoir extrêmement large. 

L’article 6 de la DDHC mentionne que tous les citoyens sont « également admissibles à 
toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que 
celle de leurs vertus et de leurs talents ». La DDHC n’avait pas de valeur juridique au début des an-
nées 1950. Il ne s’agissait pas d’une source formelle du droit administratif. Un justiciable ne pou-
vait pas invoquer sa violation. A priori donc, ce principe n’était pas une garantie pour M. Barel. 
Mais le Conseil d’État va considérer qu’il existe un principe général du droit garantissant 
l’accès de tous les citoyens aux emplois publics. Dès lors, l’intérêt du service doit être concil-
ié avec ce principe. Le Conseil d’État juge alors que l’administration peut écarter des candidature 
lorsque les faits imputables aux candidats sont contraires à la réserve attendue des fonctionnaires. 
Mais l’administration ne peut pas refuser des candidatures simplement en raison d’opinions poli-
tiques. Si les candidats s’étaient livrés à des manifestations violentes, à des dégradations, cela au-
rait pu justifier la décision de l’administration. Le gouvernement, en filigrane, laissait entendre 
dans le contexte politique de l’époque qu’il y avait un risque que des candidats communistes accè-
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dent à des postes important et que cela pouvait constituer un risque pour l’intérêt national. On voit 
commet le Conseil d’État a donné une forme de traduction juridique à un texte qui n’était 
pas encore considéré comme pleinement de droit positif. Quelques années plus tard, le 
Conseil d’État va faire de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen une source du droit 
administratif. 

Le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs n’a rien de particulier. Il n’y a 
pas de juge particulier, ni de procédure particulière. Ce contrôle de constitutionnel ne se distingue 
pas du contrôle de légalité classique. Il peut être exercé par toutes les juridictions adminis-
tratives. N’importe quelle juridiction administrative peut donc être saisie d’un recours demandant 
l’annulation d’un acte administratif contraire à la Constitution. En règle générale, le requérant va 
invoquer plusieurs moyens d’annulation (c’est-à-dire plusieurs raisons qui peuvent justifier l’annu-
lation d’un acte administratif). Lorsque le juge se prononce sur le moyen, il réalise un contrôle de 
constitutionnalité.  

Toute violation d’une règle ou d’un principe constitutionnel peut être invoqué pour 
obtenir l’annulation d’un acte administratif. Le Conseil d’État a affirmé que toutes les com-
posantes du bloc de constitutionnalité ont valeur juridique. Cela, dans un arrêt d’assemblée du 
3 octobre 2008, « Commune d’Annecy ». 

L’assemblée de contentieux est, au sein du Conseil d’État, la formation la plus solennelle. C’est elle 
qui rend les arrêts de principe, celle que l’on réunit lorsque l’affaire est tellement complexe qu’il y a 
besoin des meilleurs experts. Dans cet arrêt, le Conseil d’État déclare expressément que 
l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, comme 
dans toutes les dispositions du Préambule de la Constitution de 1946, ont valeur consti-
tutionnelle. Cet arrêt est important car il a mis un terme au très vieux débat qui a amené à douter 
de la juridicité des dispositions des composantes du bloc de constitutionnalité. Maintenant, toutes 
les dispositions peuvent être invoquées devant le juge administratif. Il reste que toutes ces disposi-
tions ne peuvent pas être invoquées pour n’importe quel contentieux.  

Dans certains cas, le juge administratif semble considérer que les dispositions trop générales, trop 
imprécises pour fonder une action en responsabilité contre les personnes publiques. La violation de 
ces dispositions ne permet pas de constater un droit de créance que la personne publique devrait 
honorer. Pour le juge administratif, une disposition trop vague, trop générale, doit être précisée par 
le législateur. Il n’est pas possible de laisser cette tâche au juge administratif. 

Le juge administratif ne se limite pas à appliquer les règles constitutionnelle. Il a pu en consacrer 
lui-même. Il a ainsi dégagé les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. 
Cette catégorie est mentionnée au Préambule de 1946. Il s’agissait probablement d’une référence à 
l’oeuvre législative de la IIIe République. Les constituants voulaient affirmer une forme de tradi-
tion républicaine, que ni la guerre, ni le régime de Vichy n’avaient interrompue. Le Conseil consti-
tutionnel, à partir de 1971, a fait usage de cette catégorie normative. Elle est aujourd’hui beaucoup 
moins utilisée. 

Mais le Conseil d’État a lui aussi reconnu des principes fondamentaux. Il a ainsi consacré le 
principe du refus de l’extradition d’un étranger dans un but politique. Lorsqu’une per-
sonne fait l’objet d’une poursuite pénale dans un pays et qu’elle réside dans un autre pays, le pre-
mier pays peut demander son extradition. Mais le deuxième pays protège les doits et les libertés 
des personnes. Il va vérifier que ce n’est pas un moyen détourner de punir un opposant politique.  
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Parfois, l’État demandeur procède de manière un peu plus frauduleuse. Il va avancer une accusa-
tion de droit commun pour en réalité poursuivre une personne pour des raisons politiques. Le Con-
seil d’État a donc consacré un principe constitutionnel : interdire de poursuivre un étranger 
non seulement pour des raisons politiques, mais aussi pour un but politique. Ce 
principe n’avait pas été consacré par le Conseil constitutionnel. Cette solution est posée dans un 
arrêt d’assemblée du 3 juillet 1996, « Koné ». 

Par la suite, le Conseil d’État a également consacré le principe de laïcité en tant que principe 
fondamental reconnu par les lois de la République. Cette jurisprudence a donné lieu à l’époque à 
un débat doctrinal extrêmement vif, car certains auteurs du constitutionnalisme consid-
érait que le Conseil constitutionnel avait le monopole de l’interprétation de la Consti-
tution. Cette thèse pouvait trouver une justification pratique : la crainte que le Conseil d’État et le 
Conseil constitutionnel livrent des interprétations différentes de la Constitution. Dans l’intérêt des 
justiciables et dans l’intérêt du droit, il fallait que le Conseil constitutionnel soit seul habilité à in-
terpréter la Constitution. Mais dans la Constitution, rien ne donne ce monopole au Conseil consti-
tutionnel. Voilà pourquoi le Conseil d’État a été fondé à interpréter la Constitution. Mais le Conseil 
d’État avait aussi une légitimité historique, car il avait été le premier à dégager des principes fon-
damentaux. Le fameux principe de la liberté d’association, object d’une décision du Conseil consti-
tutionnel en 1971 , avait été reconnu dès les années 1950 par le Conseil d’État. 

Ce débat est aujourd’hui largement dépassé, car le Conseil d’État n’a pas abusé de sa capacité 
d’interprétation. Il se borne le plus souvent à faire écho à la jurisprudence du Conseil constitution-
nel (le Conseil constitutionnel interprète la Constitution, et quelques temps plus tard le Conseil 
d’État applique ce principe constitutionnel à l’ordre administratif). On peut trouver de temps en 
temps des divergences d’interprétation, mais cela se fait rare. Il n’y a pas de guerre entre les deux 
institutions. Historiquement, beaucoup de membres du Conseil d’État sont passé par le Conseil 
constitutionnel.  

II. La soumission de l’administration à la loi 

L’administration participe à la fonction gouvernementale d’exécution des lois. L’arti-
cle 21 de la Constitution confère au Premier ministre la mission d’assurer l’exécution des lois. Il 
reçoit à cette fin le pouvoir réglementaire. Le pouvoir réglementaire dérivé, c'est-à-dire d’applica-
tion des lois, concoure à cette obligation constitutionnelle d’application des lois. Le Premier min-
istre a l’obligation constitutionnelle de prendre les mesures nécessaires à l’application des lois. Si le 
pouvoir réglementaire ne prend pas les mesures nécessaires à l’application des lois, il est dans 
l’illégalité. 

Plus généralement, l’administration doit agir conformément à la loi. Cela peut aussi en-
trer dans l’exécution de la loi. Il appartient donc au juge de soumettre l’administration à la loi en 
contrôlant les actes administratifs. René Chapus a livré une citation célèbre à ce propos : « Le 
juge administratif est le serviteur de la loi et le censeur des décrets ». Cette formule ex-
prime bien la conception traditionnelle du rôle du juge administratif, qui doit assurer l’exécution 
de la loi, mais qui ne la contrôle pas, tandis qu’il est censeur des décrets parce qu’il contrôle les 
décrets, et peut les annuler.  Il s’agit de l’expression traditionnelle du rôle du juge administratif. Or, 
aujourd’hui son rôle est plus complexe. Il doit veiller à ce que l’administration soit bien soumise à 
la loi, mais aussi à ce qu’elle respecte l’ensemble de la hiérarchie des normes. C’est une mission 
beaucoup plus complexe, car la hiérarchie des normes est composée de normes potentiellement 
contradictoires. 
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Paragraphe 1 : Le juge administratif, serviteur de la loi 

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

- Il sanctionne les empiétements du pouvoir réglementaire sur le domaine législatif. 
C’est avant tout une question de compétence qui renvoie à la distinction des articles 34 et 37 de 
la Constitution. 

- Le juge administratif s’assure que l’administration se conforme aux règles de compétence, 
de forme ou de procédure fixée par la loi. La loi peut ainsi déterminer l’autorité compé-
tente pour prendre telle ou telle décision. Si une autre autorité agit, elle méconnait la loi. De la 
même manière, la loi peut prévoir des procédures que l’administration doit suivre. 

- Le juge administratif vérifie que les actes administratifs soient bien respectueux de la 
loi. On parle ici des règles de fond, non plus de procédure, de forme ou de compétence. Les 
administrés ont à leur disposition le recours pour excès de pouvoir (REP) qui sert d’abord à faire 
respecter la loi. D’ailleurs, le principal moyen d’annulation dans le cadre des REP est la viola-
tion de la loi. La violation de la loi signifie aujourd’hui aussi la violation du droit. Cela peut 
justifier l’annulation d’un acte administratif. Par ailleurs, le juge administratif s’assure 
que le pouvoir réglementaire autonome (de l’article 47 de la Constitution) n’empiète 
pas sur les compétences du législateur. Si le gouvernement prend un décret sur une cer-
taine matière alors que la compétence appartient au législateur, le décret est entaché d’incompé-
tence et il est annulable. 

Le contrôle du juge administratif s’exerce également à l’encontre du pouvoir régle-
mentaire dérivé, c'est-à-dire le pouvoir réglementaire d’application des lois. Le gouvernement, 
conformément à la Constitution, assure l’exécution des lois. Pour ce faire, il prend des décrets. Si 
ces décrets excèdent l’habilitation législative, ils peuvent être annulés. Une loi, dans son contenu, 
donne par exemple compétence au pouvoir réglementaire pour prendre des mesures d’application. 
L’article législatif en question contient une habilitation législative, qui donne compétence au gou-
vernement ou au Premier ministre pour prendre d’autres normes. Mais si le gouvernement n’est 
pas très respectueux du texte de la loi, par exemple s’il va à l’encontre du texte de la loi ou ajoute 
des dispositions sans rapport avec la loi, le juge administratif peut annuler la décision en question. 
De même, quand une administration (comme une collectivité territoriale) prend un arrêté adminis-
tratif, et que ses décisions violent une loi, la décision peut être annulée par le juge administratif.  

Paragraphe 2 : Le juge administratif, gardien du droit 

Le juge administratif se considère traditionnellement comme garant du respect des lois par l’admi-
nistration. C’est pourquoi il refuse de contrôler la constitutionnalité des lois. Ce n’est pas son rôle à 
première vue. Il doit veiller à ce que l’administration respecte la loi, à ce que le pouvoir exécutif soit 
bien subordonné au pouvoir législatif, mais sa mission n’est pas de contrôler la constitutionnalité 
de la loi. Cette conception du rôle du juge, historiquement, n’est pas propre au juge administratif. 
C’est une conception partagée avec le juge judiciaire. À mille lieux de la Constitution américaine.  

Ce refus de contrôle de constitutionnalité des lois est ancien. Il a été clairement affirmé par 
le Conseil d’État dès les années 1930, avec l’arrêt Arrighi du du 6 novembre 1936. L’arrêt af-
firmait que dans l’état actuel du droit public français, l’exception d’inconstitutionnalité « n’est pas 
de nature à être discutée devant le Conseil d’État statuant au contentieux ». Le Conseil d’État dit 
donc très clairement qu’il refuse de contrôler la constitutionnalité d’une loi à l’occasion 
d’un recours devant lui. 
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Évidemment, il n’a jamais été question d’attaquer la constitutionnalité d’une loi devant le Conseil 
d’État. Mais la question qui se posait était de savoir si le requérant pouvait soulever une question 
d’inconstitutionnalité d’une loi au détour d’un recours en contentieux soumis au Conseil d’État, 
dans la mesure où il ne peut pas pleinement juger sans se prononcer sur cette dernière question. 

Cela ne veut pas dire que le Conseil d’État refusera pour toujours. En faisait référence à «  l’état 
actuel du droit français  », il préserve l’hypothèse d’un revirement de jurisprudence. Mais à 
l’époque, cela aurait signifié aller à l’encontre du législateur, à un moment où le Conseil d’État est 
encore fragile. Par ailleurs, il n’y avait pas véritablement d’intérêt à consacrer un contrôle de con-
stitutionnalité des lois, car les lois constitutionnelles ne contenaient pas de grands principes. Dès 
lors, non seulement le Conseil d’État aurait du accepter de censurer le législateur, mais il aurait du 
en plus inventer une Constitution, consacrer des droits et des libertés constitutionnels.  

Le refus de contrôle constitutionnalité des lois a trouvé une nouvelle justification après 1958. 
Jusqu’alors, son fondement était le principe de séparation des pouvoirs. Après 1958, le refus du 
juge administratif s’explique par l’existence du Conseil constitutionnel. Le Conseil d’État considère 
qu’il empiéterait sur la compétence du Conseil constitutionnel. C’est notamment ce qu’il déclare 
dans un arrêt du 5 janvier 2005 « Deprez et Baillard ». Il se livre à une interprétation his-
torique, et en déduit que le contrôle de constitutionnalité a été exclu délibérément de la compé-
tence du Conseil d’État par le constituant parce qu’il y avait création du Conseil constitutionnel. 

Le rejet du contrôle de constitutionnalité pose néanmoins problème. ll apparait en présence 
d’un acte administratif pris sur le fondement d’une loi qui est elle-même inconstitu-
tionnelle. Dans ce cas, normalement, le requérant ne peut pas demander au juge d’écarter la loi et 
d’annuler l’acte administratif. On dit que la loi fait écran entre l’acte administratif et la Con-
stitution. On parle de la théorie de la l’écran loi, ou encore de l’écran législatif. Elle corre-
spond à une hypothèse où la loi s’interpose enter la Constitution et un acte d’administratif. Dans ce 
cas, le juge administratif ne peut pas statuer sur la constitutionnalité de la loi. Il ne peut que vérifi-
er la conformité de l’acte à la loi. Si l’acte administratif applique une loi inconstitutionnelle, il est 
légal et échappe donc à l’annulation. La théorie de l’écran loi aboutit dans les faits à faire 
prévaloir une loi inconstitutionnelle sur la Constitution. 

Pendant longtemps, le juge administratif a utilisé des techniques jurisprudentielles pour 
neutraliser une loi inconstitutionnelle. Par exemple, il a développé la théorie de l’interpr-
étation conforme. Quand un juge interprète un texte, il a normalement un choix. L’interpréta-
tion conforme signifie que le juge retiendra l’interprétation qui permettra de rendre une loi con-
forme avec la Constitution.  

Mais ce n’est pas toujours possible. Une autre technique utilisée est l’abrogation implicite. Cela 
concerne les changements de régimes constitutionnels (passage de la IVe à la Ve République) ; ou 
les révisions constitutionnelles. Le juge considère que la nouvelle version de la Constitution abroge 
implicitement toutes les lois incompatibles. Des lois existent encore sans avoir été supprimés, mais 
au détour d’un contentieux, si le juge administratif constate que la loi n’est plus compatible avec la 
Constitution, alors la loi est abrogée implicitement. Cette technique joue en cas de conflit entre une 
norme plus récente et une norme plus ancienne. C’est une technique de résolution de conflits dans 
le temps, mais ce n’est pas une façon de régler un conflit de rapport hiérarchique de norme. 

Une dernière technique utilisée était celle de l’écran transparent. C’est l’hypothèse où une loi 
comprend une règle de compétence mais pas une règle de fond. Elle donne compétence, par exem-
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ple, au Premier ministre pour réglementer une question. Dans ce cas, le juge considère que l’écran 
législatif est transparent. Au fond, la loi n’a pas de vrai contenu substantiel car elle n’a pas de règle 
de fond. Dans ce cas, il écartait le problème de l’écran-loi.  

Tout cela a été en partie rénové par l’introduction de la question prioritaire de constitution-
nalité (QPC), suite à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. La QPC permet dans une 
large mesure de remédier au problème de l’écran législatif. En effet, tout justiciable, à l’occa-
sion d’un litige porté devant le juge administratif ou judiciaire, peut désormais con-
tester la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la 
Constitution. 

C’est l’apport de l’article 61-1 de la Constitution. Il consacre un contrôle de constitutionnalité des 
lois a posteriori, alors que depuis 1958 le contrôle s’exerçait uniquement a priori. Cependant, ce 
contrôle est assorti de plusieurs réserves. Les juridictions administratives ne peuvent pas statuer 
elles-mêmes sur la constitutionnalité de la loi. Les juridictions inférieures ne peuvent que trans-
mettre ou non la QPC à la juridiction suprême de l’ordre juridictionnel impliqué. Ensuite, seul le 
Conseil constitutionnel peut se prononcer sur la constitutionnalité de la loi, et le Conseil constitu-
tionnel ne peut être saisi que sur renvoi de la juridiction suprême de l’ordre compétent. Enfin, 
seule la méconnaissance des droits et libertés garantis par la Constitution peut être invoquée à 
l’appui d’une QPC. Ceux-ci peuvent être contenus dans n’importe quel texte du bloc de constitu-
tionnalité. Mais toute règle constitutionnelle n’est pas invocable. L’incompétence négative du légis-
lateur ne justifie pas une QPC, parce qu’en tant que tel il n’y a pas d’atteinte aux droits et libertés 
constitutionnellement garantis. 

Cela amène à une dernière question de savoir si l’introduction de la QPC a changé le rôle du juge 
administratif, et si celui-ci est devenu une forme de juge de la constitutionnalité des 
lois. En effet,  le Conseil d’État décide de transmettre ou de ne pas transmettre la QPC au Conseil 
constitutionnel. Lorsqu’il le décide, il doit notamment se prononcer sur le sérieux de la question, à 
la lumière de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il doit se demander si la disposition lég-
islative pourrait être censurée par le Conseil constitutionnel, ou si à la vue de la jurisprudence, la 
question est tout simplement dépourvue de caractère sérieux. Tout est une question d’appréciation. 
Si le Conseil d’État fait une interprétation extrêmement stricte de l’exigence de sérieux, il peut 
opérer une forme de contrôle de constitutionnel. Si il le fait au sens large, il joue son rôle de filtre. 
Il se prononce toujours sans le dire explicitement sur la constitutionnalité de la loi, 
dans la mesure où il approuve la constitutionnalité d’une loi dès lors qu’il décide de ne pas la ren-
voyer devant le Conseil constitutionnel.  

Le Conseil d’État affirme lui même qu’il est uniquement « le juge du filtre ». Il fonde son affir-
mation sur des données statistiques. Entre le 1er mars 2010 et le 31 décembre 2016, le Conseil 
d’État a été saisi de 1367 QPC. Un quart de ces questions ont été transmises au Conseil constitu-
tionnel et 69% ont conduit à une déclaration de conformité. Autrement dit, c’est bien la preuve 
qu’il ne fait pas de préjugement de constitutionnalité. Il renvoie assez largement les QPC devant le 
Conseil d’État, et la plupart du temps il y a conformité avec la Constitution. 

Quoi qu’il en soit, la QPC fait participer le juge administratif au contrôle de constitu-
tionnalité des lois, ne serait-ce que par son rôle de filtre. Cela change son rapport avec la loi. Il  
en est non seulement le serviteur, mais aussi en partie le contrôleur. 
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III. L’administration, source du droit 

L’administration est bien évidemment soumise à des règles de droit qui lui sont extérieures : la 
Constitution, la loi, les conventions internationales. Mais elle doit aussi respecter les règles de droit 
dont elle est l’auteure. Autrement dit, l’administration est tenue par les règlements qu’elle prend. 
Ces règlements constituent des actes administratifs unilatéraux, à caractère général et 
impersonnel. Ils font partie des sources de la légalité administrative. Tandis que le pouvoir légis-
latif, normalement, est tout entier dans le Parlement, le partage du pouvoir réglementaire 
entre plusieurs autorités administratives est tout à fait remarquable. Il en résulte une très 
grande variété des régiments administratifs. Ces règlements revêtent des formes très variables et 
ont souvent des appellations diverses : décrets, arrêtés, délibérations, décisions, etc. Ce qui im-
porte, c’est la substance de l’acte. Il faut qu’il soit matériellement réglementaire, qu’il aie les carac-
tères d’un acte réglementaire. La diversité des sources réglementaires pose la question de leur 
combinaison, et donc de leur insertion dans la hiérarchie des normes. 

Paragraphe 1 : Le partage du pouvoir réglementaire 

La Constitution organise le partage du pouvoir réglementaire au sommet de l’État, entre le 
chef de l’État et le chef du gouvernement. C’est une innovation de la Ve République. Sous la IIIe 
République, dans le texte des lois constitutionnelles, le président de la République était seul investi 
du pouvoir réglementaire. Sous la IVe République, c’était le président du Conseil qui en était 
chargé. La pratique constitutionnelle pouvait parfois être différente, mais il y avait un seul titulaire 
en droit. 

Le Premier ministre est investi du pouvoir réglementaire général, en vertu de l’article 21 de 
la Constitution : « Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la 
défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'arti-
cle 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires ». Son 
pouvoir réglementaire est exercé sous réserve de la compétence en matière réglementaire du prési-
dent de la République, 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 ordon-
nances, jusqu’à leur ratification par le Parlement, sont des règlements administratifs. Certains des 
décrets pris par le président sont des règlements administratifs. On peut parler de décret réglemen-
taire. Mais tout décret n’est pas un règlement : il peut s’agir de décisions individuelles (des nomina-
tions par exemple). 

Certains textes imposent la délibération en Conseil des ministres, et par conséquent la compétence 
du chef de l’État. Mais la compétence réglementaire du chef de l’État peut aussi résulter 
de la seule volonté du président de la République. Dans ce cas, sa compétence n’est pas 
prévue spécialement par un texte. C’est le chef de l’État lui-même qui décide de mettre telle ou telle 
question à l’ordre du jour du Conseil des ministres. Aucun texte ne l’oblige, mais le président de la 
République fait le choix d’inscrire un projet de décret à l’ordre du jour. Il peut donc décider de ré-
glementer lui-même un sujet au détriment de la compétence du Premier ministre. Ce pouvoir est 
d’autant plus important qu’il a été renforcé par la jurisprudence administrative. En effet, le Conseil 
d’État juge qu’un décret délibéré en Conseil des ministres ne peut être abrogé ou modifié que par 
un autre décret délibéré en Conseil des ministres (arrêt Meyet du 10 septembre 1992). C’est le 
principe du parallélisme des formes. En conséquence, le président de la République, s’il le souhaite, 
peut vider très largement la compétence réglementaire du Premier ministre. 
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Le pouvoir réglementaire des ministres : 

- Les ministres, individuellement ou collectivement, n’ont pas un pouvoir réglementaire général 
sous la Ve République. Quand on évoque les mesures prises par le gouvernement, il s’agit en fait 
du Premier ministre qui exerce ce pouvoir réglementaire. Il y a une tentation ancienne des min-
istres de s’arroger le pouvoir réglementaire. En tant que chefs de leur administration, ils peuvent 
donner des ordres qui prennent le nom de circulaires administratives ou notes de service. Par-
fois, sous couvert de ces circulaires, ils prennent de véritables régiments administratifs. 

- Les ministres participent à l’exercice du pouvoir réglementaire par le Premier ministre ou le 
président de la République, à travers le contreseing ministériel. Un acte du Premier ministre 
ou du président de la République est contresigné par le Premier ministre ou d’autres ministres. 
Ce contreseing signifie que le ministre en question peut être chargé de l’exécution de l’acte, et 
permet d’identifier les ministres qui ont participé à l’élaboration de l’acte. Ce sont donc les ser-
vices du ministre concerné qui seront chargés d’exécuter un acte contresigné par lui.  

- Le Premier ministre peut déléguer son pouvoir réglementaire au ministre, sous la 
forme d’une délégation de compétence très classique. Celle-ci est très encadrée. Le pouvoir ré-
glementaire délégué est limité. 

- Les ministres disposent d’une forme de pouvoir réglementaire autonome, c'est-à-dire un  
pouvoir réglementaire qui n’est pas prévu par une disposition législative particulière. Ce en tant 
que chef de service. Tout chef de service a un pouvoir réglementaire autonome dans l’organis-
ation et le fonctionnement de ce service. Cela vaut aussi pour les président ou directeur de 
n’importe quel établissement public (pour régler l’ouverture et la fermeture de ce service, les 
conditions d’accès, etc.). Ce pouvoir réglementaire autonome a été consacré très tôt dans la ju-
risprudence administrative, par l’arrêt Jamart, du Conseil d’État, le 7 février 1936. 
 
Le Conseil d’État a donné à cette jurisprudence une grande importance, avec l’arrêt Dehaene 
du 7 juillet 1950. Monsieur Dehaene occupait la fonction de chef de bureau dans un préfec-
ture. Il s’est vu infliger un blâme en raison de sa participation à une grève à laquelle le ministre 
de l’Intérieur avait interdit de participer. Or, les agents de préfecture relevaient à cette époque de 
ce ministre. Traditionnellement, le droit de grève était interdit dans la fonction publique 
française. On considérait qu’un fonctionnaire qui faisait grève se plaçait lui même en dehors de 
l’État de droit, ce qui entrainait son exclusion de la fonction publique. Au lendemain de la Sec-
onde Guerre mondiale, le régime de droit change. Le régime de Vichy, qui a rédigé un statut des 
fonctionnaires, a proscrit le droit de grève. Les fonctionnaires ont alors utilisé le droit de grève 
comme un acte de résistance. En 1946, le constituant inscrit dans la Constitution la reconnais-
sance du droit de grève. Il reconnait donc le droit de grève des fonctionnaires et va jusqu’à le 
constitutionnaliser. Le préambule de 1946 prévoit ainsi : « Le droit de grève s'exerce dans le 
cadre des lois qui le réglementent ». Il n’est donc pas absolu, et doit être encadré par la loi. Or, 
au moment de l’arrêt Dehaene, le législateur n’avait pas encore pris de grande loi pour organiser 
le droit de grève dans la fonction publique. Le Conseil d’État juge alors que dans le silence de la 
loi, le chef de service est compétent pour réglementer le droit de grève des fonctionnaires. Dans 
l’exercice de ses compétences, il doit concilier le principe de droit de grève avec le principe de 
continuité du service public. Autrement dit, le chef de service peut organiser un pouvoir régle-
mentaire pour régir le fonctionnement de son service. 

- Enfin, le législateur peut conférer aux ministres un pouvoir réglementaire dans leur 
domaine de compétence. Dans le texte d’une loi, un article peut habiliter tel ou tel ministre 

!24



pour prendre une décision dans un domaine de la loi. Il s’agit d’un pouvoir réglementaire dérivé, 
puisque c’est la loi qui le donne au ministre. Cette possibilité a beaucoup fait débat, car l’attr-
ibution d’un pouvoir réglementaire à un ministre pourrait sembler contraire à la Constitution. 
 
En effet, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire de droit commun en vertu de l’arti-
cle 21 de la Constitution. Les législateurs ne violent-ils pas cet article en donnant cette compé-
tence à un ministre ? Le Conseil constitutionnel a été saisi plusieurs fois de cette question. Il ad-
met, sous certaines conditions, l’attribution d’une compétence réglementaire à d’autres autorités 
que le Premier ministre. Cette compétence réglementaire doit être prévue par une loi et sa portée 
doit être limitée. Cela a été notamment dégagé dans une décision « Conseil supérieur de 
l’audiovisuel » du Conseil constitutionnel, rendue le 17 janvier 1989. Cela veut dire 
deux choses. Ce pouvoir réglementaire est dérivé de la loi. Et puis ce pouvoir est un pouvoir 
spécialisé. Sa portée est limitée dans son champ d’application et dans son contenu. 

Le pouvoir réglementaire qui peut être conféré n’est pas réservé aux ministres. Le législateur peut 
donner un pouvoir réglementaire à d’autres autorités, comme des autorités administratives in-
dépendantes. Des autorités qui vont réguler un secteur particulier vont disposer de compétences 
très spécifiques. Cet aménagement des compétences réglementaires permet de diffuser le pouvoir 
réglementaire. 

Cette diffusion est aussi prévue par la Constitution. En effet, l’article 72 de la Constitution re-
connait aux collectivités territoriales un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs 
compétences. Ce pouvoir réglementaire n’a pas de la même nature que le pouvoir réglementaire du 
Premier ministre ou du président de la République. Il s’agit là encore d’un pouvoir réglementaire 
limité et subordonné. Le pouvoir réglementaire d’une collectivité territoriale s’exerce sur le ter-
ritoire de cette collectivité. Ensuite, il s’agit d’un pouvoir réglementaire subordonné. Il doit re-
specter la réglementation nationale, même si la Constitution prévoit la possibilité de déroger à titre 
expérimental à certaines dispositions législatives ou réglementaires. 

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

Les règlements administratifs occupent une place intermédiaire dans la hiérarchie des normes. Les 
règlements sont soumis à la Constitution, au droit international ou européen, et aux lois. En même 
temps, ces règlements s’imposent aux actes individuels de l’administration. L’administration est 
donc soumise à la légalité administrative et en même temps une source de la légalité ad-
ministrative. 

Au sein des actes administratifs, il en résulte une double hiérarchie : une entre les règlements ad-
ministratifs et les décisions individuelles ; une autre au sein même des règlements administratifs. 
Cette hiérarchie est la plus originale. Elle est inévitable, puisqu’il existe une très grande diversité 
d’autorités réglementaires et donc un très grand nombre d’actes réglementaires. Comment com-
biner tous ces règlements pris par des autorités variables ? 

La hiérarchie des actes réglementaires est d’abord une hiérarchie organique. Autrement dit, la 
hiérarchie des règlements administratifs renvoie d’abord à la hiérarchie des organes de l’adminis-
tration. Chaque organe occupe une place dans la hiérarchie organique de l’administration. Dès lors, 
les règlements des autorités intérieures ne doivent pas contredire les règlements des autorités 
supérieures. Ce principe très simple à mettre en oeuvre connait toutefois deux tempérants : 
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- Il existe une exception particulière, dans le cadre d’une fonction spécifique de l’administration : 
la police administrative. C’est une activité de l’administration qui consiste à maintenir l’ordre 
public (police de la circulation routière, police sur les voies publiques). Il existe des règlements 
de police administrative qui n’obéissent pas totalement au principe de hiérarchie organique. La 
jurisprudence administrative considère qu’une autorité de police inférieure peut prendre une 
réglementation plus sévère que celle édictée par l’autorité de police supérieure. La menace pour 
l’ordre public peut être différent selon l’époque ou selon la zone géographique. Cela suppose une 
réaction qui doit être relativement rapide. C’est pourquoi on considère que l’autorité inférieure 
est mieux placée car elle est plus proche de la réalité, du terrain. Cette exception ne vaut que 
dans un sens : l’autorité inférieure ne peut que prendre une décision plus sévère que la régle-
mentation supérieure en cas de menace de l'ordre public. Ce type de mesure a fondé pendant 
longtemps les diminutions de limite de vitesse à proximité des écoles. La réglementation na-
tionale prévoyait une limite de 50 km/h, mais les maires ont pu prendre des réglementations 
plus sévères pour ces situations particulières. Ensuite, le législateur est intervenu pour ajouter 
ces dispositions dans le Code de la route. 

- Les lois ou les règlements peuvent investir telle ou telle autorité administrative de compétences 
propres, qui leur sont réservées et qu’une autre autorité administrative ne peut pas ex-
ercer. Dans ce cas, le principe de la hiérarchie organique ne joue plus. Dès lors qu’une loi donne 
au préfet des compétences spécifiques dans telle ou telle compétence de la loi, une autorité 
supérieure ne pourrait plus réglementer la matière. 

La hiérarchie des actes réglementaire n’est pas entièrement réglée par la hiérarchie organique. Il 
y'a des cas où une même autorité administrative peut prendre différents types de règlements ad-
ministratifs. C’est le cas du Premier ministre. Il peut prendre des décrets simples ou des décrets en 
Conseil d’État. Pour ces derniers, la délibération en Conseil d’État est obligatoire, et l’avis rendu est 
contraignant pour le Premier ministre. Ici, la hiérarchie organique ne joue pas, dans la mesure où 
les deux types d’actes ont le même auteur. C’est la hiérarchie formelle qui rentre s’applique. 
L’acte dont l’adoption a suivi la procédure la plus formelle l’emporte sur l’acte dont l’adoption a 
suivi la procédure la moins formelle. 

IV. Le pouvoir normatif du juge 

Dans la conception traditionnelle du droit français, les juges ne jouent aucun rôle dans la création 
du droit. Le juge n’est, selon l’expression de Montesquieu, que « la bouche qui prononce les 
paroles de la loi ». Le juge était vu comme une forme d’automate appliquant mécaniquement le 
droit, de manière presque scientifique. Il devait, par un acte de connaissance, déduire d’une règle 
de droit la solution pour tel ou tel litige. Dans cette logique, le juge n’a pas de pouvoir normatif. Dès 
lors, la jurisprudence n’est pas une source du droit. 

Aujourd’hui, on sait que cette présentation est une fiction, que la jurisprudence a une fonction 
normative. Cela est particulièrement évident en droit administratif, où on a accepté cette fonction 
beaucoup plus facilement. Historiquement, il y avait très peu de lois administratives en droit 
français. On trouvait certaines lois au cas par cas, mais en aucun cas un grand code administratif. 
Ce manque de texte a amené le Conseil d’État à produire des règles, et donc à exercer un pouvoir 
normatif. Il y a des principes juridiques non-écrits qui sont des sources de la légalité 
administrative et qui s’imposent à l’administration. 
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Paragraphe 1er : La fonction normative de la jurisprudence 

La première manifestation du pouvoir normatif du juge réside dans l’interprétation des règles 
de droit qu’il applique. Le juge exerce une fonction de concrétisation des normes ju-
ridiques. Il n’y a pas vraiment d’hypothèses où une règle de droit est parfaitement limpide. Même 
la règle claire doit parfois perdre de sa clarté pour s’adapter au temps. Le pouvoir d’interprétation 
du juge est créateur de droit. L’interprétation du juge constitue un acte de volonté et non pas 
un acte de connaissance. Quand il interprète un texte, il a un choix à faire entre une pluralité de 
sens possibles. Il est faux de croire qu’il va parvenir pare une méthode scientifique à déduire d’un 
énoncé général une solution particulier pour le litige. Il y a toujours un choix possible et le juge va 
devoir assumer ce choix. Son interprétation devient alors la signification de la norme. De la sorte, 
le juge crée du droit par l’interprétation. 

Il est des cas où le juge crée ouvertement du droit pour palier les carences du législateur 
voire du pouvoir réglementaire. Cela fait aussi partie de la fonction juridictionnelle. En effet, 
le déni de justice est interdit en droit français. Le juge ne peut pas refuser de juger en invoquant 
l’absence de règle ou l’obscurité de la règle. La prohibition du déni de justice est posée à l’article 4 
du Code civil : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité 
ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de jus-
tice. » Cette prohibition montre bien que la responsabilité du juge est de palier les lacunes du droit 
pour juger. Le juge doit trancher des litiges, même si la solution n’est pas donnée par le droit écrit. 
Or, pendant longtemps, de nombreux domaines du droit administratif ne faisaient l’objet d’aucune 
loi. C’est pourquoi le juge administratif a dû formuler des règles de droit pour trancher des con-
tentieux qui lui étaient soumis. Le meilleur exemple que nous avons déjà rencontré est l’arrêt Blan-
co. Il donne compétence au Conseil d’État pour engager la responsabilité de la puissance publique. 

Le juge a dû ainsi construire des pans entiers du droit administratif. Souvent, les règles jurispru-
dentielles qu’il crée viennent de la répétition jurisprudentielle. Il y aussi des cas où le juge va 
prononcer directement un principe jurisprudentiel. Le juge va alors pendre un arrêt de principe, 
contenant une règle suffisamment générale et claire. Par la suite, ces domaines font l’objet d’une 
législation ou d’une réglementation. Mais le juge est dans un premier temps pionnier.  

On peut identifier deux difficultés : 

- La première est d’ordre politique. Elle réside dans l’absence de légitimité démocratique du 
pouvoir normatif du juge. Dans un régime démocratique, le pouvoir normatif est attribué à des 
autorités démocratiquement élues ou aux autorités qui en émanent. L’administration est subor-
donnée au gouvernement, lui-même nommé par le chef de l’État mais responsable devant le Par-
lement. Les juges, eux, sont nommés, jugent « au nom du peuple souverain », mais n’ont néan-
moins pas une légitimité démocratique aussi affirmée que le Parlement. 
 
Les textes n’habilitent pas les juges à créer du droit. L’article 5 du Code civil prohibe les arrêts de 
règlement : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale 
et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Ainsi, le juge ne peut pas ré-
glementer sous couvert de juger. Il ne doit pas s’immiscer dans la fonction législative. 

- La deuxième difficulté est d’ordre technique et tient à la rétroactivité de la règle jurispru-
dentielle. Par définition, le juge statue sur la légalité d’un acte administratif après l’adoption de 
cet acte administratif. Le contrôle du juge administratif est fondamentalement un contrôle a pos-
teriori. Or, c’est à l’occasion de ce contrôle que le juge peut dégager une règle jurisprudentielle 
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nouvelle. Comment admettre par conséquent que l’administration, au moment où elle a pris 
l’acte, devait déjà respecter cette règle jurisprudentielle qui n’avait pas été encore consacrée ? 
D’un point de vue logique, c’est difficile à accepter. D’un point de vue juridique, on a un risque 
de rétroactivité. C’est d’autant plus gênant que notre droit se méfie de la rétroactivité des 
normes. L’article 2 du Code civil stipule : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a 
point d'effet rétroactif. » 
 
Depuis la fin des années 1940, le Conseil d’État juge qu’il existe un principe de non-rétroactivité 
des actes administratifs. Le juge administratif était conscient des risques de la fonction norma-
tive de la jurisprudence. Il a alors inventé une méthode efficace : il annonçait ses revire-
ments de jurisprudence dans des décisions où le nouveau principe n’était pas ap-
pliqué. Le juge allait choisir une affaire parmi d’autres qui allait servir de prétexte pour imposer 
un principe jurisprudentiel, tout en prévoyant de ne pas l’appliquer. C’était une manière pour le 
juge de gérer la rétroactivité de la jurisprudence. Mais ce n’est pas très satisfaisant, surtout à une 
époque où les juges sont comparés à la Cour de justice de l’UE, à la Cour européenne des Droits 
de l’Homme, etc. C’est aujourd’hui une nécessité pour le juge d’offrir plus de transparence pour 
le justiciable. 
 
Le juge a davantage pris en compte la sécurité juridique ces dernières années. Il a considéré 
qu’elle pouvait le conduire à moduler dans le temps les effets de ses décisions, notam-
ment de ses revirements de jurisprudence. Cela s’est fait de manière assez progressive. Dans un 
premier temps, le Conseil d’État s’est reconnu le pouvoir de différer dans le temps les effets de 
l’annulation d’un acte administratif. Traditionnellement, quand un acte était annulé, la con-
séquence était radicale : l’acte n’avait jamais existé. Au début des années 2000, le juge adminis-
tratif a admis qu’il pouvait repousser dans le temps les effets de l’annulation. L’annulation peut 
produire ses effets à une date fixée par le juge et non pas dès qu’il a prononcé la décision. Cette 
modulation dans le temps a été consacrée dans un arrêt du Conseil d’État datant du 11 mai 
2004, « Association AC ! et autres ». Avant de déroger à l’effet rétroactif de l’annulation, le 
juge doit opérer une balance des intérêts en présence : il doit voir si l’annulation de l’acte 
peut entrainer des conséquences excessives « en raison tant des effets que cet acte a pro-
duits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général 
pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets ». Il doit aussi prendre en compte 
« d’une part, les conséquences de la rétroactivité sur les divers intérêts publics ou privés en 
présence et, d’autre part, les inconvénients que présenteront au regard du principe de légalité 
et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de 
l’annulation ». C’est en rapprochant ces éléments qu’il pourra prévoir de moduler les effets de 
l’annulation. [Extrait de Long Marceau, Les grands arrêts de la Jurisprudence administrative, 
Paris : Dalloz, 2017] 

- Dans un second temps, le Conseil d’État a étendu ce pouvoir de modulation aux effets dans le 
temps des changements de jurisprudence. Le juge a accepté de différer dans le temps l’appl-
ication d’une nouvelle règle jurisprudentielle, en permettant aux parties de demander 
cela. Il peut le faire s’il estime qu’il y aurait sinon des inconvénients excessifs pour la sécurité ju-
ridique. Cette règle est énoncée dans l’arrêt du 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux 
Signalisation. Traditionnellement, depuis le début du XXe siècle, le Conseil d’État a jugé que la 
validité d’un contrat ne pouvait être contesté que par les parties du contrat, devant le juge du 
contrat et pour un recours de pleine juridiction. Les tiers au contrat avaient très peu de moyens 
de contester la validité du contrat. En 2007, le juge crée un nouveau recours contre les contrats 
administratifs. Il permet aux candidats malheureux de contester la validité du contrat devant le 
juge. Le problème est que cette règle contentieuse nouvelle peut être une catastrophe pour les 
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pouvoirs locaux et les administrations publics. Voilà pourquoi le Conseil d’État va immédiate-
ment juger que cette nouvelle voie de recours ne concernera que les contrats passés à l’avenir. De 
la sorte, le juge administratif règle le problème du recours des tiers, et il protège l’intérêt public. 
Le Conseil d’Etat va étendre ce recours à d’autre tiers : toutes les personnes pouvant être lésées 
et les élus locaux. Dans ce changement de jurisprudentiel, seuls les contrats passés à l’avenir 
sont considérés. 

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

Le Conseil d’État s’est référé pour la première fois aux principes généraux du droit (PGD) dans 
l’arrêt d’assemblé Aramu du 26 octobre 1945. Cet arrêt a été rendu à propos du respect des 
droits de la défense. M. Aramu était commissaire de police en Algérie pendant la Seconde Guerre 
mondiale. En 1944, à la Libération, il est révoqué au titre des mesures d’épuration de la fonction 
publique du régime de Vichy. M. Aramu a contesté cette sanction disciplinaire devant le Conseil 
d’État qui a en effet annulé la décision car il n’avait pas été invité à se défendre. Le Conseil d’Etat 
s’est fondé explicitement sur les PGD applicables même sans texte, en précisant que parmi ces PGD 
figure le respect de la défense. Le Conseil d’État avait déjà admis que les droits de la défense 
devaient être respecté dans le cadre d’une procédure disciplinaire depuis l’arrêt de section 
« Dame veuve Trompier-Gravier » du 4 mai 1944. Mme Trompier-Gravier était titulaire 
d’une autorisation d’occupation du domaine public pour vendre des journaux sur le boulevard 
Saint-Denis à Paris. Elle n’exploitait pas elle-même son kiosque mais l’avait délégué à un gérant. Le 
préfet de Paris décide de lui retirer cette autorisation en raison de son comportement car elle avait 
essayé d’extorquer des fonds à son gérant. Dans cette affaire, le Conseil d’État a annulé le retrait 
d’autorisation car l’administration n’a pas fait respecter les droits de la défense. Le Conseil d’État 
s’autorise à formuler l’existence d’une catégorie normative, les principes généraux du droit. 

Il y avait déjà des équivalents aux principes généraux du droit avant 1945 dans la ju-
risprudence administrative. Par exemple, au début du XXe siècle, le Conseil d’État a dégagé un 
principe d’égalité des citoyens devant les règlements administratifs. Le Parlement est 
normalement le seul habilité à produire du droit, mais le juge applique déjà les principes généraux 
du droit sans le dire, pour ne pas s’arroger le pouvoir de produire du droit. En 1945, il n’y a pas de 
rupture totale avec l’introduction des PGD, qui existaient partiellement déjà avant. Le juge décide 
finalement qu’il est temps d’assumer l’application des principes généraux du droit. Ce sont les cir-
constances historiques qui expliquent le fait que le Conseil d’État décide d’officialiser les principes 
généraux du droit à ce moment. Il s’agit d’abord d’une réaction au régime de Vichy. La consécration 
de cette nouvelle catégorie normative s’expliquait aussi par les carences du droit pub-
lic français. Il n’y avait pas, avant 1946, de catalogue des droits et libertés dans la Constitution. À 
partir de 1946, il y a certes un Préambule à la Constitution de la IVe République, mais ces disposi-
tions ne seront pas effectivement protégées par un juge. Il faut attendre 1958 avec l’institution du 
Conseil constitutionnel et même 1971 avec la décision Liberté d’association du 16 juillet pour qu’il 
existe dans notre droit un catalogue de droits et libertés constitutionnels bénéficiant d’une protec-
tion juridictionnelle effective. 

Les PGD ont permis au Conseil d’État de combler les lacunes de la légalité administrative. 
La théorie des PGD a aussi permis au Conseil d’État de dépasser le formalisme juridique qui avait 
conduit aux catastrophes de la Seconde Guerre mondiale du point de vue juridique. On a discuté 
dans les années 1930 du comportement attendu du juge dans les régimes totalitaires, et la doctrine 
de l’époque était strictement positiviste. Le juge appliquait alors le droit positif et ne le critiquait 
pas ; cela ouvrait donc la voix à toutes les formes d’abus. Le Conseil d’État va insérer dans la légal-
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ité administrative des valeurs idéologiques, politiques, sociales qui vont donner une substance 
idéologique au droit. 

On pose en filigrane une question de fond : celle de la légitimité du pouvoir normatif du juge. 
Cela a donné lieu à des débats vifs. Deux thèses ce sont affrontés sur l’origine de ces principes 
généraux du droit. Certains auteurs considéraient que le juge créait des principes généraux et avait 
donc un pouvoir normatif, tandis que d’autres considéraient que le juge découvrait des principes 
généraux qui existaient de manière latente dans l’ordre juridique français. 

- Il y a une part de découverte car le juge ne part pas de rien, il ne veut pas être accusé d’arbitraire 
donc il va rechercher des principes dans l’esprit général du droit français, dans les 
valeurs de la société, et même dans les textes de droit positif. Cela explique pourquoi 
les PGD s’inspirent d’une conception libérale de la société fondée sur le respect des droits de 
l’Homme, de la liberté individuelle et de l’État de droit. Le juge considère que ces valeurs sont 
celles qui fondent notre société politique, et que donc qu’elles sont légitimes. Il procède souvent 
par généralisation de règles particulières qui figurent dans des textes du droit interne ou du droit 
international. Il va par exemple généraliser une règle qui ne s’applique aux fonctionnaires pour 
en faire bénéficier tous les agents publics, ou bien une règle qui ne s’applique qu’aux agents 
privés pour en faire bénéficier tous les travailleurs. Il va ainsi ancrer sa jurisprudence dans des 
textes qui bénéficient déjà d’une légitimité. Cela protège donc le juge de la critique de l’arbitraire. 

- Dans une certaine mesure, le juge crée les principes généraux du droit. Les requérants, 
régulièrement, avancent que tel ou tel acte administratif est contraire à un principe général du 
droit qui n’a pas encore été consacré par le juge. Il appartient alors au juge de reconnaître ou non 
ce principe. C’est ainsi que naissent souvent les PGD.  Le fait que le juge est en mesure de refuser 
est la marque de son pouvoir créateur. C’est aussi lui qui décide du moment de création de ce 
principe. Enfin, c’est le juge administratif qui définit le contenu du principe général du droit qui 
n’est pas forcement la même que celui de la règle législative : il l’adapte aux spécificités de l’acti-
on administrative. On peut donc parler d’un processus découverte-création des PGD. 

Il serait fastidieux et inutile de créer un tableau exhaustif des principes généraux du droit, mais on 
peut les classer selon une approche historique en dégageant deux générations :  

- La première génération de la fin des années 1940. La tradition libérale de la Déclara-
tion des Droits de l’Homme et du Citoyen vient d’être actualisée par le Préambule de la Consti-
tution de 1946. Tous les PGD de cette génération concrétisent ainsi la liberté, l’égalité et la 
sûreté, qui tirent leur origine directement de la DDHC. Le Conseil d’État consacre ainsi la 
liberté de conscience, d’opinion, de mouvement, de commerce et de l’industrie. Il va donner 
écho à tous les principes renvoyant à l’égalité : l’égalité des usagers devant le service publics, 
devant l’impôt, devant les charges publiques, l’égal accès des citoyens aux emplois et l’égalité. 
Enfin, la sureté inspire beaucoup les PGD. La possibilité pour tout acte administratif de faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir a été dégagé dans l’arrêt d’assemblée Ministre 
de l’Agriculture c. Dame Lamotte du 17 février 1950. De la même manière, le Conseil 
d’État reconnaitra le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et l’obligation pour 
l’administration d’abroger les règlements illégaux (arrêt du 3 février 1989, Compagnie Ali-
talia). Plus récemment, il a reconnu le principe de sécurité juridique. Ce n’est pas simplement 
une préoccupation que le juge administratif doit avoir à l’esprit, mais un impératif. Les au-
torités administratives doivent être impartiales, il ne doit y avoir ni préjugé ni préjugement. 
L’autorité administrative ne doit pas avoir de parti pris et surtout elle ne doit pas avoir décidé 
avant même d’engager la procédure conduisant à une décision. 
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- La seconde génération des PGD dans les années 1970. Ils ont un caractère plus tech-
nique. Par exemple les PGD des étrangers stipulent le « droit à une vie familiale normale », y 
compris pour les étrangers qui résident régulièrement en France. Il y a en particulier les PGD 
de l’extradition, dont l’interdiction d’extrader un étranger vers un État qui risque de le persé-
cuter ou qui ne respecte pas les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine. Il y a 
aussi des PGD du travail, dont on peut citer le droit de tous les salariés à un salaire minimum 
ou l’interdiction de licencier d’une femme enceinte en raison de son état. Ces PGD procèdent à 
une généralisation du droit du travail qui a été étendu à tous les agents publics. 

Les PGD s’appliquent à toutes autorités règlementaires. Cette solution a été dégagée dans 
un arrêt de section « Syndicat général des ingénieur-conseils », datant du 26 juin 1959. Le 
Conseil d’État y a affirmé que les PGD « s'imposent à toute autorité réglementaire même 
en l'absence de dispositions législatives ». Les faits étaient antérieurs à la Constitution de 
1958. Le Président du Conseil prenait des décrets qui aujourd’hui constitueraient des règlements 
autonomes. Cet arrêt est important car il signifiait que sous la Ve République, le pouvoir régle-
mentaire autonome serait subordonné aux principes généraux du droit. 

Cette question a donné lieu à une affaire célèbre qui montre ce qu’implique la soumission du 
pouvoir réglementaire aux principes généraux du droit et les risques pouvant peser sur 
l’indépendance du juge administratif dans des domaines chargés politiquement. Cela concerne le 
fondement de la loi référendaire qui avait autorisé la signature des accords d’Évian mettant fin à la 
guerre d’Algérie. Il s’agissait d’ordonnances. Cette affaire correspond à un arrêt du Conseil d’État 
réuni en assemblée, l’arrêt Canal du 19 octobre 1962. Le général de Gaulle, alors président de 
la République, avait pris une ordonnance instituant une cour militaire de justice, une juridiction 
d’exception devant juger les infractions commises pendant l’Algérie et en particulier les membres 
de l’OAS. Cette juridiction d’exception était en rupture avec la procédure pénale habituelle. Elle 
pouvait condamner à mort et ses décisions ne pouvaient pas être soumises à un recours. Dans 
l’arrêt Canal, il est dit que cette ordonnance est illégale car elle viole les principes généraux du droit 
pénal. Le Conseil d’État a été saisi par trois membres de l’OAS, dont M. Canal. Il a considéré que la 
loi référendaire n’avait pas autorisé le président à déroger aux principes généraux du droit. André 
Canal était un chef d’entreprise ayant organisé des attentats et devait être fusillé le lendemain de 
cet arrêt. Le général de Gaulle a été particulièrement en colère. Plus tard, en 1963, a été créé une 
cour de sûreté de l’Etat permettant de juger en temps de paix les crimes et délits contre l’État. Elle 
a été supprimée en 1981 à l’arrivée de François Mitterrand. Les arrêts du Conseil d’Etat ont une 
valeur supra-décrétale, supérieure aux règlements administratifs. 

Mais quelle est leur place dans la hiérarchie des normes ? La question a été pendant longtemps 
réglée par un article du professeur René Chapus publié en 1966, dans lequel il défendait que les 
PGD avaient une valeur « infra-législative et supra-décrétale  », c'est-à-dire qu’ils étaient 
supérieurs aux règlements administratifs mais inférieurs aux lois.  Les principes généraux du droit 
ont une valeur qui dépendrait donc de la place du juge. Le juge administratif est le con-
trôleur de l’administratif mais en même temps il est soumis à la loi et donc au Parlement. Il occupe 
une place intermédiaire entre Parlement et administration. Les principes généraux du droit occu-
pent aussi une place particulière. Cela a conduit à la célèbre citation  : « Le juge administratif 
est le serviteur de la loi et le censeur des décrets. » 

Cette thèse a été longtemps dominante même si elle n’a jamais fait l’unanimité. Certains PGD ont 
été assimilé par la jurisprudence à la loi. Mais le législateur pouvait de toute façon supprimer un 
PGD, le renverser ou le modifier. Le Conseil d’État a également jugé que l’identification d’un PGD 
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est un facteur d’extension du domaine de la loi. Autrement dit, il a pu considérer que la consécra-
tion d’un PGD aboutissait à renforcer la compétence du législateur au détriment du 
pouvoir réglementaire autonome. À partir du moment où il y avait PGD, seul le législateur pouvait 
étendre ou restreindre ces principes. Le Conseil d’État a reconnu cette règle dans l’arrêt « Dame 
David », rendu le 4 octobre 1974 (faisant la publicité des débats judiciaires un principe général 
du droit). 

Depuis 1958, se pose la question de la valeur constitutionnelle des PGD. En effet, certains PGD ont 
été repris par le Conseil constitutionnel en tant que principes à valeur constitutionnelle (comme le 
principe de liberté de commerce et d’industrie). En règle générale, le Conseil constitutionnel 
reprend les principes qui avaient été édicté en PGD par le Conseil d’État. Dès lors, on s’est de-
mandé s’il n’y avait pas de forme de constitutionnalisation des principes généraux du 
droit : 

- Certains auteurs ont considéré que ces principes étaient différents. Il y aurait des principes 
matériellement identiques mais dont la valeur juridique serait différente. Il y aurait 
ainsi un principe général du droit d’égalité des usagers du service public et le même principe 
constitutionnel, avec une valeur différente. Ces principes seraient consacrés par des autorités 
différentes, avec des fonctions différentes et dès lors on pourrait laisser coexister des principes 
apparemment identiques. C’était donc considérer que le droit constitutionnel et le droit adminis-
tratif étaient séparés. Ce n’est plus concevable depuis l’existence de la QPC. 

- L’autre thèse consistait à considérer qu’il s’agissait des mêmes principes et qu’il existe au sein 
des principes généraux des valeurs différentes : certains ont une valeur constitutionnelle (parce 
qu’ils ont été repris par le Conseil constitutionnel en tant que principe à valeur constitutionnelle) 
alors que d’autres n’auraient qu’une valeur législative. On pourrait ajouter, au sein de toutes les 
règles, des règles n’ayant qu’une valeur supplémentaire, qui ne s’appliqueraient que tant que 
l’administration ne les aurait pas écartés. Il y a donc un dégradé avec des règles de valeur 
inégale : des PGD à valeur constitutionnelle et d’autres à valeur législative. 

Depuis une quarantaine d’années, le bloc de légalité administrative s’est considérablement enrichi 
de sources écrites. Les sources constitutionnelles sont beaucoup plus nombreuses  : il y a des 
sources internationales et européennes, les sources législatives sont abondantes, les PGD sont con-
currencés par la multiplication des textes qui ont souvent le même contenu que les PGD. Or le 
juge administratif a tendance à appliquer prioritairement les textes. Si tel est le cas, les 
PGD vont perdre de leur utilité. Les exemples sont nombreux. Pour ce qui est de l’égal accès 
aux emplois public (arrêt Barel), le législateur se réfère maintenant à l’article 6 de la DDHC de 1789 
qui a maintenant une valeur constitutionnelle, contrairement aux PGD. 

Est-ce donc la fin des PGD ? Ils conservent encore certains intérêts. D’abord, leur grande soup-
lesse, puisqu’ils n’ont pas besoin de procédure législative ou de révision constitutionnelle pour 
être consacrés. Ils sont encore la marque de l’autonomie du droit administratif et donc du 
juge, qui maîtrise les PGD, en détermine le contenu et les limites. De plus, ils sont un formidable 
vecteur de circulation des notions, concepts et normes au sein du droit français et au 
sein du droit européen. Par exemple, le principe de sécurité juridique a été emprunté à l’ordre 
juridique allemand. 

Chapitre 2 : Les sources externes 
Les sources externes du droit administratif comprennent les conventions internationales 
(c’est-à-dire les traités et accords internationaux), les actes unilatéraux des organisations in-
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ternationales, mais aussi les règles du droit international public, expression qui renvoie 
aux coutumes internationales et aux principes généraux de droit international public car le droit 
international est historiquement un droit coutumier. 

Section 1 : L’internationalisation du droit administratif 

L’internationalisation du droit administratif est le résultat de plusieurs facteurs : 

- La prolifération des normes internationales. En 2000, le Conseil d’État dénombrait dans 
une étude plus de 6000 traités auxquels la France était partie, avec 200 nouveaux chaque année. 
Le droit de l’UE représente plus de 80% de la législation économique française et on a pu évaluer 
que déjà 17% de l’ordre juridique français était constitué de normes internationales. 

- L’objet des normes internationales et européennes, qui concernent tous les aspects du 
droit administratif : le droit des étrangers, de la communication, de l’environnement, de la 
commande publique, etc.  

- La portée des normes internationales. Il y a de plus en plus souvent des normes interna-
tionales qui concernent les particuliers ou qui vont produire des effets juridiques sur les indi-
vidus, ce qui veut dire que l’administration va voir son rapport avec les administrés déterminés 
par les normes européennes et internationales (ex : Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’Homme et des libertés fondamentales). Les normes internationales ont ainsi une au-
torité juridique croissante dans l’ordre interne. Tous ces éléments expliquent le mouvement 
d’internationalisation du droit administratif qui se prolonge dans un second mouvement, celui 
d’européanisation du droit administratif. 

Il existe deux conceptions des rapports entre système juridique international et interne : 

- La conception dualiste postule la séparation entre l’ordre juridique international et 
l’ordre juridique interne. Elle est dominante dans beaucoup d’États. Selon cette conception, 
l’ordre juridique international concerne les Etats et les organisations internationales, alors que 
les sujets de l’ordre juridique interne sont les individus. Les normes internationales doivent être 
reçues en droit interne par un acte juridique de l’État. Leur contenu doit être réceptionné 
dans une loi nationale qui elle produira des effets juridiques dans l’ordre interne. 
Ce dualisme est très respectueux de la souveraineté des États. 

- La conception moniste estime que les deux ordres ne sont pas cloisonnés, mais for-
ment une unité. Par conséquent, les conventions internationales peuvent être appliquée dans 
l’ordre interne. En France, le dualisme s’est imposé jusqu’en 1946. La Constitution du 27 octobre 
1946 a fait le choix du monisme juridique. C’est une réaction à la Seconde Guerre mondiale et à 
la création de l’ONU. C’est la volonté d’inscrire notre système juridique dans un contexte plus 
large, un cadre international. Dès lors, le système juridique français s’est ouvert au droit venu 
d’ailleurs : le droit européen, international, etc. 

Paragraphe 1 : L’ouverture de l’ordre juridique français 

Cette ouverture est la conséquence du choix du monisme juridique. Le monisme a lui-même des 
variantes, selon les choix opérés par les Etats. On a certain monismes qui affirment la primauté du 
droit international sur le droit interne ou l’inverse. En France, le constituant a choisi une primauté 
relative du droit international, qui s’accompagne de certaine nuance. 

A. Le choix du monisme juridique 

!33



Aujourd’hui, le monisme est inscrit à l’article 55 de la Constitution. Il prévoit que : «  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’introduction d’un traité/accord dans l’ordre interne suppose simplement trois 
conditions procédurales : le traité/accord doit être ratifié ou approuvé ; il doit être publié au jour-
nal officiel ; et doit être appliqué par l’autre partie. Si ces trois conditions sont satisfaites, alors la 
convention internationale devient une source du droit français que l’administration doit respecter 
et que le juge doit l’appliquer. Le juge administratif s’attache donc à vérifier que l’incorporation de 
la convention internationale au droit français s’est faite vraiment car le processus international 
n’offre pas les mêmes garanties en termes de régularité et de conformité que le processus interne.  

Les actes du pouvoir exécutif en matière de relations internationales sont traditionnellement 
rangés dans la catégorie des actes de gouvernement, c'est-à-dire des actes insusceptibles de 
contrôle juridictionnel. Le contrôle exercé par le juge administratif sur les conditions d’une 
convention internationale est essentiel, mais il a beaucoup varié dans son intensité. 

La première condition, qui tient à la ratification ou à l’approbation du traité/accord, est prévue par 
la Constitution à l’article 52 : « Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Les ac-
cords, eux, sont approuvés par le ministre des Affaires étrangères. Il y a donc une distinction en-
tre les traités de la compétence du chef de l’État et les accords internationaux qui 
peuvent être signés par le ministre des Affaires étrangères. La ratification est un acte du 
chef de l’Etat. La ratification de certains accords suppose une autorisation législative. 

Il y a ensuite une liste de matières qui exigent cette autorisation législative. Traditionnellement, le 
juge administratif vérifiait simplement l’existence d’un acte de ratification ou d’approbation. Par 
exemple, le Conseil d’État, lorsqu’il a été saisi de la légalité du traité de Rome, s’est limité à vérifier 
la procédure. Par la suite, on a observé un approfondissement du contrôle du juge à travers l’arrêt 
d’assemblée du 18 décembre 1998 « SARL du Parc d’activité de Blotzheim », dans 
lequel le Conseil d’État accepte d’exercer son contrôle de régularité de l’approbation/
ratification par voie d’action. Dans l’affaire du parc d’activité de Blotzheim, l’acte d’approba-
tion n’est pas attaquable car c’est un acte de gouvernement. En revanche le décret de publication 
peut être attaqué et c’est par cette voie que le juge a agit. Le recours est fait contre le décret de pub-
lication et le requérant demande l’annulation du décret pour non-respect de l’article 53. Il s’agissait 
d’un contrôle par voie d’action. 

Le Conseil d’État accepte aussi le contrôle par voix d’exception depuis l’arrêt d’assemblée du 5 
mars 2003, « Aggoun ». Au détour d’un contentieux, le requérant peut désormais soulever un 
moyen tiré de l’irrégularité de la procédure. Il y a donc de plus en plus de cas où le juge peut se 
prononcer sur la régularité de l’approbation/ratification par voie d’exception. Le juge administratif 
vérifie si le traité est publié dans le journal officiel. Il vérifie l’existence et la régularité de la publica-
tion. Si elle n’est pas effective, le traité/accord ne peut pas s’appliquer. 

Enfin, la dernière condition procédurale est la clause de réciprocité. Une convention internationale 
ne s’applique que quand les autres parties l’appliquent. Le Conseil d’État considérait que cette con-
dition n’était pas de son ressort car cette question était plus politique que juridique, qu’il n'avait 
pas la compétence d’en juger et qu’elle devait donc être réglée par le ministre des Affaires 
étrangères lui-même. Cette jurisprudence est désormais abandonnée. Le Conseil d’État accepte 
aujourd’hui de vérifier la condition de réciprocité car il a été contraint de faire évoluer sa 
jurisprudence. La France a été condamnée par la Cour européenne des Droits de l’Homme pour 
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ingérence du pouvoir exécutif dans la fonction juridictionnelle car le juge abandonnait sa compé-
tence à un membre du gouvernement. Cette vieille jurisprudence portait atteinte au droit à un pro-
cès équitable. En invitant le ministre à trancher la question, le Conseil d'État ne respectait pas la 
séparation des pouvoirs et permettait une ingérence du pouvoir exécutif dans la fonction juridic-
tionnelle. La C.E.D.H. a condamné cette action dans un arrêt du 13 février 2003 « Chevrol » 
et depuis, le Conseil d’État accepte de se prononcer lui-même sur l’application réciproque des con-
ventions internationales. 

 B. La primauté relative du droit international 

La Constitution consacre la primauté du droit international aux conditions et dans les limites 
qu’elle fixe dans l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement rati-
fiés 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. » 

La primauté du droit international ne concerne en principe que les conventions interna-
tionales, c'est-à-dire les traités et les accords, mais non l’ensemble des sources du droit in-
ternational. Il y a, à côté du droit international écrit, des sources non-écrites que l’on nomme cou-
tumes internationales ou principes généraux du droit international. L’article 55 ne vise pas le droit 
international non-écrit, ni d’ailleurs les actes des organisations internationales, autrement dit le 
droit international dérivé. Le Conseil d’État refuse par conséquent de faire primer le droit in-
ternational non-écrit sur les lois. Souvent, les actes unilatéraux des organisations internationales 
n’ont pas de portée contraignante. Ils ont ont une charge politique mais n’ont pas une pleine portée 
normative. Ces actes ne sont donc pas invocables devant les juges administratif . 

Il existe toutefois un statut particulier aux actes des institutions de l’Union européenne. 
Le juge administratif considère que ces actes dérivent des traités européens, et de ce fait doivent 
bénéficier de la primauté accordée à ces traités par l’article 55 de la Constitution. Les actes de droit 
dérivé de l’Union européenne ont donc une autorité supérieure aux lois. Cela vaut pour les 
règlements, les directives et les décisions européennes. Ces trois catégories d’actes (nommés à 
l’article 288 TFUE) ont une pleine valeur normative, produisent des effets juridiques contraig-
nants, contrairement aux recommandations. Le Conseil d’État a, depuis 1990, successivement con-
sacré leur valeur juridique. Il est même allé plus loin, en faisant entrer dans le champ de l’article 55 
les principes généraux du droit européen. Ceux-ci ont donc une autorité supérieure à celle 
des lois. Le Conseil d’État considère qu’ils bénéficient du statut des traités européens, et explicitent 
des valeurs et des règles contenues expressément ou implicitement dans le le système des traités. 

Voilà donc exposée une première limite à la primauté du droit international : elle ne concerne que 
les conventions internationales et non le droit international non-écrit. 

Les traités et accords priment, mais uniquement sur les lois, et par voie de conséquence sur les 
actes administratifs. Les conventions internationales n’ont pas une autorité supérieure à la Consti-
tution dans l’ordre juridique interne. En effet, la suprématie de la Constitution est clairement af-
firmée par les juridictions françaises.  

Le Conseil d’État l’a affirmé dans l’arrêt d’assemblée du 30 octobre 1998, 
« M. Sarran, M. Levacher et autres », déclarant que « la suprématie conférée [par l'article 55 
de la Constitution] aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, 
aux dispositions de nature constitutionnelle ». Cette solution était déjà en germe dans 
l’arrêt d’assemblée du 3 juillet 1996 « Koné », dans lequel le Conseil d’État a interprété la Constitu-
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tion pour reconnaître l’interdiction d’extrader un ressortissant étranger dans un but politique 
comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. Il aurait pu utiliser une voie 
moins polémique consacrant un nouveau principe général du droit des étrangers mais ne l’a pas 
fait parce que le litige portait sur une convention d’extradition revêtue de l’autorité supérieure de 
l’art. 55 de la Constitution. Cette autorité aurait dû l’emporter sur un principe général du droit. 
Voilà pourquoi il a implicitement affirmé la supériorité de la Constitution sur les conventions in-
ternationales. Un principe fondamental reconnu par les lois de la République a été dégagé pour 
prévaloir sur une convention internationale signée par la France. Par la suite, la Cour de cassation a 
également affirmé la suprématie de la Constitution dans l’ordre interne (arrêt d’Assemblée plénière 
du 2 juin 2000, Fraisse) et le Conseil constitutionnel en a fait de même. 

La supériorité de la Constitution vaut aussi à l’égard du droit de l’UE, cela alors que la Cour de jus-
tice européenne affirme la supériorité du droit de l’Union sur l’ensemble du droit interne. Mais le 
Conseil d’État a clairement reconnu la supériorité de la Constitution. Le CE et le CC ont fait preuve 
d’inventivité pour éviter un conflit frontal entre la Constitution et le droit de l’UE. Ces juridictions 
se sont fondées sur une interprétation constructive de l’article 88-1 de la Constitution : 
« La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exer-
cer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne 
le 13 décembre 2007. ». Cet article, a priori, a une portée politique : il s’agit de reconnaître la par-
ticipation de la France à la construction européenne. Pendant longtemps, cet article n’a pas eu 
d’autres significations que celle-ci. Mais le CE et le CC ont fait produire des effets juridiques à cette 
disposition. Désormais, cet article fonde en particulier une obligation constitutionnelle de 
transposition des directives européennes. De la sorte, les juges ont pu réduire les risques de 
conflits, puisque la Constitution française oblige l’État à respecter ses engagements eu-
ropéens. 

Enfin, la primauté relative du droit international ne joue que si les conditions prévues à l’article 55 
de la Constitution sont remplies (la ratification ou l’approbation, la publication au Journal officiel, 
et l’exécution réciproque par l’autre partie). Si une convention n’est pas exécutée par la ou les 
autres parties, son application en droit interne peut être suspendue. Dès lors, cette convention n’est 
plus applicable devant le juge national. Cette condition de réciprocité ne concerne pas toutes les 
obligations internationales : le droit de l’UE, les traités humanitaires et les traités conclus 
pour favoriser la paix ou la sécurité du monde en sont exclus. Ces limites ont été con-
sacrées par le CC et affirmées par les autres juridictions. Sous ces réserves, la condition de réciproc-
ité joue. Désormais d’ailleurs, le CE accepte de pouvoir apprécier de l’application réciproque d’une 
convention internationale. 

Paragraphe 2 : La généralisation du contrôle de conventionnalité 

Le CE admet dès les années 1950 la possibilité de contrôler la conventionnalité d’un acte 
administratif. Cependant, le juge administratif a été longtemps réticent à assurer ce con-
trôle. D’abord, il ne s’autorisait pas à interpréter les clauses d’un traité ou d’un acte. Or, il est diffi-
cile pour un juge d’appliquer un acte sans pouvoir l’interpréter. En cas de difficulté, le juge décidait 
de sursoir à statuer. Cela signifie qu’il suspendait la procédure et renvoyait la question d’inte-
rprétation au ministre des Affaires étrangères. Le juge administratif considérait que le ministre 
était mieux placé pour interpréter une convention internationale, puisqu’il disposait des services de 
la chancellerie diplomatique partout dans le monde, de l’accès aux archives diplomatiques, des ex-
perts en droit international du quai d’Orsay, et que cet ensemble de moyens lui permettait de don-
ner une interprétation plus exacte et pertinente des conventions internationales. Tous les juges 
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procédaient de la sorte. Cela limitait considérablement le contrôle de conventionnalité. De plus, le 
juge administratif refusait d’écarter une loi postérieure contraire à un traité. Cette jurisprudence 
était manifestement contraire à l’article 55 de la Constitution. Voilà pourquoi le CE, en 1989, a ac-
cepté de contrôler pleinement la conventionnalité des lois dans l’arrêt Nicolo. 

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

Le plus souvent, les actes administratifs sont pris en application d’une loi. Or, cette loi peut être 
contraire à une convention internationale. Il y a dans cette hypothèse un conflit de normes entre la 
loi et la convention. Ce conflit de normes devrait être résolu par l’application de l’article 55 de la 
Constitution. Celui-ci donne en effet une autorité supérieure aux conventions internationales sur 
les lois. Le juge administratif acceptait sans aucun problème d’accepter la supériorité d’une 
convention internationale plus récente sur une loi plus ancienne. Cela était d’autant plus 
facile que la ratification ou l’approbation d’une convention suppose une autorisation législative. 
Une loi qui passait cette procédure dérogeait implicitement ou explicitement à la loi plus ancienne. 
Mais le juge administratif refusait de faire prévaloir une convention internationale 
sur une loi plus récente. Cette solution était également appliquée par le juge judiciaire. Com-
ment expliquer ce refus traditionnel des juges français ? 

Avant 1958, cette solution était justifiée par le principe de la séparation des pouvoirs, et par 
le légicentrisme qui caractérisait le droit français. Le juge administratif considérait qu’il n’était 
pas le juge de la loi, et sa position était partagée par le juge judiciaire. Les juges étaient interdits de 
s’immiscer dans les fonctions administratives et législatives pour garantir le principe de la sépara-
tion des pouvoirs. De plus, on considérait à l’époque que la loi était l’expression de l’intérêt général. 
Il n’était donc pas question que le juge la censure. Ces justifications ont cédé progressivement à 
partir de 1958, car le constituant a réservé une place subalterne à la loi dans l’ordre juridique 
français. Il a affirmé la supériorité de la Constitution, sanctionnée par un contrôle de 
constitutionnalité des lois. Aujourd’hui, la loi exprime peut-être l’intérêt général, mais dans le 
respect de la Constitution.  

Une autre justification beaucoup plus efficace est apparue. Le Conseil d’État a considéré que le 
contrôle de la conventionnalité des lois participait du contrôle de la constitutionnal-
ité des lois, plus précisément la conformité de cette loi à l’article 55 de la Constitution. Or, ce con-
trôle incombe au Conseil constitutionnel. Voilà pourquoi après 1958, le CE a maintenu son anci-
enne jurisprudence. Sa position été affirmée dans l’arrêt de section du 1er mars 1968, « Syn-
dicat général des fabricants de semoule de France ». Le CE considère qu’il ne lui appartient 
pas de contrôler la conventionnalité des lois postérieures, car cela relève du contrôle de constitu-
tionnalité des lois. Par ailleurs, il fait application de la théorie jurisprudentielle de l’écran législatif. 
Il considère que la loi postérieure fait écran entre la convention internationale et l’acte adminis-
tratif attaqué. Dès lors, il vérifie uniquement la conformité de l’acte administratif à la loi 
postérieure, sans confronter l’acte administratif à la convention internationale invoquée.  

En se fondant sur le monopole du Conseil constitutionnel sur le contrôle de constitutionnalité, le 
Conseil d’État a pu maintenir une jurisprudence ancienne. Cette «  jurisprudence des se-
moules » aboutissait à priver de toute effectivité le contrôle de conventionnalité des actes admin-
istratifs, car il était très rare qu’un acte administratif ne soit pas pris sur le fondement d’une loi (à 
part les règlements autonomes de l’article 37) ; et dès lors que la loi était plus récente que la con-
vention internationale, la théorie de l’écran-loi jouait. 
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L’affaire Nicolo portait sur la compatibilité de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des 
représentants de la France à l'Assemblée des communautés européennes avec le traité de Rome. À 
cette occasion, le Conseil d’État a abandonné la jurisprudence des semoules au terme d’une réin-
terprétation de l’article 55 de la Constitution. Si l’arrêt est laconique, les conclusions du commis-
saire du gouvernement sont éclairantes. Celui-ci explique qu’il y a dans l’article 55 de la Constitu-
tion une véritable habilitation constitutionnelle accordée à tous les juges de contrôler 
la conventionnalité des lois. Comment expliquer ce revirement de jurisprudence ? 

La justification de la jurisprudence des semoules n’existait plus, et cela depuis 
longtemps. Pour le CE, le contrôle de conventionnalité des lois était une forme de contrôle de con-
stitutionnalité des lois. Dès lors, seul le Conseil constitutionnel était compétent. Or, le CC a vidé de 
sa substance cet argument. Dans la célèbre décision du 15 janvier 1975 sur la loi relative à 
l’interruption volontaire de grossesse, il a refusé d’exercer lui-même d’exercer un contrôle de 
conventionnalité des lois. Or, dans la jurisprudence des semoules, le CE soutenait que le contrôle 
de conventionnalité était un contrôle de constitutionnalité. Le CC a au contraire jugé que ces deux 
contrôles étaient de natures différentes. 
 
Les caractéristiques du contrôle de constitutionnalité sont en effet radicalement différentes de 
celles du contrôle de conventionnalité. Le contrôle de constitutionnalité est absolu et 
définitif, parce qu’il intervient a priori, qu’il confère un brevet de constitutionnalité à la loi, et que 
le Conseil constitutionnel est censé contrôler la constitutionnalité de la totalité de la loi. Le con-
trôle de conventionnalité, au contraire, est relatif et contingent. Il ne s’exerce pas à 
l’ensemble des conventions internationales en bloc. Le juge vérifie la compatibilité d’une disposi-
tion législative à une convention internationale en particulier, et même à une clause d’une conven-
tion internationale. Dire qu’un article d’une loi est incompatible avec un article d’une convention 
ne veut pas dire qu’il n’est pas incompatible avec un autre article de cette convention.  On parle 
ainsi d’un contrôle relatif. De plus, le contrôle de constitutionnalité est contingent car une loi peut 
être incompatible avec une convention internationale, mais si une convention est suspendue parce 
qu’elle n’est pas appliquée par l’autre partie, la loi retrouve toute sa vigueur. 

Par la suite, le CC a précisé que tous les organes de l’État — c'est-à-dire l’administration 
qui exécute la loi, mais aussi tous les juges — doivent veiller à l’application des con-
ventions internationales, conformément à l’article 55 de la Constitution. Le CC a lui-même fait 
application de cette solution dans la décision du 21 octobre 1988 « Élections dans la 5e cir-
conscription du Val d’Oise ». Il se prononçait ici comme juge électoral, et non pas comme juge 
constitutionnel. Or, il a accepté de contrôler la conventionnalité d’une loi en tant que juge électoral. 
Cette décision est importante car elle montre bien que le Conseil constitutionnel maintient la ju-
risprudence IVG. Il n’entend pas y renoncer alors même que le Conseil d’État continuait d’appl-
iquer la jurisprudence des semoules. C’est ce qui a conduit au revirement de jurisprudence du CE, 
celui-ci ayant compris que le CC ne céderait pas et que dès lors il était invité à changer de jurispru-
dence. D’autant plus que le CE était isolé. La Cour de cassation avait très tôt fait sienne la position 
du CC, dans un arrêt du 24 mai 1975, « Société des cafés Jacques Vabre », par lequel elle avait ac-
cepté de contrôler la conventionnalité d’une loi plus récente. Elle a donc admis que l’article 55 de la 
Constitution habilitait le juge judiciaire à contrôler la conventionnalité de toutes les lois. 

Enfin, la jurisprudence des semoules était directement contraire au droit de l’UE. En 
effet, la Cour de justice considère que le juge national doit refuser d’appliquer toute loi contraire 
aux lois de l’Union. Cette obligation faite au juge national est une conséquence de la primauté du 
droit de l’UE. 
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L’arrêt Nicolo a été la porte ouverte à un développement considérable du contrôle de convention-
nalité, d’autant plus que le Conseil d’État a donné une portée très large à ce contrôle. Ce 
contrôle profite à tous les traités et accords internationaux, y compris les traités humani-
taires qui protègent les droits de l’Homme. Le contrôle de conventionnalité a permis d’utiliser 
abondamment la Convention européenne des Droits de l’Homme. Quelques mois après 
l’arrêt Nicolo, le Conseil d’État a été saisi de la question de comptabilité de la loi Veil sur l’IVG avec 
l’article 2 de la CEDH sur le droit à la vie. Surtout, le juge administratif contrôle la conventionnalité 
par rapport aux conventions internationales, mais aussi par rapport au droit dérivé de l’Union 
européenne. Ce contrôle de conventionnalité des lois s’exerce à l’égard des règlements eu-
ropéens, des directives européennes, des décisions des institutions européennes ou encore des 
principes généraux du droit européen. Enfin, ce contrôle de conventionnalité porte sur toutes les 
lois, quelle que soit leur nature. La seule exception concerne les lois constitutionnelles, puisque la 
Constitution prime sur les conventions internationales. 

L’arrêt Nicolo a connu depuis ces dernières décennies de nombreux prolongements jurispruden-
tiels qui ont transformé par coups successifs le rôle du juge administratif. Ainsi, le juge adminis-
tratif s’est reconnu le pouvoir d’interpréter lui-même les conventions internationales, 
cela dans l’arrêt d’assemblée du 29 juin 1990 « Gisti ». Jusqu’alors, il considérait que l’inte-
rprétation d’une convention internationale relevait du ministre des Affaires étrangères. 

De la même manière, le juge administratif a décidé de contrôler la régularité de l’approba-
tion ou de la ratification d’une convention internationale. C’est l’apport de l’arrêt 
d’assemblée du 18 décembre 1998, « SARL du Parc d’activités de Blotzheim ». 

Enfin, le juge administratif a accepté d’engager la responsabilité de l’État en cas de viola-
tion du droit international, même par une loi. Or, traditionnellement, le droit français excluait 
la responsabilité pour faute du législateur. Cette irresponsabilité de principe a cédé, notamment 
avec l’arrêt Blanco, mais une part d’irresponsabilité a été conservée pour l’État législateur. Le légis-
lateur ne pouvait pas « mal faire ». Il n’y avait pas de place pour une irresponsabilité pour faute de 
l’État législateur. On avait ainsi inventé la responsabilité sans faute. Mais désormais, lorsque l’État 
viole une convention internationale, il peut être tenu responsable de l’incompatibilité constituée 
avec cette convention. C’est l’apport de l’arrêt d’assemblée du Conseil d’État « Gardedieu », 
rendu le 8 février 2007. 

Avec l’arrêt Nicolo, le droit international est pleinement devenu une source de la légalité adminis-
trative. Désormais, une violation du droit international par l’administration est sanctionnée par le 
juge au travers du contrôle de conventionnalité. Cela n’a pas échappé aux justiciables qui se sont 
saisis du contrôle de conventionnalité pour défendre leurs droits. 

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

Le contrôle de conventionnalité est devenu une pratique courante pour les juridictions administra-
tives (comme pour les juridictions judiciaires). Les justiciables ont pris l’habitude d’invoquer le 
droit international ou les droits européens. Ce succès du contrôle de conventionnalité n’est pas 
partagé par tous les États européens. S’il a connu un tel succès dans les années 1980, c’est partic-
ulièrement en raison du retard de la France dans la protection juridictionnelle des droits 
fondamentaux. C’est l’absence de contrôle de constitutionnalité a posteriori qui a expliqué 
largement le recours fréquent au contrôle de conventionnalité. En effet, les mêmes droits et libertés 
sont à la fois protégés dans les constitutions nationales et par les conventions internationales : dans 
la Convention européenne des Droits de l’Homme, la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
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européenne, la Charte des Nations Unies et bloc de constitutionnel français, on trouve un catalogue 
de droits et libertés dont les appellations sont identiques ou semblables. Si la protection juridic-
tionnelle des droits et libertés garantis par la Constitution est insuffisante, la tentation est grande 
de se fonder sur la protection offerte par les convention internationales grâce au contrôle de con-
ventionnalité. On a ainsi assisté pendant plusieurs décennies à un paradoxe. Les justiciables 
français ont utilisé le contrôle de conventionnalité en raison des lacunes et insuffisances du con-
trôle de constitutionnalité. Leur réflexe a été de se placer sous la protection du droit in-
ternational ou des droits européens plutôt que sous la garantie de la Constitution, alors 
même que l’on affirmait la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique. C’est en partie con-
tre ce paradoxe que l’on a pensé la question prioritaire de constitutionnalité. Le constituant 
a voulu remettre en ordre le droit français en incitant les justiciables à invoquer d’abord les droits 
et libertés de la Constitution avant les droits et libertés invoqués par le droit international et les 
droits européens. Le succès de la QPC a permis de normaliser la situation de la France par rapport 
aux autres États européens. 

Le contrôle de conventionnalité se heurte toutefois aujourd’hui à un obstacle. Les conventions in-
ternationales ne sont invocables par les justiciables que si elles sont dotées d’effets directs, c'est-à-
dire si elles créent des droits ou des obligations directement invocables par les particuliers. La ju-
risprudence administrative a d’ailleurs dû préciser ces conditions d’effets directs. Pendant 
longtemps, la question n’était pas clairement réglée. Plusieurs critères étaient en concurrence. Dé-
sormais, les conditions de l’effet direct des conventions nationales sont fixées dans un ar-
rêt de principe, un arrêt d’assemblée du 11 avril 2012, « GISTI et FAPIL ». Dans cet arrêt, 
le Conseil d’État consacre deux conditions à l’effet direct : 
- Les clauses de la convention ne doivent pas concerner que les relations entre États, mais bien 

également la situation des particuliers ; 
- La convention, et plus exactement ses clauses, doivent être complètes. L’application de la clause 

concernée ne doit supposer aucune intervention normative supplémentaire. Il n’est pas besoin 
de préciser cette clause par une loi ou par un règlement. Elle doit être suffisamment claire pour 
être appliquée par le juge. Celui-ci ne doit pas attendre une intervention législative pour mettre 
en oeuvre la clause. On parle de complétitivité normative. 

[Ces critères de l’effet direct ne valent pas pour l’ensemble du droit externe. Un cas particulier est 
fait au droit de l’Union européenne, mais ces critères ne s’appliquent pas aux accords externes 
conclus par l’Union européenne. Dans ce cas en effet, le Conseil d’État a voulu être prudent : les 
accords externes conclus par l’Union deviennent du droit de l’Union, et appliquer ces critères à 
des accords externes c’était risquer un conflit avec la Cour de justice de l’Union européenne. Le 
Conseil d’État a donc prévu une exception pour ces accords. Cette prudence se retrouve plus 
généralement dans l’européanisation du droit administratif.] Flou… 

Section 2 : L’européanisation du droit administratif 

Le juge administratif s’est longtemps caractérisé par un esprit de résistance à la construction 
européenne. On a même pu parler d’une forme de nationalisme juridique, de souverainisme ju-
ridique ou encore de gallicanisme juridique. Cela s’est traduit par un long conflit jurisprudentiel 
qui opposait le Conseil d'État à la Cour de justice, et qui s’est poursuivi jusqu’à la fin des années 
1980. Jusqu’à l’arrêt Nicolo, le juge administratif refusait de faire prévaloir les conventions inter-
nationales sur les lois plus récentes. Depuis l’arrêt Nicolo, le Conseil d'État s’est rapproché 
de la Cour de justice et le chemin parcouru est de ce point de vue considérable. Le Conseil d'État 
s’est efforcé systématiquement d’adapter sa jurisprudence aux exigences du droit de l’Union. Cette 
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nouvelle politique jurisprudentielle est particulièrement marquée depuis 2006, suite à la nomina-
tion de M. Jean Marc Sauvé en tant que vice-président du Conseil d’État. Cette nomination a été 
l’officialisation de ce changement de politique jurisprudentielle, à tel point qu’il a été choisi pour 
présider le comité de sélection des juges de la Cour de justice. 

Le Conseil d'État reconnaît désormais la spécificité du droit de l’Union par rapport au droit in-
ternational. Il lui confère un statut particulier en droit interne. Le droit de l’UE constitue un ordre 
juridique autonome et intégré, distinct du droit international et incorporé au droit des États-
membres. Cette spécificité a été reconnue très tôt par la Cour de justice. D’abord dans l’arrêt van 
Gend en Loos du 5 février 1963, dans lequel elle déclare que la communauté constitue un nou-
vel ordre juridique du droit international dont les sujets sont non seulement les États-membres, 
mais également leurs ressortissants. Puis la Cour de justice, dans l’arrêt Costa c. Enel du 15 
juillet 1964, déclare que le traité de la CEE a institué « un ordre juridique propre intégré au 
système juridique des États-membres ». Ces deux arrêts fondateurs consacrent la spécificité 
du droit de l’Union du point de vue de la Cour de justice. 

Aujourd’hui, la spécificité du droit de l’Union a également un fondement constitutionnel. Ce 
fondement est à rechercher dans le Titre XV de la Constitution de 1958, introduit lors de la 
révision qui a permis la ratification du traité de Maastricht. Intitulé « De l’Union européenne », son 
premier article (88-1) qui dispose que « La République participe à l'Union européenne 
constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs 
compétences ». Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont fait produire des effets ju-
ridiques à cette disposition. 

Le Conseil constitutionnel, par exemple, a déclaré que le constituant, au travers de l’article 88-1, a 
consacré l’existence d’un ordre juridique de l’Union, intégré à l’ordre juridique interne et distinct 
de l’ordre juridique international. Cela a notamment été jugé dans la décision du 19 novembre 
2004 sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe. Cette formule a été reprise 
dans d’autres décisions. C’est bien une manière de nationaliser le principe de la spécificité du droit 
de l’UE. Le Conseil constitutionnel, comme le Conseil d’État, se sert de cette disposition pour 
fonder une obligation constitutionnelle de transposer les directives européennes. Cette obligation a 
été notamment consacrée s’agissant de la jurisprudence administrative dans l’arrêt d’assemblée 
du 8 février 2007 « Société Arcelor Atlantique et Lorraine ». Nous verrons comment le 
juge administratif a progressivement accepté le droit de l’UE, et même décidé de devenir un gardi-
en efficace de ce droit. Nous sommes passés d’une situation de « guerre des juges », à une situation 
de « dialogue des juges ». 

Paragraphe 1er : De la guerre des juges au dialogue des juges 

Depuis les années 2000, on assiste à une stratégie d’alignement du Conseil d’État sur la jurispru-
dence de la Cour de justice. Le Conseil d’État a pensé sa politique jurisprudentielle pour mettre en 
conformité la jurisprudence administrative avec la jurisprudence communautaire. On trouve beau-
coup d’illustrations de cette stratégie d’alignement. Deux exemples sont particulièrement éloquents 
en la matière. 

 I. L’ouverture à la question préjudicielle 

L’article 267 du TFUE donne compétence à la Cour de justice pour interpréter le droit 
de l’Union européenne, c'est-à-dire à la fois les traités européens et les actes de droit dérivé. Ce 
rôle est important pour le projet européen lui-même. En effet, par son interprétation, la Cour de 
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justice doit garantir l’unité et l’uniformité d’application du droit de l’UE. Sans cela, le risque serait 
de voir émerger des interprétations différentes au sein des États. L’application du droit de l’Union 
serait compromise. 

Voilà pourquoi le TFUE prévoit que les juridictions nationales peuvent poser une question 
préjudicielle en interprétation à la Cour de justice. Autrement dit, lorsqu’une question d’inte-
rprétation du droit de l’Union se pose au détour d’un contentieux, une juridiction nationale peut 
suspendre la procédure et renvoyer cette question à la Cour de justice. La question préjudicielle est 
en principe facultative. Les juges ont la liberté de renvoyer ou de ne pas renvoyer une question 
d’interprétation qui aurait pu être soulevée par les requérants. Ils ont à leur disposition un mécan-
isme de coopération juridictionnelle. 

Cette faculté se transforme en obligation lorsque la question est soulevée devant une 
juridiction suprême, au sens d’une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de re-
cours juridictionnel. Si la juridiction tranche souverainement et si son interprétation est erronée, le 
risque est grand d’une mauvaise application du droit de l’Union. Voilà pourquoi le traité prévoit 
lui-même l’obligation de renvoyer lorsqu’une question préjudicielle est soulevée devant une juridic-
tion suprême. Les interprétations de la Cour de justice ont une force obligatoire. Elles bénéficient 
de la primauté du droit de l’Union. 

Le Conseil d’État, pendant longtemps, a montré une certaine réticence à l’égard de la 
procédure de renvoi préjudiciel, alors même que cette procédure se présentait comme une 
coopération de juge à juge. Il y voyait une menace contre sa souveraineté, le risque de ne plus être 
la cour souveraine qui avait permis, depuis l’arrêt Blanco, la construction du droit administratif. Le 
Conseil d’État s’est opposé au renvoi préjudiciel de deux manières. D’abord en amont en ne ren-
voyant pas, à travers la théorie de l’acte clair. Ensuite en aval en ne respectant pas les interpréta-
tions de la Cour de justice, en contestant l’autorité juridique des arrêts préjudiciels. Ces résistances 
appartiennent désormais au passé. 

A. L’ASSOUPLISSEMENT DE LA THÉORIE DE L’ACTE CLAIR 

La théorie de l’acte clair a été développée à partir de l’arrêt du 19 juin 1964 « Société des 
pétroles Shell-Berre ». Elle dispose que si une norme est suffisamment claire, son in-
terprétation n’est pas nécessaire. En conséquence, le Conseil d’État comme juridiction 
suprême n’est plus tenu de renvoyer à la Cour de justice. Cette théorie n’a pas été inventée pour le 
droit de l’UE. Elle était extrêmement ancienne dans la juridiction administrative et a été utilisée 
systématiquement par celle-ci pour étendre sa compétence au détriment d’autres autorités. Par ex-
emple, elle a été utilisée par le CE en matière d’interprétation des conventions internationales. 
Celui-ci considérait qu’il n’avait pas à renvoyer au ministre des Affaires étrangères lorsque la 
norme était suffisamment claire. Cette théorie a été transposée dans les relations entre le droit ad-
ministratif et le droit de l’Union. Le problème de cette théorie est qu’elle est éminemment sub-
jective. Dire qu’un acte est clair, c’est déjà interpréter l’acte. On doute qu’il existe des actes 
évidemment clairs. Il y a toujours place pour une interprétation sur le sens de l’acte. Le CE a utilisé 
la théorie de l’acte clair pour échapper au pouvoir d’interprétation de la Cour de justice. Elle a servi 
à soustraire le juge administratif à l’influence de la Cour de justice, pour préserver la 
souveraineté du juge administratif sur le droit administratif français. Son utilisation apparaît de 
manière évidente lorsqu’on se penche sur des données statique. Le CE n’a pas renvoyé à la Cour de 
justice avant 1970. Il a fallu attendre 13 ans après le traité de Rome pour que le CE utilise le mécan-
isme du renvoi préjudiciel. Tous les contentieux portés devant lui ont été réglés jusqu’alors par le 
juge administratif seul. 
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La Cour de justice a fait un pas en acceptant dans une certaine mesure la théorie de l’acte 
clair dans l’arrêt CILFIT du 6 octobre 1988. Dans cet arrêt, la Cour déclare que l’obligation de 
renvoi préjudiciel ne s’impose pas s’il n’y a pas de doute raisonnable sur la signification de la 
norme de droit de l’Union. C’était donc admettre dans une certaine mesure la théorie de l’acte clair. 
Tout le monde peut y trouver son intérêt. Le Cour de justice peut de son côté échapper à un flux 
trop important de renvois préjudiciels sans importance. C’est aussi une forme de coopération juri-
dictionnelle entre le juge national et le droit de l’Union. Mais si la théorie est utilisée dans une atti-
tude de méfiance, cela peut être problématique. Désormais, le débat est clos. Le Conseil d’État n’a 
pas rendu d’arrêt de principe, mais on a simplement constaté la multiplication des renvois à la 
Cour de justice, cela à compter du changement stratégique en 2006. Le CE a posé entre 2006 et 
2013 une fois et demi plus de questions préjudicielle qu’il avait posé entre 1970 et 2006. Depuis 
2013, on compte une cinquantaine de questions posées par an. Une autre manifestation de l’adhé-
sion à la procédure a été l’acceptation de l’autorité des arrêts préjudiciels. 

B. L’ACCEPTATION DE L’AUTORITÉ DES ARRÊTS PRÉJUDICIELS 

Lorsque la Cour de justice est saisie d’une question préjudicielle en interprétation, il lui arrive 
fréquemment de reformuler cette question. Pour elle, cela fait partie de son office. Le renvoi 
est une forme de coopération juridictionnelle. La Cour de justice doit donner la réponse la plus 
utile au juge national. Partant, si le juge national pose une question mal formulée à laquelle la Cour 
de justice ne peut pas répondre, la Cour ne doit pas refuser d’interpréter, mais reformuler la ques-
tion pour la rendre utile. Très souvent, les juges nationaux demandent à la Cour si telle loi est con-
traire ou non au droit de l’Union. La Cour répond de manière générale sur les lois présentant les 
mêmes caractéristiques. Elle reformule la question préjudicielle, répond à la question qu’elle a 
donné, et la portée de son arrêt peut alors être plus étendue que ce que souhaitait le juge national.   

Or le Conseil d’État a longtemps considéré qu’il n’était pas lié par les interprétations 
de la Cour excédent le cadre de la question qu’il avait posé. Si la Cour de justice allait au 
de la de la question préjudicielle, l’interprétation ne le liait pas. Cette jurisprudence traditionnelle 
du Conseil d’État était un acte de défiance à l’égard de la Cour de justice. C’était une manière de 
refuser le devoir de coopération juridictionnelle qui s’impose aux juges des États-membres comme 
aux juges de l’Union. Il a fallu attendre 2006 pour que le Conseil d’État abandonne cette jurispru-
dence et accepte en totalité l’autorité des arrêts jurisprudentiels. Désormais, le Conseil d’État 
s’estime lié par l’ensemble de l’interprétation de la Cour de justice, même lorsque celle-ci répond 
au-delà de la question posée. Cette évolution jurisprudentielle a été consacrée dans un arrêt 
d’assemblée du 11 décembre 2006 « Société De Groot En Slot Allium BV et Bejo 
Zaden », à propos de l’affaire dite des « échalotes ». 

 II. La consécration de l’effet direct des directives [repris du cours d’Aurore Modéré] 

La question de l’effet direct des directives a donné lieu à une longue controverse entre la CJUE et le 
Conseil d'État. Ce conflit de jurisprudence trouve son origine dans une divergence d’interpréta-
tion de l’article 288 du TFUE. Cet article énumère et définit les différentes catégories d’actes 
des institutions de l’Union européenne. Or, cet article dispose : «  Le règlement a une portée 
générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout 
État membre ». Il est également dit que « La directive lie tout État membre destinataire 
quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence 
quant à la forme et aux moyens ». 
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Une différence est faite entre la directive et le règlement. Cette différence pouvait laisser penser 
que la directive et le règlement ne produisaient pas les mêmes effets juridiques. D’après une lecture 
littérale de l’article 288, la directive ne produit d’effets juridiques à l’égard des particuliers qu’une 
fois transposée en droit interne. À l’inverse, le règlement est directement applicable. 

Or la CJUE, au milieu des années 1970 a reconnu l’effet direct des directives européennes. Elle a 
consacré l’effet direct des directives non-transposées dans les ordres juridiques nationaux avec 
l’arrêt van Duyn rendu le 4 décembre 1974. Mais le CE a pris une position opposée, cela dans 
un arrêt d’assemblée du 22 décembre 1978 « Cohn-Bendit ». Il a jugé que les directives 
non-transposées ne produisaient pas d’effet direct en droit interne. Cette affaire con-
cernait M. Daniel Cohn-Bendit, un des meneurs de mai 1968, à l’époque de nationalité allemande 
et qui avait fait l’objet d’un arrêté d’expulsion par le Ministre de l’intérieur. Cette mesure de police 
administrative est justifiée par le maintien de l’ordre public et la menace que représente la 
présence sur le territoire national de M. Cohn-Bendit. Or en 1975, M. Cohn-Bendit demande au 
ministre d’abroger cet arrêté d’expulsion. Le ministre refuse, Cohn-Bendit forme alors un recours 
pour excès de pouvoir et fonde ce recours sur la violation d’une directive européenne arrêtée en 
1964 « en vue de coordonner […] les mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et 
de séjour justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique ». 

Le CE est saisi du contentieux en appel et rejette également le recours. Il estime que le recours ne 
peut pas être accueilli car il se fonde uniquement sur la violation de la directive européenne et non 
sur la méconnaissance de mesures nationales de transposition. Si le droit national avait autorisé M. 
Cohn-Bendit à revenir sur le territoire national, le juge aurait pu annuler l’arrêté du Ministre de 
l’Intérieur. Mais il s’est fondé sur la directive, or cette dernière ne peut pas produire d’effet ju-
ridique direct au profit des particuliers qui ne peuvent donc pas s’en prévaloir directement pour 
obtenir une décision individuelle. Mr Cohn-Bendit perd devant la juridiction administrative mais 
l’affaire est tellement médiatisée que le Ministre de l’Intérieur décide d’abroger de lui-même cet 
arrêt d’expulsion, deux jours après l’arrêt du CE, ce qui permet de régler cette difficulté et de ren-
dre le litige théorique. 

Le CE entendait préserver la compétence normative de l’État. Il voulait maintenir la distinction 
entre les directives et les règlements. Pour le CE, la CJUE assimilait les directives aux règle-
ments en violation de l’art. 288 du traité. Or la différence entre la directive et le règlement est peut-
être une différence d’effet juridique mais surtout une différence de compétences : les États 
demeurent compétent pour atteindre les objectifs fixés par la directive et choisir la forme, les 
moyens, pour y parvenir. Les États doivent transposer la directive en droit interne et peuvent 
choisir la nature du texte de transposition selon leurs exigences constitutionnelles et leurs oppor-
tunités. In fine, la Cour nie la souveraineté de l’État. 

Les positions du CE et de la CJUE se sont rapprochées progressivement et lentement. D’abord la 
Cour est venue préciser sa jurisprudence. Elle a voulu montrer que l’effet direct des directives n’est 
pas le même effet direct des règlements, cela afin de préserver la différence entre les direc-
tives et les règlements. D’abord, l’effet direct des directives ne joue qu’après l’expira-
tion du délai de transposition. En effet, la directive prévoit un délai pendant lequel l’État doit 
prendre les mesures de transposition. Ce n’est qu’au terme de ce délai que la directive peut pro-
duire un effet direct et la Cour précise que c’est uniquement le cas pour des dispositions claires, 
précises et inconditionnelles. Autrement dit, toutes les dispositions d’une directive ne sont pas 
nécessairement d’effet direct même après expiration du délai. L’effet direct est limité aux rela-
tions entre l’État-membre et les particuliers. Il ne concerne pas les relations entre les indi-
vidus eux-mêmes. L’effet direct des directives a une fonction : sanctionner la méconnaissance par 
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l’État de ses obligations. L’État doit transposer ces directives au terme du délai imparti. S’il ne l’a 
pas fait, il viole le droit de l’Union. Pour garantir l’effectivité du droit de l’Union, la Cour reconnaît 
l’effet direct des directives, effet direct qui joue dans les relations verticales (Etat/particuliers) et ce 
de manière ascendante, en faveur des particuliers et à l’encontre de l’État.  

De son côté, le CE aussi évolué en donnant une autorité croissante aux directives en droit 
interne dès le début des années 1980. D’abord, il a jugé que les mesures réglementaires de 
transposition devaient être compatibles avec les objectifs de la directive. Il a ajouté très vite que 
tous les règlements devaient être compatibles avec les objectifs des directives, même ceux qui n’ont 
pas pour objet la transposition des directives européennes. Il s’agit d’une obligation générale dont 
la portée est extrêmement large. Le CE va considérer que l’adoption d’une nouvelle directive con-
stitue un changement du droit, une circonstance nouvelle qui peut rendre des règlements illégaux 
et obliger l’administration à les abroger ou à les modifier. C’est une avancée extrêmement impor-
tante, car désormais l’administration a l’obligation de mettre sa réglementation en con-
formité avec les directives européennes depuis l’arrêt du 3 février 1989, « Compagnie 
Alitalia ». Autrement dit, l’administration devrait anticiper l’entrée en vigueur d’une directive, 
anticiper les illégalités pouvant en résulter, confronter sa réglementation aux directives et « toilet-
ter » cette réglementation en supprimant ou modifiant les règlements incompatibles. Si l’adminis-
tration ne le fait pas, les justiciables peuvent demander à abroger ou modifier les règlements con-
traires à la directive. Si l’administration refuse, le justiciable peut demander au juge administratif 
d’annuler ce refus et d’enjoindre l’administration à abroger ou modifier les règlements contraires à 
la directive. Cette injonction peut être assortie d’astreintes, en paiement d’amendes par jour de re-
tard par exemple. 

Dans les années 1990, le CE est allé encore un peu plus loin. Il a considéré que le juge et l’adminis-
tration devaient laisser inappliquée toute règle écrite ou non-écrite — que ce soit une loi, un 
règlement, ou un principe général du droit — contraire à une directive après l’expiration du 
délai de transposition. Cela réduit considérablement la marge de liberté de l’administration. 

À la fin des années 1990, les directives européennes ont produit de plus en plus d’effets 
juridiques en droit interne. Une directive pouvait être invoquée par les requérants contre 
n’importe quelle mesure réglementaire, afin d’attaquer une décision individuelle prise sur la base 
d’un règlement non-conforme à une directive européenne. Dans cette hypothèse, le requérant par 
voie d’action attaquait une décision individuelle, il n’invoquait par cette décision par l’invocation de 
la directive car la jurisprudence Cohn-Bendit lui interdisait mais il pouvait par voie d’exception 
contester la légalité du règlement. Si le juge considérait que le règlement était bien contraire à la 
directive, il refusait de prendre en compte le règlement et la décision individuelle était annulée car 
privée de base légale. 

Par diverses constructions et divers moyens, le juge administratif est parvenu à réduire l’écart 
entre sa jurisprudence et la jurisprudence européenne sans renoncer à la position de 
principe de l’arrêt Cohn-Bendit. Il n’était toujours pas possible d’invoquer directement une 
directive contre une décision individuelle. Mais cette position était aménagée de plusieurs 
manières pour éviter une condamnation en manquement de la France par la Cour de justice. Car si 
sur le plan du principe il y avait toujours une opposition entre le CE et la CJ, dans la pratique les 
requérants pouvaient voir leurs intérêts et leurs droits protégés. En même temps, cette jurispru-
dence contribuait à ruiner la position du Conseil d’État. Pourquoi maintenir une position de 
principe, si en pratique celle-ci est adaptée pour la rendre compatible avec la jurisprudence de la 
CJUE ? Cela donnait l’impression que le Conseil d'État voulait échapper à une condamnation de la 
Cour de justice sans reconnaître la jurisprudence Van Duyn. 
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Ainsi, dans les années 1990, le CE est revenu sur la jurisprudence Cohn-Bendit. C’est une signe très 
fort de la volonté de s’aligner sur la jurisprudence de la CJUE, pour permettre au CE de reprendre 
sa place dans le système juridictionnel européen. Ce revirement s’opère dans l’arrêt d’assemblée  
du 30 octobre 2009, « Perreux », avec lequel le CE a ouvertement abandonné la solution de 
l’arrêt Cohn-Bendit. Désormais, le juge peut annuler une décision individuelle en raison 
de son incompatibilité avec une directive. Le CE avait bien compris que la position de 
principe précédente l’isolait sur la scène des juridictions européennes et réduisait la portée de sa 
jurisprudence. Sa crédibilité en Europe en était affectée. En effet, les juridictions européennes 
n’ont pas en grand nombre manifesté d’oppositions aux directives européennes. Le rapporteur 
public, dans ses conclusions, avait écrit : « Il est des isolements splendides ; d’autres sont 
pathétiques », tout en précisant dans la foulée que le cas du Conseil d’État « échappe à ces deux 
qualificatifs », « mais il est pour le moins préoccupant ». 

Nous sommes passés de rapports crispés, conflictuels entre le Conseil d’État et la Cour de justice de 
l’Union européenne à des rapports pacifiés et un dialogue assumé. Désormais, le CE s’insp-
ire de la jurisprudence de la CJ. Il renvoie des questions de droit à la CJ. Et la CJ s’intéresse à la 
jurisprudence des cours suprêmes nationales. L’européanisation du droit administratif aboutit au-
jourd’hui à reconnaître un statut particulier au droit de l’Union. 

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

Le juge administratif a progressivement reconnu de plus en plus de distinctions entre le droit de 
l’Union et le droit international. L’arrêt Nicolo a changé le rapport entre les lois et les conventions 
internationales. Il est rendu sur le fondement de l’article 55 de la Constitution qui vise les traités et 
les accords internationaux, sans faire de place particulière au droit de l’Union. C’est plus tard que le 
Conseil d’État a reconnu la spécificité du droit de l’Union. Cette spécificité se manifeste au travers 
de quantité de solutions dérogatoires. Le juge administratif procède généralement en apportant 
des dérogations limitées et cantonnées au droit de l’Union européenne. De la sorte, le 
juge met le droit français en accord avec le droit de l’Union sans changer radicalement le droit pub-
lic français. Ces solutions dérogatoires sont la marque de la spécificité du droit de l’Union en droit 
interne. Nous allons voir deux expressions de cette spécificité. 

 I. L’adaptation du contrôle de conventionnalité 

La particularité du droit de l’UE en matière de contrôle de conventionnalité se manifeste au moins 
de trois manières : 

- Au travers du renforcement des pouvoirs du juge des référés. Le juge des référés 
n’exerçait pas traditionnellement de contrôle de conventionnalité des lois. C’est une figure ré-
cente de la justice administrative, qui apparaît véritablement avec la loi du 30 juin 2000. C’est 
avant tout un juge de l’urgence. Il statue dans un temps réduit pour faire en sorte que plus tard le 
juge saisi du recours au fond puisse rendre une décision utile. Dans la mesure où le juge qui se 
prononce sur un recours pour excès de pouvoir ne rendra sa décision que plusieurs mois après sa 
saisine — parce qu’il faut légitimement du temps pour un débat contradictoire, un procès 
équitable, des expertises juridictionnelles —, il y a un risque pour que la situation du justiciable 
soit atteinte de manière irrémédiable. Il y a un risque que la décision finale n’aie aucune portée 
pratique : le justiciable peut être mort, avoir été expulsé du territoire national, fait faillite, ou son 
bien a pu être détruit. 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Il existe deux formes de référés d’urgence : 
- Le référé-suspension. Son objet est très simple : limiter. Le requérant saisi le juge pour qu’il 
suspende l’exécution d’une décision administrative. Le juge statue dans l’urgence pour savoir à 
titre conservatoire si la décision doit être appliquée ou non, en attendant qu’un autre juge se 
prononce sur le fond.  
- Le référé-liberté. C’est un instrument de protection des libertés fondamentales. Quand le re-
quérant estime que l’administration porte atteinte à ses libertés, il peut saisir le juge des référés 
et lui demander de prendre toute mesure pour faire cesser cette atteinte. Il peut par exemple en-
joindre l’administration de cesser un comportement, de ne pas appliquer une décision, ou 
d’adopter un autre comportement. 
 
Traditionnellement, le juge refuse de se prononcer, même à titre provisoire, sur la compatibilité 
d’une loi avec un engagement international. C’est la position exprimée dans l’arrêt du 30 
décembre 2002, « Carminati ». Le juge des référés n’est pas le juge du litige au fond. Mais 
pour statuer, il doit tout de même porter une appréciation sur la légalité de la décision ou du 
jugement. Cela consiste en une appréciation sommaire, provisoire, grossière, non-définitive, 
mais il faut bien que le juge se fasse une idée à première vue de la légalité de la décision. Dans cet 
office, il refusait traditionnellement d’exercer le contrôle de conventionnalité des 
lois. Il estimait que ce contrôle n’était pas compatible avec son office car trop complexe pour 
être exercé dans le cadre d’un référé. 
 
Cela peut poser problème. Le référé-liberté est un recours qui permet de défendre une liberté 
fondamentale contre l’administration. Or, il peut être introduit sans recours au fond. Autrement 
dit, un requérant peut contester une décision de l’administration, soutenir que la décision porte 
atteinte à l’une de ses libertés fondamentales et demander au juge de faire cesser cette atteinte 
sans introduire un recours pour excès de pouvoir qui permette au juge administratif de se 
prononcer définitivement. Si le juge des référés n’exerçait pas le contrôle de conventionnalité des 
lois, personne ne le fera puisqu’il n’y a pas de recours au fond, de juge du fond amené à examiner 
la légalité de la décision. 
 
La jurisprudence Carminati connaît depuis longtemps une exception s’agissant du droit de 
l’Union européenne. Le juge des référés peut écarter une loi qui méconnaîtrait manifestement le 
droit de l’Union. C’est l’apport de la décision du Conseil d’État « Diakité » rendue le 16 
juin 2010. Le juge s’autorise un contrôle de compatibilité manifeste. Le juge va simple-
ment relever les méconnaissances flagrantes, grossières, évidentes, mais cela reste un contrôle 
de conventionnalité. Comment expliquer cet aménagement ? Le juge administratif ne fait que 
prendre acte de la jurisprudence de la Cour de justice. Celle-ci exige que le juge national puisse 
prendre les mesures provisoires nécessaires pour garantir l’effectivité du droit de l’Union. C’est 
une manière de garantir les droits des justiciables et par là même le droit de l’union. L’arrêt Di-
akité n’est que l’écho en droit administratif français de cette jurisprudence qui date des années 
1990. Cette illustration est révélatrice de la technique utilisée par le juge. Il n’a pas encore aban-
donné sa jurisprudence Carminati, mais préfère introduire une dérogation au profit du droit de 
l’Union. 
 
La jurisprudence Carminati connaît d’autres atténuations : le Conseil d'État ne l’applique plus  
en matière de référé-liberté depuis l’arrêt d’assemblée du 24 juin 2014 « Mme  
Lambert », rendu à propos de l’affaire Vincent Lambert. Le CE a été amené à considérer que le 
juge du référé-liberté pouvait apprécier de la compatibilité d’une loi à une convention interna-
tionale (en l’occurrence l’article 2 de la CEDH concernant le droit à la vie). 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Cette position a été amplifiée dans la décision du 31 mai 2016 « Gonzalez-Gomez », par 
laquelle le Conseil d’État a profondément fait évoluer son contrôle de conventionnalité. 
 
Une ressortissante espagnole résidait en France avec son époux gravement malade. Le couple 
avait décidé d’avoir un enfant et de procéder au recueil des gamètes en vue d’une assistance 
médicale à la procréation. Or l’époux de la requérante est décédé. Après le décès de son époux, 
celle-ci a décidé de revenir vivre en Espagne et a demandé le transfert des gamètes pour une fé-
condation in vitro post mortem. La loi espagnole autorise dans un délai de 12 mois après le décès 
de l’époux. Loi française interdit l’insémination post-mortem ainsi que l’exportation des 
gamètes. Le Conseil d’État accepte finalement de confronter le droit français à l’article 8 de la 
CEDH concernant le droit à une vie familiale normale. Il a jugé que la loi n’était pas en elle-
même contraire à l’article 8, cela en raison du but poursuivi par le législateur, et en raison de la 
marge d'appréciation laissée aux États parties de la Convention concernant les questions de so-
ciété. Il s'agit là d’un contrôle abstrait, qui confronte la loi à la convention sans con-
sidération pour les faits de l’espèce. C’est un contrôle de conventionnalité classique, celui 
que fait le juge administratif au moins depuis l’arrêt Nicolo. Le juge innove en complétant son 
contrôle abstrait par un contrôle concret. Ce contrôle concret porte sur la mise en oeuvre 
de la loi. Le juge vérifie si dans l’affaire qui lui est soumise la mise en oeuvre de la loi n’aboutit 
pas à une violation de la convention. Or, le Conseil d’État juge que dans la situation très partic-
ulière de la requérante, l’application de la loi entraine des conséquences manifestement dispro-
portionnée. Le Conseil d’État ordonne qu’il soit procédé à l’exportation des gamètes en Espagne. 
 
On voit un approfondissement du contrôle de conventionnalité, au-delà de la question 
de l’office du juge des référés. Désormais, le juge administratif accepte de doubler le contrôle ab-
strait de conventionnalité par un contrôle concret. Il accepte de situer son contrôle en tenant 
compte des données propres à l’affaire. Cela permet une meilleure prise en compte des intérêts 
des justiciables. 

- Le règlement des conflits de normes externes. L’ouverture du droit public aux droits ex-
ternes est une source de complexité, puisque l’ordre juridique français est enrichi d’un grand 
nombre de normes internationales, de directives, de règlements. Il peut exister un conflit entre 
ces normes externes. Le CE a précisé la méthode à suivre par le juge administratif en cas de con-
flit externe. C’est l’apport d’un arrêt d’assemblée du 23 décembre 2011, « Kandyrine ». 
Dans cet arrêt, le CE réserve expressément le cas du droit de l’UE, et déclare que sa solution ne 
vaut pas lorsqu’un acte du droit de l’UE est en cause. Une solution bâtie pour le droit in-
ternational, pour un conflit de norme internationale ne vaut pas lorsqu’est en cause le droit de 
l’Union. C’est bien la marque de la spécificité du droit de l’UE. Le CE a tiré les conséquences de 
cette jurisprudence dans un arrêt du 6 décembre 2012, « Société Air Algérie ». Dans 
cette affaire était en cause un conflit entre une directive européenne et un accord international 
conclu par l’Union européenne. Le CE précise une méthode différente de la solution retenue 
dans l’arrêt Kandyrine pour résoudre des conflits de normes externes. Une telle différence est 
justifiée par le fait que dans le système de l’UE, seule la Cour de justice peut déclarer un acte in-
valide, même si cette invalidité est la conséquence d’une violation d’un acte international. C’est 
un point qui marque un différence profonde entre le droit de l’UE et le droit international. Le 
juge administratif doit composer avec la compétence de la CJUE. Voilà pourquoi le CE décide 
d’appliquer la jurisprudence de la CJUE en matière du contrôle de la validité des actes de droit 
dérivé. Il déclare qu’il revient au juge national, « en l'absence de doute sérieux sur la validité de 
la directive, d'écarter le moyen ». S’il y a un doute sérieux sur la validité de la directive, le juge 
administratif doit sursoir à statuer et saisir la CJUE. 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Cette saisine prend la forme d’un renvoi préjudiciel à la CJUE. Il existe en deux types de 
questions préjudicielles : les questions préjudicielles en interprétation et les questions préjudi-
cielles en appréciation de validité. Le juge national ne peut pas invalider une directive eu-
ropéenne, ni tout acte des institutions de l’UE. Il doit renvoyer à la Cour de justice qui statuera 
sur la validité de la décision. Dans ce cas, la Cour rend un arrêt préjudiciel. Une fois cet arrêt 
rendu, la cour nationale pourra reprend le cours de son instance et pourra régler le litige en 
prenant compte de la solution rendue par la CJUE. Cette spécificité est désormais nationalisée, 
reçue par le juge administratif dans le droit public français et spécialement dans le contentieux 
administratif. Cette jurisprudence montre bien une différence de traitement entre un con-
flit entre une convention internationale et le droit de l’UE et un conflit entre deux 
conventions internationales. 

- Le contrôle de conventionnalité par exception. La loi des 16 et 24 août 1790 fonde le du-
alisme juridictionnel français. Ce dualisme implique des conflits de compétence entre le juge 
administratif et le juge judiciaire. Certains de ces conflits portent uniquement sur certains as-
pects d’un litige, et pas sur le litige dans sa globalité. Par exemple, le juge administratif peut être 
saisi d’un litige pour lequel il est compétent mais qui l’oblige à connaître un acte de droit prive. 
De même, le juge judiciaire peut être compétent pour se prononcer sur un litige pour lequel il est 
compétent, mais cela peut l’amener à connaitre d’un acte administratif, c'est-à-dire l’interpréter 
ou se prononcer sur sa validité. 
 
Traditionnellement en droit français, on a recours à la question préjudicielle. Avant de concerner 
les cours suprêmes nationales et CJUE, elle concernait le juge administratif et le juge judiciaire. 
Quand une question de validité se pose et qu’elle est de la compétence de l’autre juge, le juge 
saisi du litige doit sursoir à statuer et la question préjudicielle sera posée à l’autre juridiction. 
Après cela le juge peur reprendre le cours de l’instance. 
 
Le Tribunal des conflits a considéré que le juge judiciaire pouvait se prononcer sur la conformité 
d’un acte administratif au droit de l’UE et inversement, que le juge administratif pouvait se 
prononcer sur la conformité d’un acte de droit privé à un acte de l’UE sans passer par une ques-
tion préjudicielle. Il s’agit d’une exception au jeu des questions préjudicielles sur le 
droit de l’UE mise en place pour garantir l’effectivité du droit de l’UE — car poser une question 
préjudicielle aboutit à allonger les délais de procédure, donc à « suspendre » le droit de l’UE. 
 
C’est l’oeuvre de l’arrêt du 17 octobre 2011, « Société civile d’exploitation agricole du 
Chéneau ». 

 II. L’adaptation du contrôle de constitutionnalité 

Les lois et les règlements pris pour la transposition des directives font l’objet d’un contrôle de con-
stitutionnalité original. On souhaite concilier deux exigences contraires : la suprématie de la Con-
stitution en ordre interne, et l’obligation de transposition des directives européennes. Une directive 
peut heurter un principe constitutionnel. Faut-il alors faire prévaloir la Constitution ou respecter 
l’obligation de transposition ? 

Ce conflit de normes a d’abord été réglé par une habileté jurisprudentielle : la nationalisation 
de l’obligation de transposition. Il s’agit d’une obligation désormais interne et constitutionnelle. 
L’obligation de transposer en droit interne les directives résulte de l’article 88-1 de la Constitution. 
Elle ne découle pas de la lettre de cet article, mais de l’interprétation qui en a été faite. Ce n’est dès 
lors plus un conflit entre la Constitution française et les droits de l’UE. C’est un confit au sein de la 
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Constitution : entre l’article 88-1 et d’autres normes constitutionnelles. Un conflit qui aurait op-
posé le droit français et le droit de l’UE a été déplacé sur le terrain national. 

Le Conseil constitutionnel  a été le premier à déduire de l’article 88-1 de la Constitution une obliga-
tion de transposition. Or, il a tiré deux conséquences de cette obligation constitutionnelle de trans-
position : 

- Le CC refuse de contrôler la constitutionnalité des dispositions législatives qui tirent les 
conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une di-
rective. Si le législateur se borne à reprendre dans la loi presque mot pour mot des dispositions 
claires de la directive, dans ce cas la loi est l’emballage de la directive. Or, le juge national ne peut 
pas contrôler un acte de droit de l’UE. Ce contrôle est réservé à la Cour de justice. Dès lors, le CC 
estime que dans le cas d’une loi qui transcrit des dispositions d’effet direct, il est incompétent 
pour contrôler la constitutionnalité de la loi car cela revient à contrôler la directive. La directive 
fait « écran » entre la Constitution et la loi. Le CC a fait ce choix sa décision du 10 juin 2004, 
Loi pour la confiance dans l’économie numérique. Mais il émet une réserve, dans 
l’hypothèse d’une mise en jeu d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France. 

- Le CC accepte de contrôler la compatibilité de la loi de transposition avec la directive 
transposée. C’est une évolution importante car le CC refuse le contrôle de conventionnalité des 
lois, mais il accepte de censurer une loi de transposition incompatible avec les objectifs d’une 
directive. 

D’un côté, le Conseil constitutionnel a restreint sous certaines conditions son pouvoir de contrôle 
de constitutionnalité des lois, de l’autre il a accepté d’exercer un certain contrôle de conventionnal-
ité des lois de transposition. 

On retrouve ce raisonnement chez le Conseil d’État avec certains adaptations. Le contrôle de con-
stitutionnalité des décrets de transposition des directives obéit à des modalités particulières. Ces 
modalités ont été précisées dans un arrêt d’assemblée du 8 février 2007, « Société Arcelor 
Atlantique et Lorraine et autres ». Dans cet arrêt, le CE explique comment le juge doit 
procéder lorsqu’un règlement transposant une directive est attaqué et que son in-
constitutionnalité est alléguée. Dans ce cas, le juge doit rechercher si la règle ou le principe 
constitutionnel invoqué a un équivalent en droit de l’Union. Si le droit de l’UE protège cette règle 
de manière équivalente à celle du droit français, le juge vérifie la compatibilité du décret de trans-
position avec le droit de l’UE. Si un problème d’interprétation se présente, le CE pose une question 
préjudicielle à la CJUE. Cela vaut aussi pour l’appréciation de validité. Si l’acte de l’UE est discuté, 
la Cour peut être saisie. Le juge administratif opère une translation normative : si le principe 
constitutionnel est présent dans le droit de l’UE, il transforme le contrôle de constitution-
nalité en un contrôle de conventionnalité. S’il n’y a pas d’équivalence, le juge exerce un con-
trôle de constitutionnalité classique. Ce cas est rare car les lois et libertés protégées en France le 
sont aussi dans l’Union européenne. 

Ce contrôle de conventionnalité « mutant » se fait dans des conditions particulières. Il 
faut que le décret se borne à tirer des conséquences de dispositions claires, précises et incondition-
nelles. D’autre part, cela concerne les règlements autonomes, c'est-à-dire les décrets de l’article 37 
de la Constitution. La solution ne joue pas en présence d’un décret d’application. 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Titre 2 : Le respect de la légalité 
Le juge est bien évidemment le garant ultime du respect de la légalité notamment par l’administr-
ation, mais la soumission de l’administration au droit est d’abord assurée par l’administration elle-
même. En effet, il y a dans le système administratif un ensemble d’institutions et de procé-
dures qui veillent à ce que l’administration respecte les règles de droit et finalement les droits des 
administrés. 

Les contrôles internes visent au respect du droit et au bon fonctionnement de l’administration, 
c'est- à-dire à une bonne administration. Quels sont ces contrôles administratifs ? 

L’autorité hiérarchique exerce une mission de contrôle sur ses subordonnés. Les adminis-
trations françaises sont organisées sur un modèle hiérarchique. Il y a une chaîne de supérieurs et 
de subordonnés, et le supérieur hiérarchique est investi du pouvoir disciplinaire sur ses subordon-
nés. À ce titre, il contrôle l’action de ses subordonnés et notamment les actes pris par ceux-ci. Le 
supérieur hiérarchique peut être saisi d’un recours hiérarchique par un administré. Il s’agit d’une 
forme de recours administratif. On distingue le recours administratif du recours con-
tentieux. De manière générale, le recours contentieux est le recours introduit devant un juge. Le 
recours administratif est un recours formé devant l’administration. 

Le recours administratif est double :  
- Il y a le recours gracieux, adressé à l’auteur de la décision. Un administré mécontent d’une 

décision forme un recours gracieux devant l’autorité administrative. On demande à l’auteur de la 
décision de réexaminer celle-ci en avançant des motifs de fait ou de droit. 

- Il y a d’autre part le recours hiérarchique, adressé au supérieur hiérarchique de 
l’auteur de la décision. Or, le supérieur hiérarchique a un pouvoir de substitution. Il peut 
réexaminer les décisions de ses subordonnés et éventuellement modifier ces décisions voire les 
annuler. Le recours hiérarchique est un contrôle interne de l’administration. Le supérieur 
hiérarchique peut corriger une illégalité commise par l’un de ses subordonnés.  

Le contrôle administratif revêt d’autres formes telles que le pouvoir de contrôle et de tutelle 
sur les établissements publics et les collectivités territoriales. Les établissements publics 
jouissent d’une autonomie. Ce sont des personnes morales de droit public distinctes des collectiv-
ités publiques (État et collectivités territoriales). Ces établissements publics ont leurs propres or-
ganes, leur propre patrimoine et disposent d’une certaine liberté d’action.  

Cependant, les établissements publics agissent sous l’autorité du pouvoir de tutelle. Le pouvoir 
de tutelle est un pouvoir de contrôle, dont l’intensité varie en fonction du texte qui l’institue. Ce 
peut être un pouvoir d’autoriser, un pouvoir d’annuler, de réformer les actes d’un étab-
lissement public. Ce pouvoir de tutelle peut être exercé pour soumettre l’établissement public au 
droit. Si la décision est illégale, l’autorité de tutelle peut ne pas autoriser cette décision ou exiger 
que cette décision soit annulée. 

De la même manière, l’État exerce un contrôle sur les collectivités territoriales. Depuis les 
lois de décentralisation de 1982 et 1983, on ne parle plus de tutelle mais de contrôle adminis-
tratif. Ce contrôle prend essentiellement la forme d’un contrôle de légalité. Il s’exerce princi-
palement sous la forme du déféré préfectoral, c'est-à-dire de la possibilité pour le préfet de 
déférer un acte d’une collectivité territoriale au tribunal administratif pour obtenir son annulation. 
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Enfin, le contrôle administratif prend une troisième forme : les autorités administratives in-
dépendantes (AAI). Il y a depuis les années 1970 quantité d’AAI dans l’administration française. 
On peut y ajouter des organes consultatifs. Ces instances contribuent au respect du droit par 
l’administration. Le meilleur exemple est celui du Conseil d’État en tant que conseiller du 
gouvernement. Quand il rend des avis, il contribue au respect du droit par l’administration. Les 
projets de loi/ordonnance rédigés par les bureaux de ministères sont obligatoirement transmis au 
CE, qui va rendre un avis, examiner la cohérence des textes, et leur qualité juridique. Cela con-
tribue à la sécurité juridique et au respect de la légalité. C’est aussi l’oeuvre d’autres AAI 
comme le Défenseur des droits, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou encore la 
Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il s’agit d’autorités qui veillent au respect 
du droit par les administrations actives. 

Il existe des mécanismes internes à l’administration qui garantissent le respect du droit, mais 
nous n’envisagerons que le contrôle juridictionnel de l’administration. 

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

Le juge administratif est le juge naturel de l’administration. Mais le juge administratif n’est pas le 
seul juge de l’administration. Le juge judiciaire est aussi un juge de l’action administrative. Cela 
pose la question du partage des compétences entre les deux ordres de juridiction. Il y a la 
nécessité de distribuer le contentieux, de répartir les litiges entre les deux ordres. La répartition des 
compétences est complexe et soulève des difficultés à résoudre dans l’intérêt d’une bonne admin-
istration de la justice ; or, la bonne administration de la justice est un objectif constitutionnel.  

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

La répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire relève 
du domaine de la loi. Selon la répartition des compétences normatives prévue dans la Constitu-
tion, il s’agit normalement de la compétence du législateur. C’est normalement de la compé-
tence du législateur. En conséquence, le législateur peut fixer ou modifier les règles de compétence 
entre les deux ordres de juridiction. Il exerce cette compétence dans le respect de la Constitution. 

Il y a eu des interventions législatives qui ont déterminé la compétence des juridictions, mais 
ces lois sont restées très ponctuelles et on bénéficié tantôt au juge administratif, tantôt au juge 
judiciaire. Autrement dit, on ne trouvera pas dans la loi de principes généraux de répartition 
des compétence valables pour tous les contentieux. Les interventions des législateurs sont d’ailleurs 
très souvent marquées par l’ère du temps, c'est-à-dire des circonstances politiques et de la philoso-
phie dominante. En l’absence de texte général, c’est la jurisprudence qui est venue préciser la 
répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction 

Paragraphe 1er : La constitutionnalisation d’un noyau de compétences 

Certaines matières sont réservées par la Constitution aux juridictions administratives ou aux 
juridictions judiciaires. Cela veut dire qu’il y a un noyau de compétences constitutionnel au profit 
de chaque ordre juridictionnel. 
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I. La réserve de compétence du juge administratif 

Cette réserve de compétence n’est pas inscrite en tant que telle dans le texte de la Constitution. Elle 
a été consacrée par le Conseil constitutionnel à partir d’une interprétation de la Constitution, et a 
pour origine Elle a pour origine une décision du 23 janvier 1987, Conseil de la concur-
rence. Le CC consacre dans cette décision un principe fondamental reconnu par les lois de 
la République. Il s’agit du principe selon lequel l’annulation ou la réformation des décisions pris-
es dans l’exercice de prérogatives de puissances publique par les autorités exerçant le pouvoir exé-
cutif relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative.  

Ce noyau constitutionnel de compétences est en réalité très resserré. Il ne concerne pas tout le con-
tentieux administratif. Des pans entiers sont soustraits à ce principe. Cela veut dire qu’une 
grande masse du contentieux administratif n’est pas réservé au juge administratif par la 
Constitution. Elle pourrait être attribuée au juge judiciaire, la Constitution ne l’interdirait pas. Ain-
si, le contentieux contractuel, le contentieux du marché public, le contentieux de la responsabilité 
administrative, le contentieux de la répression, le contentieux de l’interprétation des actes adminis-
tratifs et le contentieux de l’exception d’illégalité ne relèvent pas de la réserve constitutionnelle de 
compétence du juge administratif. Celle-ci ne porte que sur l’annulation et la réformation des 
décisions administratives prises dans l’exercice du pouvoir exécutif. Or nous verrons 
plus tard que des personnes privées peuvent aussi prendre prendre des décisions administratives. 
La réserve ne couvre que le coeur du contentieux administratif, qui n’est qu’une petite partie de 
celui-ci. 

Le CC a par ailleurs assorti ce principe de deux dérogations particulièrement importantes. D’une 
part, ce principe ne s’applique pas aux matières réservées par nature à l’autorité judici-
aire. D’autre part, le législateur peut déroger à ce principe constitutionnel. Ces déroga-
tions législatives doivent être précises, limitées par le soucis d’une bonne administration de la jus-
tice. Si ces conditions sont remplies, le législateur peut unifier le contentieux sur une matière au 
profit d’un juge et par exception au principe constitutionnel ? 

C’était précisément le cas dans l’affaire qui intéressait le CC à la fin de l’année 1986. L’ordonnance 
du 1er décembre 1986 avait institué le Conseil de la concurrence. Nous sommes pendant la pre-
mière cohabitation (Jacques Chirac Premier ministre, Mitterrand président de la République). 
Cette cohabitation porte un programme libéral qui vise un désengagement de l’État, le renforce-
ment du rôle du marché et une modernisation du droit de la concurrence français qui passe d’abord 
par la libération des prix. L’idée du gouvernement était d’inscrire le Conseil de la concurrence dans 
l’ordre judiciaire car pour le gouvernement en place, le juge judiciaire était plus compréhensif à 
l’égard de la concurrence que le juge administratif. Or, le CE a estimé qu’il était inconcevable qu’il 
ne soit pas compétent. Il a réécrit l’ordonnance en se mettant compétent. Immédiatement, des par-
lementaires ont déposé une proposition de loi pour transférer le contrôle du Conseil de la concur-
rence au juge judiciaire. C’est ce texte qui a été déféré au CC. Le CC a posé le principe constitution-
nel assorti de la dérogation. Il a jugé en l’espèce que le législateur avait pu déroger à ce principe 
constitutionnel dans le soucis d’une bonne administration de la justice, car le contentieux de la 
concurrence est un contentieux éclaté qui concerne surtout le juge judiciaire. C’est avant 
tout un contentieux pénal. Le contentieux de la concurrence est pour partie un contentieux com-
mercial ou civil. Voilà pourquoi le législateur a estimé qu’il était mieux de réunir tout le con-
tentieux de la concurrence devant le juge judiciaire. Le CC a tout de même censuré la loi 
mais pour un autre problème de droit, qui concernait la garantie de la défense. Une nouvelle loi a 
été votée en juillet 1987 pour transférer le contentieux de la concurrence devant la cour d’appel de 
Paris. 
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La décision « Conseil de la concurrence » a permis par la suite au législateur d’attribuer des 
pans entiers du contentieux économique des autorités publiques au juge judiciaire. 
Cette dérogation n’a pas été utilisée que pour le Conseil de la concurrence, mais pour bien d’autres 
contentieux. C’est le cas du contentieux boursier (les décisions de l’Autorité des marchés financiers 
relèvent du juge judiciaire) et de quantité d’autres exemples dans les domaines de l’énergie, des 
télécommunications, etc. 

II. La réserve de compétence du juge judiciaire 

La jurisprudence du Conseil constitutionnel, la décision du 23 juin 1987, exclut de la compé-
tence de la juridiction administrative « les matières réservées par nature à l’autorité 
judiciaire ». Depuis le début du XIXème siècle, un certain nombre de textes ont donné compé-
tence aux tribunaux judiciaires dans des domaines de protection des droits fondamentaux 
des individus. On pensait que la juridiction administrative n’offrait pas encore aux particuliers 
les mêmes garanties que la juridiction judiciaire. Des textes sont alors venus attribuer compétence 
à celle-ci sur des questions qui présentaient pour la sécurité juridique des particuliers une impor-
tance primordiale : 

- L’état des personnes relève en principe de la seule compétence judiciaire. La règle s’applique 
à toutes les questions concernant l’état civil (filiation, mariage, nom), la capacité, la nationalité ; 
on y rattache la qualité d’électeur. 

- Les atteintes à la liberté individuelle ; l’article 136 du code de procédure pénale prévoit la 
compétence exclusive des tribunaux judiciaires dans cette matière. 

- Les atteintes à la propriété privée. Depuis le début du XIXème siècle, le juge judiciaire est 
compétent en cas d’expropriation pour fixer les indemnités versées par l’administration au pro-
priétaire exproprié. L’expropriation doit être justifiée par une cause d’utilité publique et juste, et 
une indemnité doit être accordée au propriétaire. 

Des textes de lois ont donné compétence au juge judiciaire dans ces domaines. Le juge déduira de 
ces textes un principe général du droit selon lequel la sauvegarde de la liberté individuelle et 
la protection de la propriété privée rentrent essentiellement dans les attributions de 
l’autorité judiciaire. Ce principe est consacré par le Tribunal des conflits. Dans un arrêt 
du 18 décembre 1947 « Hilaire », il déduit que « la sauvegarde de la liberté individuelle et la 
protection de la propriété privée rentrent essentiellement dans les attributions de l’autorité judici-
aire ». C’est donc une protection contre le législateur qui pourrait être tenté de supprimer les textes 
anciens. De ce principe général du droit, le constituant a fait une règle constitutionnelle à l’article 
66 de la Constitution de 1958 : « L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté indi-
viduelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». 

La notion de liberté individuelle a été interprétée par le Conseil constitutionnel, qui considère 
qu’elle recouvre le droit à la sûreté, entendu comme le droit de ne pas faire l’objet d’une arresta-
tion et d’une détention arbitraire ainsi que l’inviolabilité du domicile. Le Conseil constitution-
nel a même pu juger que la loi ne pouvait pas autoriser des fouilles de véhicules sans autorisation 
du juge. On a beaucoup discuté de cette notion de liberté individuelle et de sa portée. La liberté in-
dividuelle était plus large au début de ce qui a été indiqué, puis le juge a restreint cette notion à la 
sûreté et à l’inviolabilité du domicile. Le Conseil constitutionnel considère que la liberté individu-
elle n’inclut pas la liberté d’aller et de venir. Il opère une distinction par conséquent entre les 
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mesures restrictives de liberté et mesures privatives de liberté. Les mesures restrictives de 
liberté sont celles qui affectent seulement la liberté d’aller et de venir. Les mesures privatives de 
liberté qui mettent en cause la liberté individuelle supposent l’intervention du juge judi-
ciaire. C’est le cas de la rétention administrative d’étrangers en situation irrégulière au re-
gard du droit français.  

L’idée traditionnelle confirmée au XXème siècle par la jurisprudence est que l’autorité judiciaire est 
la gardienne de la liberté individuelle et du droit de propriété. Cette idée traditionnelle 
fonde la compétence judiciaire en matière de voie de fait administrative. Lorsqu’il y a voie de 
fait, le juge dispose de la plénitude de compétences au regard de l’administration. Sa fonction est 
de déchoir l’administration de son privilège de juridiction. La notion de voie de fait a été construite 
au XXème siècle afin d’étendre la compétence du juge judiciaire au détriment de l’administration. 
Le juge judiciaire a donc considéré que certains comportements de l’administration étaient telle-
ment répréhensibles qu’il devait être compétent pour juger l’administration, à l’exception des 
lois des 16 et 24 août 1790. Pendant tout le XIXème siècle, c’était une théorie jurisprudentielle 
révolutionnaire. Il y avait une charge idéologique : une dénonciation de la compétence administra-
tive assimilée à l’arbitraire. 

La théorie de la voie de fait a été très utilisée au XIXème siècle, à une époque où le juge adminis-
tratif était peu existant et moins bien armé que le juge judiciaire. C’est essentiellement le retard 
du juge administratif qui a nourri la voie de fait administratif, en particulier l’absence de procé-
dure d’urgence devant le juge administratif : les référés d’urgence se sont développés devant 
le juge judiciaire dans les années 1970, alors qu’il a fallu attendre la loi du 30 juin 2000 pour que 
des procédures d’urgences soient systématisées devant le juge administratif. La notion de voie de 
fait a été définie par le Tribunal des conflits dans un arrêt du 17 juin 2013 « Bergoend ». Cet 
arrêt redéfinit la notion de voie de fait administrative. Il y a voie de fait dans deux cas : 

1. L’administration a pris une décision qui porte atteinte à la liberté individuelle ou qui éteint un 
droit de propriété et cette décision est manifestement insusceptible d’être rattachée à un 
pouvoir appartenant à l’administration. 

2. L’administration procède à l’exécution forcée dans des conditions irrégulières d’une déci-
sion et l’administration porte atteindre aux libertés individuelles ou au droit de propriété. 
Lorsque l’administration prend une décision, les administrés sont tenus de l’exécuter. Dans le 
cas contraire, sous des conditions très restrictives, l’administration peut utiliser la force et 
procéder à l’exécution forcée de ces décisions sans saisir un juge au préalable. Si 
l’administration ne respecte pas ces conditions, l’exécution forcée peut être irrégulière.  

La voie de fait peut résulter soit de l’irrégularité de la décision elle même soit de l’irrégularité de ses 
conditions d’exécution. En cas d’irrégularité de la décision, on parle de voie de fait par manque 
de droit. C’est le cas où la décision est irrégulière, illégale. Elle ne peut se rattacher à aucun pou-
voir. En cas d’irrégularité des conditions d’exécution, on parle de voie de fait par manque de 
procédure. Cette définition est beaucoup plus restrictive que l’ancienne définition de la voie 
de fait administrative. Jusqu’à cet arrêt, il y avait voie de fait administrative en cas d’atteinte à 
une liberté fondamentale ou en cas d’atteinte au droit de propriété. Le Tribunal des con-
flits a voulu resserrer cette notion autour de la compétence constitutionnelle du juge ju-
diciaire. Ce resserrement de la définition est étroitement corrélé par l’avènement du juge admin-
istratif des référés. 
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Paragraphe 2 : Des interventions législatives ponctuelles 

Le législateur n’a jamais émis de loi réglant de manière complète les problèmes de compétence en-
tre les deux ordres juridictionnels. On peut certes penser aux lois des 16 et 24 août 1790 ou au 
décret du 16 Fructidor An III. Mais ces textes ne définissent pas le domaine de compétence du juge 
administratif. Ils se bornent à limiter la compétence judiciaire qui, à l’époque, était seule. De plus, 
ils utilisent des termes datés, vagues, ambigus. Ils ne permettent pas à eux seuls de déterminer la 
répartition de compétence entre les deux juridictions. Le législateur s’est limité à trancher 
ponctuellement au cas par cas des conflits de compétences. Il y a ainsi des lois qui ont donné 
compétence au juge administratif et d’autres au juge judiciaire pour tel ou tel litige.  

Le premier texte est la loi du 28 Pluviôse An VIII qui crée les préfets et les sous-préfets ainsi 
que les conseils de préfecture, ancêtres des tribunaux administratifs. Cette loi a confié à la ju-
risprudence administrative le contentieux de la vente des biens du domaine de l’État et 
des travaux publics, c’est-à-dire à l’époque aux conseils de préfecture. C’est une loi de circon-
stance : ces contentieux étaient hautement chargés en domaine politique à l’époque. On est dans un 
des acquis de la Révolution française, la vente des biens nationaux. Les pouvoirs publics ne 
voulaient pas donner au juge judiciaire, jugé trop conservateur, ce contentieux. 

- Plus tard, le décret-loi du 17 juin 1938 attribue au juge administratif les litiges relatifs aux 
contrats et conventions d’occupation du domaine public. 

- [L’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics prévoit que les marchés publics 
passés par les personnes publiques sont des contrats administratifs. 

- L’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession énonce que les « contrats 
de concession passés par des personnes publiques ... »] 

D’autres lois plus nombreuses confient aux tribunaux judiciaires des litiges qui devraient relever du 
juge administratif. Une loi du 5 avril 1937 institue un régime particulier de responsabilité de 
l’État en raison des dommages subis ou causés par les élèves de l’enseignement public 
du fait d’un enseignant fautif. A priori le contentieux devrait relever de la responsabilité ad-
ministrative, mais le législateur a choisi de constituer un régime spécifique qui ne distingue pas 
selon que l’auteur ou la victime du dommage et qui attribue ce contentieux au juge judiciaire. Une 
loi du 31 décembre 1957 a donné compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les ac-
tions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une per-
sonne de droit public, que les véhicules soient privés ou administratifs, conduits dans un cadre 
de service ou non. Avant cette loi, il existait un contentieux complexe pour savoir la nature privée 
ou administrative du véhicule impliqué, ce qui entraînait des régimes de réparation différents. Pour 
des faits identiques, la victime pouvait avoir des réparations différentes : par souci de bonne ad-
ministration et d’égalité entre les citoyens, le législateur a souhaité unifier ce contentieux.  

Pour les interventions plus récentes : - la loi du 10 mars 2010, instituant un service civique, en con-
fie le contentieux aux juridictions de l’ordre judiciaire ; - l’article 7 de la loi du 5 juillet 2011, relative 
aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, prévoit que les 
décisions administratives fondant la mesure de soins sans consentement relèvent du juge judici-
aire. Enfin, la loi du 6 juillet 1987 est la plus significative de l’évolution des idées en la matière. 
Elle transfère à l’ordre judiciaire la compétence relative aux décisions du Conseil de la 
concurrence. L’ensemble du contentieux de la concurrence se trouve ainsi unifié. 

Quelle que soit l’importance de ces exemples, il n’y a pas de principe législatif de portée 
générale, en matière de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. En 
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l’absence de loi à portée générale, il revient au juge de déterminer la répartition des compétences. 
Et là encore, il n’y a pas de critère jurisprudentiel unique.  

Paragraphe 3 : L’absence de critère jurisprudentiel unique 

À l’origine, la répartition des compétences se fondait sur la loi des 16 et 24 août 1790 et sur le 
décret du 16 Fructidor An III. Ces textes révolutionnaires utilisent toute une série de notions am-
biguës et imprécises. Ils se réfèrent notamment aux « fonctions administratives », aux « opérations 
des corps administratifs », ou encore aux « actes d’administration ». 

Il y a dans ces textes à la fois des éléments d’ordre organique (quand on mentionne les adminis-
trateurs ou les corps administratifs) et d’ordre matériel (lorsqu’on évoque les fonctions adminis-
tratives ou les actes d’administration). Ces expressions sont imprécises mais renvoient surtout à 
des critères différents. Tantôt à l’administration en tant que personne publique (ordre organique), 
tantôt à l’activité administrative (ordre matériel). Il y a un mélange des deux ordres qui ne per-
met pas d’identifier un critère unique. Ces textes ne sont pas d’une grande aide lorsqu’on es-
saie de définir les principes de répartition des compétences. C’est ce qui explique la difficulté ren-
contrée par le juge, qui a finalement renoncé à définir un critère unique de la compétence adminis-
trative Aujourd’hui, c’est une mosaïque de solutions jurisprudentielles qui peut être con-
statée. 

I. L’introuvable critère de répartition des compétences 

Durant le première moitié du XIXe siècle, la répartition des compétences reposait sur des 
critères purement organiques. Dès que l’administration était en cause, le litige échappait 
aux tribunaux judiciaires. À cette époque, l’administration c’était essentiellement l’État, et les tri-
bunaux judiciaires étaient les seuls tribunaux. La compétence administrative, à cette époque de jus-
tice retenue, était donc étendue à son maximum. Mais il ne fait pas oublier que le rôle de l’État 
dans la société et dans l’économie était réduit. Autrement dit, le critère organique pouvait réserver 
à l’administration la plus grande masse des litiges administratifs, mais ceux-ci étaient peu nom-
breux. Les citoyens n’avaient pas pris goût au contentieux administratif et les interventions de 
l’État était encore très limitée en dehors de ses missions régaliennes. 

Cette conception s’expliquait par la volonté de soustraire le plus possible l’administration 
au pouvoir judiciaire. Elle est illustrée par la théorie jurisprudentielle de l’État débiteur, 
selon laquelle tout litige tendant à la condamnation de l’État au paiement d’une somme d’argent 
relevait de la compétence administrative. Plus tard, et durant la plus grande partie du XIXe 
siècle, la répartition des compétences a reposé sur un critère matériel : celui de la puissance 
publique. Ce critère matériel était plus en accord avec les idées libérales. Il permettait d’étendre la 
compétence judiciaire à l’égard de l’administration. La frontière reposait alors sur une opposition 
au seins des actes de l’État entre deux catégories : les actes d’autorité d’une part, et les actes 
de gestion d’autre part. Lorsque l’administration prenait un acte d’autorité, elle agissait par voie 
de commandement, alors la compétence était administrative. C’était le cas par exemple en matière 
de police administrative ou encore en matière d’organisation des services publics. inversement, 
lorsque l’administration prenait un acte de gestion, elle se comportait comme un particulier, alors 
la compétence était judiciaire. C’était le cas lorsque l’administration gérait les biens de son do-
maine privé. La compétence était donc corrélée aux activités de la puissance publique. De 
ce fait elle était relativement restreinte. Mais le critère de la puissance publique est apparu au final 
trop réducteur, notamment avec le développement de l’interventionnisme public. De plus en plus 
de domaines étaient pris en charge par l’intervention des services publics dans les domaines socio-
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économiques. Avec l’arrêt Blanco, le critère de la puissance publique est remplacé par un critère 
nouveau, pus conforme aux idées libérales et républicaines : le critère du service public. Désor-
mais, le juge administratif est compétent pour juger tous les litiges qui concernent l’organisation 
ou le fonctionnement des services publics, quelle que soit la personne publique concernée 
(État ou collectivités territoriales).  

Ce critère a permis d’étendre la compétence du juge administratif au contentieux des collectiv-
ités territoriales, qui relevait jusqu’alors très largement des tribunaux judiciaires. Les collectiv-
ités territoriales étaient vues comme des regroupements de particuliers qui n’avaient pas néces-
sairement le caractère de personne publique comme l’État. On admettait que les activités de police, 
et donc les mesures de police de ces collectivités relevaient du juge administratif. Désormais, grâce 
à la théorie du service public, le juge administratif est compétent, que les collectivités territoriales 
agissent par voie d’autorité ou de gestion. Il y a quelques monuments de la justice administrative 
française qui sont venus marquer cette évolution : 

- L’arrêt du Conseil d’État du 6 février 1903, « Terrier », à propos du litige qui opposait 
une commune à un habitant chargé du service public de destruction des vipères. Le contentieux 
contractuel des collectivités locales est incorporé au contentieux administratif. 

- L’arrêt du Tribunal des conflits du 29 février 1908, « Feutry », à propos d’une action en 
dommage et intérêts intentée contre un département par un agriculteur dont deux meules de 
foins avaient été brulées par un malade échappé d’un asile d’aliénés. Le Tribunal des conflits a 
étendu le principe de la responsabilité de l’État du fait de l’inexécution ou de la mauvaise 
exécution des activités de service public aux collectivités locales. 

Ce sont ces arrêts qui ont fait basculer totalement les collectivités territoires dans la catégories des 
personnes publiques. Dans le même moment, le juge administratif a fait entrer dans la compétence 
administrative le contentieux de la responsabilité (arrêt Blanco) et le contentieux con-
tractuel (par l’arrêt du 4 mars 1910, « Thérond ») à propos du litige entre la ville de Montpel-
lier et le concessionnaire du service de la capture et mise en fourrière des chiens errants et de 
l'enlèvement des bêtes mortes . 

On s’est beaucoup interrogé sur le risque d’une transformation profonde de la société liée à l’exte-
nsion du service public et de la compétence du juge administratif. Il ne fallait pas que cela relègue 
le juge judiciaire à un rôle subalterne, car on craignait que le juge administratif soit moins pro-
tecteur sur la liberté économique, sur les rapports économiques et sociaux. Voilà pourquoi une 
nouvelle distinction s’est posée : celle entre gestion privée et gestion publique des services 
publics. Cette distinction s’impose à un moment où l’administration prend en charge des activités 
qui étaient réservées jusqu’alors à des initiatives privées, en matière économique comme en 
matière sociale. En matière économique, cela s’est illustré dans le socialisme municipal. On a 
vu apparaitre toute une série de services publics dans des domaines qui étaient jusqu’alors le fait 
d’entrepreneurs privés. Par ailleurs, les fonctions sociales qui étaient assurées par les Églises sont 
reprises par des collectivités publiques. 

Désormais, on admet que l’administration peut employer des procédés de droit privé pour la 
gestion des services publics, auquel cas le juge judiciaire est compétent. Cela est acquis à la 
veille de la Première Guerre mondiale. Au début des années 1920, on admet même que des services 
publics entiers peuvent être à gestion privée et par conséquent relever de la juridiction judiciaire. 
C’est à cette époque que nait la distinction entre des services publics administratifs (à gestion 
publique) et des services publics industriels et commerciaux (à gestion privée). Le critère 
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du service public ne permet plus à lui seul de déterminer la compétence de la juridiction adminis-
trative. C’est à cette époque l’abandon de tout critère unique pour déterminer la compétence du 
juge administratif. 

II. Une mosaïque de solutions jurisprudentielles 

Aujourd’hui, en l’absence de textes, la compétence du juge administratif relève d’une combinaison 
entre un critère organique et des critères matériels. Le critère organique est la présence d’une 
personne publique. Les critères matériels correspondent au service public, ou à l’exerci-
ce de prérogatives de puissances publique. La compétence du juge administratif est une 
combinaison de ces critères. 

La compétence du juge administratif suppose en principe la présence d’une personne 
publique au litige. S’il n’y a pas de personne publique impliquée, normalement le juge judiciaire 
est compétent. Il y a cependant des cas où un litige entre deux personnes privées peut relever de la 
compétences du juge administratif. C’est le cas quand une personne privée agit comme mandataire 
d’une personne publique. Il y'a aussi le cas où une personne privée est investie d’une mission de 
service public et de prérogatives de puissance publique. C’est l’exemple des ordres de profession-
nels (architectes, médecins). Mais ce seul critère ne suffit pas. 

Il faut que la personne publique exerce une fonction administrative, c'est-à-dire qu’elle ac-
complisse une mission de service public au moyen de prérogatives de puissance publique. C’est 
pour cela que les personnes publiques qui n’ont pas la qualité de service public relèvent de la com-
pétence du juge judiciaire. Exemple : Renault, que l’on a érigé en personne publique exerçant une 
activité économique, et qui n’est donc pas un service public. Lorsqu’une personne publique exerce 
une activité industrielle ou commerciale sans utiliser ses pouvoirs de puissance publique, 
elle relève normalement du juge judiciaire (nettoyage des rues, traitement des eaux usées, etc.). 

Il existe quantité de solutions particulières correspondant à tous les domaines de droit adminis-
tratif. Il serait impossible de faire le catalogue des solutions au cas par cas posées pour déterminer 
la compétence du juge administratif ou du juge judiciaire. 

Section 2 : Les difficultés de répartition de compétences entre les deux or-
dres de juridiction 

Les difficultés de répartition sont la conséquence du dualisme juridictionnel. En principe, le juge 
administratif est seul compétent pour connaître des actes administratifs. De même, normalement, 
le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des actes de droit privé. Ces domaines de com-
pétences propres au juge administratif ou judiciaire sont protégés par un mécanisme : la question 
préjudicielle. Ce mécanisme ne règle pas toutes les difficultés, c’est pourquoi un tribunal a été 
spécialement créé pour arbitrer les conflits de compétences entre les deux ordres juri-
dictionnels.  

Paragraphe 1 : Les question préjudicielles 

Il peut arriver que la solution d’un litige devant le juge judiciaire dépende de l’interprétation 
ou de l’appréciation de la légalité d’un acte administratif. Par exemple, un administré 
faisant l’objet d’une poursuite pénale pour avoir méconnu un règlement de police encourt une con-
damnation pénale. Il peut arriver que l’administré conteste la légalité d’un règlement de police, ou 
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qu’il en discute l’interprétation faite par l’administration. L’inverse peut arriver aussi. Parfois, la 
solution d’un litige devant le juge administratif peut dépendre de l’interprétation ou de la 
validité d’un acte de droit privé. C’est le cas lors d’une contestation de propriété entre une per-
sonne publique et une personne privée. La personne privée peut alors se prévaloir d’un titre de 
propriété. Dans ces cas se pose une question évidente : Quel est ordre juridictionnel compétent 
pour interpréter l’acte administratif ou se prononcer sur sa légalité ? De même pour l’acte de droit 
privé. 

La première solution est de faire prévaloir le principe de la séparation des autorités admin-
istratives et judiciaires. Dans ce cas, le juge judiciaire devra surseoir à statuer et 
transmettre au juge administratif une question préjudicielle qui porte sur l’interprétation 
de l’acte administratif ou sur l’appréciation de sa légalité. Le juge judiciaire reprendra le cours du 
procès quand le juge administratif aura répondu à la question préjudicielle. Tant que ce n’est pas le 
cas, le litige est mis en suspend. Il y a un risque d’allongement de la procédure. 

Une autre solution est d’autoriser le juge judiciaire à trancher lui-même la question acces-
soire au litige de l’interprétation ou de la légalité de l’acte administratif. Cette seconde 
hypothèse repose sur un adage classique : « Juge de l’action, juge de l’exception ». On parle 
dans ce cas de question préalable. Le juge judiciaire devrait régler la question préalable, et en-
suite régler le litige au fond. 

C’est la première hypothèse qui a été retenue traditionnellement en droit français car elle est plus 
respectueuse du principe de séparation entre les deux ordres juridiques. C’est le principe 
qu’on trouve dans le Code de justice administrative le Code de procédure civile. Pendant 
longtemps, le mécanisme était encore plus complexe puisque s’agissant de cette hypothèse, le juge 
judiciaire ne saisissait pas le juge administratif, mais invitait les parties à saisir le juge adminis-
tratif. Cette forme de coopération minimale entre les juges était peu satisfaisante car c’était faire 
porter aux administrés le poids du dualisme juridique. 

Le principe de la question préjudicielle a été posé par l’arrêt du Tribunal des conflits rendu le 
16 juin 1923, « Septfonds ». Selon cette jurisprudence, le juge judiciaire est compétent seule-
ment pour interpréter les règlements administratifs, mais non les décisions administra-
tives individuelles et les contrats administratifs. Ainsi, le juge judiciaire n’est pas compétent pour 
juger de la légalité d’un acte administratif. Cette interprétation repose sur l’idée que le juge judici-
aire est compétent pour interpréter la loi. Or, la loi est un acte général et impersonnel. Par analo-
gie, il peut interpréter un règlement car il s’agit aussi d’un acte général et impersonnel. Il n’y a 
pas de différence de nature entre un règlement et une loi. Cette solution a été confirmée 
dans un arrêt du Tribunal des conflits, «  Société civile d’exploitation agricole du 
Chéneau », rendu le 17 octobre 2011. 

La jurisprudence Septfonds connaissait deux exceptions. Le juge civil avait compétence pour ap-
précier la légalité de tous les actes administratifs en cas de voie de fait (action de l'administr-
ation réalisée sans droit qui porte matériellement et illégalement une atteinte grave à une liberté 
fondamentale ou à un droit de propriété), et dans le cas où l’administration portait atteinte 
à un droit fondamental d’un administré (liberté, droit de propriété). Dans ce cas, le juge ju-
diciaire, gardien de la propriété et de la liberté individuelle, pouvait contrôler la légalité d’un acte 
administratif. Par ailleurs, le juge pénal était compétent pour interpréter et apprécier la 
légalité d’actes administratifs, dès lors que cela était nécessaire à la procédure pénale, peu im-
porte que l’acte soit individuel ou réglementaire. Cette compétence est inscrite à l’article 111-5 du 
Code pénal (« Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, 
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réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la so-
lution du procès pénal qui leur est soumis »). La question préjudicielle a longtemps été utilisée 
pour pénaliser l’action du juge pénal, pour protéger les agents publics. Jusqu’à l’entrée en 
vigueur du nouveau Code pénal en 1994, il n’y avait pas de responsabilité pénale des 
personnes morales en droit français et donc des personnes publiques. Seule la responsabilité 
des agents publics pouvait être invoqué. Aujourd’hui, les personnes publiques peuvent être 
justiciables du juge pénal à l’exception notamment de l’État. Le juge pénal a donc un pouvoir 
plus étendu que le juge civil, parce que la nature du juge pénal rendait beaucoup plus inacceptable 
le mécanisme de la question préjudicielle. 

Le Tribunal des conflits a, plus récemment, encore restreint le champ des questions préjudi-
cielles. C’est l’apport de l’arrêt « SCEA du Chéneau » (2011), qui a introduit deux exceptions à 
la jurisprudence Septfonds : 

- La première exception est générale. Le juge judiciaire peut lui-même déclarer un acte ad-
ministratif illégal lorsque cette solution est évidente. Autrement dit, il peut constater les 
illégalités manifestes. Le Tribunal des conflits a admis la compétence du juge judiciaire pour 
apprécier la légalité d’un acte administratif selon le principe de non-rétroactivité des actes ad-
ministratifs, qui est un PGD depuis l’arrêt du 25 juin 1948, « Société du journal « L’Aurore ». 
Cette nouvelle exception est source d’une plus grande rapidité dans la résolution des lit-
iges. Elle avait pour justification la mise en conformité avec la Convention des Droits de 
l’Homme, plus exactement son article 6 qui énonce que « Toute personne a droit à ce 
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai 
raisonnable […] ». Cette solution a été transposée au juge administratif, dans l’arrêt de sec-
tion du 23 mars 2012, « Fédération Sud Santé Sociaux », à propos de la validité d’une 
convention collective ou d’un accord de branche. Les accords de branche et conventions 
collectives peuvent être rendues obligatoires et être étendues par un arrêté ministériel. Au dé-
tour d’un contentieux contre l’arrêté d’homologation, il est possible de contester la validité de ces 
accords collectifs. Si l’invalidité est manifeste, le juge administratif n’a pas à renvoyer l’acte au 
juge judiciaire. Or, cela l’amène à se prononcer sur la validité d’un acte de droit privé. 

- La deuxième exception ne concerne quel le droit de l’Union européenne. Le juge judiciaire n’est 
plus tenu de poser une question préjudicielle au juge administratif lorsqu’il s’agit d’appliquer le 
droit de l’UE. Autrement dit, le juge judiciaire peut contrôler la conformité d’un acte 
administratif au droit de l’UE. Cette exception repose sur le principe d’effectivité du droit de 
l’UE. 

Paragraphe 2 : Les conflits de compétence 

Les conflits de compétence entre les deux ordres de juridiction sont réglés par le Tribunal des 
conflits. Cette juridiction a été définitivement instituée par la loi du 24 mai 1872, faisant passer 
la justice administrative d’un système de justice retenue à un système de justice déléguée. Une telle 
instance avait été créée en 1848 mais avortée en 1852. Le TC a été un progrès de l’État de droit, 
puisque la solution a été de confier à un juge le règlement des conflits de compétence entre les deux 
ordres de juridiction. 

Ceci dit, le TC a été longtemps présidé par le ministre de la Justice, même s’il est vrai que 
dans la pratique la présidence était exercée par le vice-président, qui appartenait à la Cour de cas-
sation ou au Conseil d’État. Néanmoins, la présidence du Garde des Sceaux n’était pas purement 
théorique. En cas de partage des voix, il était invité à départager les membres de la juridiction. 
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Cette présidence politique a disparu depuis une loi du 16 février 2015 relative à la modernisa-
tion et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires 
intérieures 

Il faut reconnaitre que le ministre est très peu intervenu dans le fonctionnement du TC. Entre 
1872 et la réforme de 2015 il est intervenu 11 fois, et seulement 4 fois en faveur du juge adminis-
tratif. Mais la présidence du TC par un ministre était choquante. Elle donnait l’impression de 
l’ingérence du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de la justice. En outre, elle nourrissait la 
critique d’une politisation du TC. On a en ce sens une affaire remarquable qui a jeté sur le TC une 
empreinte très négative : celle de l’arrêt du TC, « Ben Salem », rendu le 12 mai 1997. Le 
préfet de police de Paris avait décidé de consigner à bord d’un cargo deux passagers clandestins de 
nationalité marocaine. Le juge judiciaire des référés du tribunal de grande instance de Paris avait 
été saisi, car il n’existait pas encore de juge administratif des référés. Considérant qu’il s’agissait 
d’une voie de fait administrative, il avait enjoint l’administration d’autoriser le débarquement des 
clandestins. Le préfet a contesté la compétence du juge judiciaire et saisi le TC. Devant une égalité 
des voix, le ministre Jacques Toubon avait tranché en faveur du juge administratif. Cette solution a 
été contestée par les avocats et a entrainée la démission d’un membre du TC, Pierre Sargos, qui a 
adressé une lettre ouverte au président de la Cour de cassation reprise par la presse. Il dénonçait la 
« survivance d'une justice retenue aboutissant à la présidence d'une juridiction par un min-
istre en exercice qui peut au surplus être un parlementaire ayant voté sur la loi en litige [et qui] 
n'est peut-être pas tout à fait compatible avec la notion de tribunal indépendant et im-
partial imposée par la Convention européenne des droits de l'Homme ». Cette affaire a 
suscité une réflexion menée par un groupe de travail présidé par Daniel Labetoulle et qui a rédigé 
ce qu’allait devenir la loi du 30 juin 2000. Ce texte a instauré le juge administratif des référés.  

Aujourd’hui, le président du Tribunal des conflits est choisi par les membres du TC, 
parmi ses membres. Il n’a plus de prépondérance. Le TC est composé de 8 membres issus à par-
ité de la Cour de cassation et du CE. Il comprend également 4 rapporteurs publics issus à parité du 
CE et du parquet général auprès de la Cour de cassation. Le président n’a plus de voie 
prépondérante. Il doit prévenir le partage en encourageant le dialogue. En cas de partage, une 
nouvelle délibération prévue. Si une majorité n’est toujours pas obtenue, une formation élargie à 12 
membres doit être réunie. 

Le Tribunal des conflits peut être saisi d’un conflit de compétences dans trois cas : le conflit positif 
de compétence, le conflit négatif de compétence et le conflit sur renvoi. Il peut également, de 
manière exceptionnelle, trancher des litiges au fond. 

I. Les conflits positifs 

Il y a conflit positif lorsque l’administration conteste la compétence d’une juridiction ju-
diciaire pour juger une affaire dont celle-ci est saisie. Le conflit positif est le cas le plus an-
cien de saisine du TC. Cette procédure permet à l’administration de défendre son privilège de 
juridiction. Ce privilège est d’être justiciable en principe du juge administratif. Le conflit positif 
permet à l’administration de se défendre contre les empiètements du juge judiciaire sur la compé-
tence du juge administratif. On peut établir deux observations :  

- C’est l’administration qui met en oeuvre la procédure de conflit, et non le juge admin-
istratif lui-même. La procédure de conflit préexistait au TC. Il existait un temps où l’administr-
ation pouvait invoquer un conflit de compétence et décider elle-même si elle avait compétence 
ou non. 
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- Il n’y a pas de pendant du conflit positif au profit du juge judiciaire. Ce dernier ne peut pas ré-
clamer le contentieux qui serait porté devant le juge administratif alors même qu’il estimerait 
que ce contentieux lui reviendrait. Le conflit positif ne joue qu’en faveur du juge admin-
istratif.  La procédure est possible devant toutes les juridictions judiciaires sauf la cour de Cas-
sation et les juridictions pénales. Le conflit ne peut être soulevé que par le préfet de département 
et par le préfet de police de Paris. Le préfet adresse un déclinatoire de compétence, qui ex-
plique en quoi le juge judiciaire n’est pas compétent. Le juge judiciaire statue ensuite sur sa 
compétence, au vu de l’argumentation du préfet. Soit le juge judo aire est d’accord avec le préfet, 
il se déclarer in compétent. Soit le juge judiciaire est d’accord et se déclare incompétent, soit le 
juge judiciaire n’est pas d’accord et rejette le déclinatoire de compétence. Dans ce cas, le préfet 
peut prendre un arrêté de conflit. Il élève le conflit devant le TC. L’arrêté de conflit oblige le juge 
judiciaire à sursoir à statuer. L’arrêté saisit officiellement le TC et ouvre la procédure devant lui. 
Le TC peut annuler ou confirmer l’arrêté de conflit. Il dispose d’un délai de 3 mois pour statuer. 
En 2016, le TC  s’est prononcé sur 2 conflits positifs (7 en 2015), ce qui correspond à 6% de 
l’ensemble des affaires de cette année. 

II. Les conflits négatifs 

Il y a conflit négatif lorsqu’une juridiction administrative et une juridiction judiciaire se 
sont déclarées toutes les deux incompétentes pour juger d’un même litige. Le justiciable 
s’est alors heurté à deux déclarations d’incompétence. Chaque juge estimait que l’autre était com-
pétent. Mais cela aboutit à un déni de justice, intolérable en droit français. Dans ce cas, le 
justiciable peut saisir le Tribunal des conflits, afin qu’il désigne l’orde juridictionnel compétent. Les 
cas de conflits négatifs sont rarissimes de nos jours, car des dispositifs ont été introduits pour les 
limiter. En 2016, le TC n’a pas été saisi pour un conflit négatif de compétence. En 2015, on a toute-
fois compté 2 saisines. 

III. Les conflits sur renvoi 

Il existe depuis les années 1960 des procédures de prévention des conflits négatifs. Il s’agit 
de deux procédures sur renvoi d’une juridiction. La première procédure est facultative. C’est 
le cas où une juridiction est saisie d’un litige qui pose une question de compétence soulevant une 
difficulté sérieuse et qui met en jeu la séparation des ordres de juridiction. Dans ce cas, la juridic-
tion administrative ou la juridiction judiciaire peut saisir le TC. On parle de renvoi pour diffi-
culté sérieuse de compétence. En 2016, le TC s’est prononcé sur 13 renvois de ce type, ce qui 
représente représentait 40% des affaires de cette année. 

La deuxième procédure est obligatoire. Une juridiction doit saisir le TC lorsqu’elle estime qu’elle 
n’est pas compétente alors qu’une juridiction de l’autre ordre s’est déjà déclarée incompétente. 
C’est ce qu’on appelle le renvoi pour prévention de conflit négatif. En 2016, le TC s’est 
prononcé sur 17 renvois de ce type, ce qui représentait 48% de l’ensemble de ces saisines. Dans les 
trois cas présentés, il s’agissait d’arbitrer un conflit de compétence. Il existe néanmoins trois cas de 
conflit de décision. 

IV. Les conflits de décision 

Il y a conflit de décision lorsqu’une juridiction administrative et une juridiction judiciaire rendent, 
dans un même litige, deux décisions contraires qui conduisent à un déni de justice. Ce 
mode de saisine a été introduit par une loi du 20 avril 1932 qui fait suite à l’affaire Rosay, qui 
avait été très médiatisé. Elle concernait un auto-stoppeur pris par un conducteur de véhicule auto-
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mobile qui avait percuté un véhicule militaire. L’auto-stoppeur avait été blessé, et avait saisi le juge 
judiciaire contre le conducteur qui le véhiculait. Mais le juge judiciaire considère que la faute n’est 
pas du conducteur. Il laisse entendre que c’est le conducteur du véhicule militaire qui est respons-
able. Le justiciable se tourne donc vers le juge administratif et actionne en responsabilité l’État. Le 
juge administratif rejette la compétence en disant que c’est le conducteur du véhicule privé qui est 
fautif. Cela aboutit à un déni de justice puisqu’aucun juge n’engage la responsabilité de l’auteur de 
l’accident. Les parlementaires ont ainsi voté la loi du 20 avril 1932, pour mettre un terme au déni 
de justice. Son article 1er dispose : « Peuvent être déférées au Tribunal des conflits, lorsqu'elles 
présentent contrariété conduisant à un déni de justice, les décisions définitives ren-
dues par les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires dans les instances in-
troduites devant les deux ordres de juridiction, pour des litiges portant sur le même objet ». 

Il existe aujourd’hui une extension cette compétence de fond, issue de la loi du 16 février 2015. 
Désormais le TC est aussi compétent pour réparer les préjudices liés à une durée excessive 
de jugement, lorsque les procédures se sont déroulées devant les deux ordres de juridiction. Cette 
procédure est peu utilisée : elle ne l’a pas été en 2016. Il est toutefois souhaitable qu’elle ne le soit 
pas car elle est le signe d’un dysfonctionnement du système juridictionnel. 

Le TC n’est pas la juridiction la plus occupée, ce qui explique qu’elle ne dispose pas de son propre 
personnel, de ses propres locaux. Tout est mis à disposition par le Conseil d’État, et ses juges sont 
des membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation qui viennent exceptionnellement se 
prononcer. En 2016, elle s’est prononcée sur 35 affaire ; 42 en 2015 ; 55 en 2014. C’est très peu si 
on compare ces chiffres aux 200 000 requêtes formées chaque années devant les juridictions ad-
ministratives et les 1 500 000 présentées chaque année devant les juridictions judiciaires. On peut 
présumer que cela s’explique par le faible nombre de dysfonctionnements entre les deux 
ordres de compétence. 

Surtout, le TC a changé dans sa fonction. Ce n’est plus un théâtre de combat entre les deux ordres. 
On a longtemps fait procès au TC pour n’être que cela. Aujourd’hui, c’est davantage une instance 
de dialogue des juges, une manière pour les deux juridictions de faire circuler leur jurispru-
dence, de faire naître une esprit de collaboration, qui naît par ailleurs aussi par le mécanisme de 
question préjudicielle. 

Chapitre 2 : La modernisation de la justice administrative 

Section 1 : Une justice indépendante 

Section 2 : Une justice impartiale 

L’impartialité des juridictions est garantie par la Constitution et par les engagements interna-
tionaux de la France. Ce principe résulte de l’article 16 de la DDHC de 1789 (« Toute Société dans 
laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point 
de Constitution »). Ses dispositions mentionnent la « séparation des pouvoirs » et la « garantie des 
droits ». Or, le Conseil constitutionnel juge que les principes d’indépendance et d’impartialité qui 
résultent de l’article 16 de la DDHC sont indissociables de l’exercice des fonctions juridictionnelles. 
Nous nous intéresserons davantage aux engagements internationaux de la France, particulière-
ment à la Convention européenne des Droits de l’Homme. 
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L’article 6 de la Convention garantit le droit à « un tribunal indépendant et impartial ». 
Ce droit fait partie du droit à un procès équitable. L’impartialité du tribunal revêt deux significa-
tions. D’abord une acception objective qui renvoie à l’organisation et au fonctionnement des ju-
ridictions. On parle aussi d’impartialité structurelle. Elle renvoie à l’institution. D’autre part 
une acception subjective. Cette impartialité se rapporte à la personne du juge, à l’appréciation 
favorable ou défavorable que le juge peut avoir envers une partie. Autrement dit, l’impartialité 
proscrit les préjugements et les préjugés. C’est l’hypothèse où le justiciable a le sentiment 
que la décision a déjà été prise avant l’étude de son cas. Le préjugé peut aussi être le cas où le juge a 
un parti pris à l’égard d’une ou l’autre des parties.  

La Cour européenne des droits de l’homme interprète cette exigence à la lumière de la théorie des 
apparences, selon laquelle la justice ne doit pas seulement être bien rendue, mais il doit être visi-
ble qu’elle a été bien rendue. En d’autres termes, c’est une chose de considérer que la justice est 
rendue de manière impartiale, c’est autre chose que de donner à voir cette impartialité, de faire ne 
sorte que le justiciable soit convaincu de l’impartialité. La perception par le justiciable est tout aus-
si importante que la réalité touchant au fonctionnement ou à l’organisation de l’institution. 

Nous n’allons pas nous attarder sur la question de l’impartialité subjective, placée dans le débat 
contemporain de la moralisation de la vie publique et de la prévention des conflits d’intérêts. 
Depuis 2011, il existe une charte de déontologie de la juridiction administrative. Depuis 
2012, un Collège de déontologie a été institué. Il est chargé d'apporter un éclairage à l'ensemble 
des membres de la juridiction administrative sur l'application des principes et bonnes pratiques 
présentés dans la charte. Avant, il existait un confesseur, vers qui les membres du Conseil d’État se 
tournaient pour prendre des conseils en matière déontologique. Une loi du 20 avril 2016 relative à 
la déontologie et aux droits et obligation des fonctionnaires a renforcé le cadre déontologique. Dé-
sormais, l’existence de la charte et du collège de déontologie est inscrite dans le Code de justice 
administrative.  

L’impartialité structurelle a été mise en cause de deux manières : en raison du cumul des fonc-
tions consultatives et juridictionnelles au sein du Conseil d’État, mais aussi avec la question de 
l’institution du commissaire du gouvernement, devenu rapporteur public en 2009. 

Paragraphe 1er : L’organisation de la séparation des fonctions au sein du CE 

Le Conseil d’État exerce à la fois des attributions administratives et juridictionnelles. Il est con-
seiller du gouvernement et même d’ailleurs conseiller des pouvoirs publics, puisqu’il peut être saisi 
par le Parlement. Il est conseiller du gouvernement et juge de l’administration. C’est un cas de dé-
doublement fonctionnel. Ce dédoublement se prolonge dans l’organisation du Conseil d’État, et 
même dans le bâtiment du Palais royal. Il y a au sein du CE des sections administratives et une sec-
tion du contentieux. Les sections administratives exercent l’activité consultative, et la section du 
contentieux l’activité juridictionnelle. Pendant longtemps, il n’y avait pas de véritable séparation 
entre les activités consultatives et juridictionnelle du CE. C’était la conséquence d’un décret du 
30 juillet 1963 qui imposait la double appartenance aux membres du CE. Autrement dit, les 
membres du CE devaient appartenir à la fois à une section administrative et à la section du con-
tentieux. C’était la volonté du général de Gaulle, au lendemain de l’arrêt Canal du 19 octobre 1962. 
La double appartenance a pour but d’éviter que les membres du CE ne se spécialisent dans 
l’exercice des fonctions juridictionnelles. Cela renvoie à la conception française de la justice 
administrative. Le juge administratif n’est pas un juge spécialisé dans le contentieux administratif 
comme il en existe beaucoup en Europe. C’est un juge administrateur, et même un admisitraieur 
juge. Il est issu de l’administration — en principe de l’ENA — et il y participe : un membre du CE 
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est incité à faire des aller-retours entre le CE et d’autres fonctions administratives. La double ap-
partenance est la consécration de cette conception de la justice administrative. Seul quelqu’un qui a 
vécu la vie d’un administrateur et qui connait l’administration peut être en capacité de la juger. 
Cette organisation a été ébranlée par la jurisprudence de la CEDH. 

La France avait exporté le Conseil d’État dans les fourgons de l’armée de Napoléon comme modèle 
juridique. Le Luxembourg par exemple avait repris cette institution depuis le XIXe siècle. En 1995, 
la CEDH a condamné l’État luxembourgeois en raison du cumul des fonctions consultatives et juri-
dictionnelles dans son Conseil d’État. C’est l’oeuvre de l’arrêt Procola c. Luxembourg du 28 
septembre 1995. La Cour a relevé que 4 des 5 conseillers qui s’étaient prononcés sur la légalité 
d’un règlement administratif avaient participé à l’élaboration de ce régiment administratif en émet-
tant un avis. Elle a estimé que le simple fait que les mêmes personnes ont exercé les fonctions con-
sultatives et juridictionnelles mettait en cause l’impartialité structurelle du Conseil d’État luxem-
bourgeois. La conséquence a été radicale. La Constitution du Luxembourg a été révisée. Le CE a 
perdu ses attributions juridictionnelles, qui ont été confiées à un ordre juridictionnel administratif. 
Par la suite, la CEDH a clairement réaffirmé cette jurisprudence. Elle a précisé que le cumul n’est 
pas prohibé en lui-même. Ce qui pose problème, ce n’est pas le fait qu’une même institution exerce 
à la fois des fonctions consultatives et juridictionnelles. Le principe d’impartialité s’oppose seule-
ment à ce qu’une même personne se prononce successivement sur la même question dans l’exerci-
ce  de ces deux fonctions.  

Le Conseil d’État n’était pas en contradiction avec l’article 6 de la Convention. Il existait en effet 
une coutume selon laquelle un membre qui avait participé à la rédaction d’un avis dans le cadre 
d’une section administrative ne pouvait pas siéger en cas de contentieux sur ce texte. C’est la pra-
tique du déport. Cette n’est pas consacrée par des textes, mais coutumière. La CEDH a considéré 
que le principe de déport permettait d’éviter une atteinte au principe d’impartialité. C’est l’apport 
de l’arrêt Sacilor-Lormines c. France du 9 novembre 2006. Dans une considération in con-
creto, a considéré que la pratique de l’institution était respectueuse de l’impartialité objective. La 
CEDH a été convaincu dans cette affaire au terme d’une étude concrète du fonctionnement du CE. 

Le CE a considéré que la dualité fonctionnelle ne constituait pas une contradiction avec l’article 6 
de la CEDH. Ceci dit, le gouvernement a quand même décidé de réformer le CE. Il s’agissait 
d’apparaître vertueux et de montrer que la France allait plus loin que la jurisprudence imposée par 
la Cour de Strasbourg. C’est le fruit d’un décret du 6 mars 2008 relatif à l'organisation et 
au fonctionnement du Conseil d'Etat qui a organisé une forme de séparation entre les fonc-
tions consultatives et juridictionnelles. Ce décret met fin à la présence des membres des sections 
administratives dans la plupart des formations de jugement. Dans la plupart des cas, lorsque le CE 
juge, il n’y a plus de représentant des sections administratives. Dans la section du contentieux, 
comme dans les chambres réunies, il n’y a plus de représentant des sections administratives. En 
revanche, il demeure des représentants dans l’assemblée du contentieux, la formation la plus 
solennelle qui se réunit très peu puisqu’elle nécessite une question de droit très pointue. D’ailleurs, 
le décret élargit la composition de l’assemblée du contentieux pour être sur que les représentants 
des sections administratives soient bien minoritaires. De plus, la règle du déport est inscrite dans le 
code de justice administrative. Enfin, depuis cette réforme les justiciables peuvent accéder à la liste 
des membres de la formation de jugement. Autrement dit, les justiciables peuvent vérifier qu’il n’y 
a pas eu de représentants. Surtout, les membres de la formation de jugement ne peuvent plus ac-
céder aux avis rendus sur le texte contesté ni au dossier qui accompagnait cet avis. Il s’agit d’être 
sûr que les juges ne soient pas influencés par le travail de leurs pairs en amont, au moment où le 
texte a été examiné. 
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Paragraphe 2 : Le renouvellement du rôle du rapporteur public dans le procès ad-
ministratif 

La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la présence du commissaire du 
gouvernement lors du délibéré devant les juridictions administratives. Après l’audience 
des parties, la formation de jugement se retirait pour délibérer et écrire la décision de justice. Tra-
ditionnellement, le commissaire du gouvernement se retirait avec les juges, et il était présent lors 
de la délibération. La Cour a jugé cela contraire au droit à un procès équitable dans l’arrêt Kress 
c. France du 7 juin 2001. En appliquant la théorie de l’apparence, elle a considéré que le com-
missaire du gouvernement, en se retirant avec les juges, donnait l’impression de participer à la dé-
cision, d’influencer le sens de la décision de justice. Cela constituait son elle une forme d’inégalité 
des armes entre les parties, entre le requérant et le commissaire. L’arrêt a été critiqué, car on a es-
timé que la Cour ne comprenait pas la fonction du commissaire du gouvernement, assimilé à une 
forme de procureur partie au litige.  

Le commissaire du gouvernement est un membre de la formation de jugement qui rend des avis de 
droit de manière indépendante pour éclairer la formation de jugement. Il ne défend pas l’intérêt de 
l’État. Il rend un avis sur l’affaire pour compléter la réflexion des juges, réflexion qui est souvent 
assez courte car à part le rapporteur les autres juges n’ont pas eu à connaitre des dossiers. Même en 
avançant que le commissaire assistait à la cour délibérative sans y participer sauf sollicitation, la 
France n’a pas convaincu la CEDH, et celle-ci a répété sa condamnation dans les années 2000. 

Cette jurisprudence a encouragé l’adoption du décret du 1er août 2006. Désormais, le commis-
saire du gouvernement ne peut plus assister aux délibérés s’agissant des juridictions inférieures. 
D’ailleurs, en 2009, le commissaire du gouvernement est devenu rapporteur public car on consid-
érait que l’expression posait un problème d’impartialité objective à la lumière de la théorie des ap-
parences. Devant le Conseil d’Etat, le rapporteur public peut toujours être présent pendant les  
délibérés, mais les parties peuvent demander à ce qu’il n’y assiste pas. 

Enfin, par un décret du 7 janvier 2009, la procédure durant l’audience a été modifiée. Désor-
mais, les parties peuvent prendre la parole après le rapporteur public. Cette inversion dans l’ordre 
de la prise de parole est une garantie du contradictoire. D’ailleurs, les parties ont connaissance du 
sens des conclusions, ce qui leur permet de préparer un argumentaire. 

Ces réformes ont convaincu la CEDH, qui a déclaré l’institution du rapporteur public respectueuse 
de article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans l’arrêt Marc-Antoine c. 
France, rendu le 4 juin 2013, la CEDH salue le rôle du rapporteur public qui permet au justiciable 
de comprendre la réflexion de la juridiction pendant que la décision est élaborée. C’est une manière 
de montrer au  justiciable que la décision a été travaillée. 

Section 3 : Une justice efficace 
 
Derrière le thème de l’efficacité de la justice administrative se cache la question de l’efficacité du 
contrôle juridictionnel de l’administration, qui dépend essentiellement de deux paramètres : 
- De la rapidité de la procédure : le juge est-il en mesure de juger assez rapidement, de cen-

surer dans un délai raisonnable les erreurs et les fautes de l’administration ? 
- De l’exécution effective des décisions rendues par les juridictions administratives : si les 

décisions de justice ne sont pas exécutées par l’administration, le rôle du juge administratif ne 
serait que théorique.  
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La justice administrative s’est longtemps vue reprocher une lenteur excessive. En 1987, à la 
veille de la création des cours administratives d’appel, le délai moyen de jugement des af-
faires par le Conseil d'État était de 2 ans et 8 mois. Nous sommes à l’époque dans un sys-
tème juridictionnel moins élaboré qu’aujourd'hui, et le juge administratif est essentiellement un 
juge d’appel du contentieux administratif et encore beaucoup un juge de premier ressort. 

Cette lenteur s’expliquait d’abord par les moyens limités alloués à la justice administrative. 
Pendant une bonne partie du XIXe siècle, la justice administrative n’était représentée que par le 
Conseil d’État. Depuis 1953 il existe les tribunaux administratifs, mais ceux-ci ont été longtemps 
moins dotés que les tribunaux judiciaires. Surtout, l’augmentation constante du contentieux 
administratif, sans augmentation des moyens, a produit mécaniquement un allongement 
des délais de jugement. Jusqu’au milieu des années 1970 le nombre d’affaires enregistrées chaque 
année devant les tribunaux administratifs était à peu près stable. Ce nombre d’affaires variait entre 
20 000 et 25 000. La création des tribunaux administratifs en 1953 avait réglé le problème d’engo-
rgement dans la justice administrative. En 1981, le nombre d’affaires enregistrées s’élevait à 30 
000 par an, en 1985 il était de 58 000, en 1990 de 70 000, en 2014 il dépassait 195 000. Sur cette 
seule année, on constatait une augmentation de 11% du nombre d’affaires enregistrées par rapport 
à 2013. Depuis, le nombre d’affaires enregistrées a peu varié. En 2016, 193 000 affaires ont été en-
registrées. Cette augmentation a des origines sociologiques : la revendication par les administrés de 
davantage de droits, mais aussi l’approche plus contentieuse des rapports avec l’administration. 
  
Il y a eu un problème de politique publique de traitement de cette augmentation massive du con-
tentieux administratif. Aux yeux des justiciables, la lenteur de jugement est un déni de justice. La 
tardiveté d’une décision de justice affaiblit la crédibilité de la justice. Si on attend des années 
une décision de justice, on peut estimer que notre cause n’a pas été jugée et dans une certaine 
mesure cela peut aboutir au déni de justice. Cela a été dans les années 1980 un argument évoqué 
pour évoquer la suppression de la justice administrative, trop lente et inadaptée à la vie des affaires 
et donc par exemple aux contentieux d’ordre économique (d’où l’attribution du contentieux de la 
concurrence à la Cour de Paris en 1987). Plus encore, la lenteur de jugement constitue un danger 
pour l’État de droit. Censurer une illégalité avec retard parfois important déresponsabilise 
l’administration, ses agents, et les décideurs publics. Le chef de l’administration est un ministre, or 
celui-ci peut changer rapidement. 
 
Cette question se pose plus tard au stade de l’exécution de la décision de justice : le non-respect 
d’une décision de justice est problématique. L’exécution tardive d’une décision de justice est tout 
autant problématique. Pour la CEDH, l’exécution des décisions de justice fait partie des droits à un 
procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le 
droit à un procès équitable ce n’est pas seulement le droit à un tribunal indépendant non-subor-
donné au pouvoir exécutif. Ce n’est pas seulement le droit à un juge impartial qui n’a pas préjugé 
de l’affaire avant d’entendre les parties ou qui n’a pas de préjugés en défaveur des parties. Le droit 
à un procès équitable joue jusqu’au bout de la procédure, couvre l’exécution par ses destinataires 
de la décision de justice donc l’exécution par l’administration des décisions de justice. Dans l’arrêt 
Hornsby c. Grèce, rendu le 19 mars 1997, la CEDH a déclaré que l’exécution d’un juge-
ment ou d’un arrêt fait partie intégrante du procès et la Cour a ajouté que la rétablissement 
de la légalité implique « l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou à 
un arrêt ». Or par le passé, le juge administratif s’est montré très timide à l’égard de l’administr-
ation lorsque celle-ci n’exécutait pas les décisions de justice. Le juge administratif a été 
longtemps désarmé : il rendait les décisions et s’en remettait à la bonne volonté de 
l’administration sans pouvoir la contraindre à appliquer ses décisions de justice. Des ré-
formes sont intervenues depuis plusieurs années, avec pour objectif de renforcer l’efficacité de la 
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justice administrative. Elles ont permis de réduire les délais de jugement, de développer une cul-
ture de l’urgence dans la juridiction administrative, et ont amélioré l’exécution des décisions de 
justice. 

Paragraphe 1 : La réduction des délais de jugement 

I. La mise en pratique du droit à un délai de jugement raisonnable 
 
L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre le droit à un délai de 
jugement raisonnable. Les juridictions administratives ont eu beaucoup de mal à respecter 
cette cette exigence, pour des raisons évoquées plus haut. La France a régulièrement été con-
damnée par la CEDH en raison de la lenteur excessive de sa justice administrative. Ces condamna-
tions ont été inaugurées lors d’une affaire en 1989, portant sur un contentieux en matière de re-
sponsabilité médicale auprès du tribunal administratif de Strasbourg. La CEDH a relevé que 
l’ensemble de la procédure avait durée 7 ans et 7 mois, malgré l’urgence de la situation et l’abse-
nce de difficulté particulière ni de comportement particulier de la part du requérant. Devant le seul 
tribunal administratif de Strasbourg, la procédure avait duré 4 ans et 3 mois, puis elle avait duré 
plus de 3 ans devant le Conseil d’État. La France s’est défendue, en soulignant que le calendrier du 
tribunal administratif était encombré d’affaires et donc que le tribunal administratif avait jugé dans 
le meilleur délai possible compte tenu de la masse du contentieux porté devant lui. Cela n’a pas été 
en faveur de la France. La Cour a constaté qu’il n’y avait pas de justification conjonc-
turelle à cet encombrement, mais qu’il s'agissait d’un problème structurel lié à un 
manque de moyens alloués à la justice administrative. Partant de là, la France a été invitée 
à doter dignement ses juridictions administratives pour qu’elles jugent dans un délai raisonnable.  
Suite à cet arrêt de 1989, la Cour a régulièrement sanctionné le France à tel point que ce con-
tentieux est devenu un contentieux de masse qui a lui-même engorgé la Cour européenne des 
droits de l’homme. 
 
La CEDH a alors décidé de transférer ce contentieux aux juridictions nationales en donnant une 
nouvelle interprétation de la Convention. La Cour a jugé que l’article 13 de la Convention re-
latif au droit à un recours effectif comprend le droit d’agir devant les juridictions na-
tionales pour se plaindre d’une durée excessive d’une procédure juridictionnelle au 
sein de son État. C’est l’apport de l’arrêt Kudla c. Pologne, rendu le 26 octobre 2000. Cet ar-
rêt a obligé les États-parties à la convention à réformer leur système juridictionnel. 
 
Plusieurs États, dont la France, ont ainsi adapté leur système juridique à la jurisprudence de la 
CEDH. Le Conseil d’Etat lui-même a créé cette voie de droit nouvelle permettant de faire respecter 
le droit dans un délai raisonnable. Pour ce faire, il n’y a pas quantité de voies contentieuses. Faut-il 
qu’une procédure excessivement longue soit annulée pour droit à un délai raisonnable ? Cela 
porterait d’autant plus atteinte à un délai raisonnable. La véritable sanction ne peut être qu’indem-
nitaire pour le justiciable. Ce dernier aurait ainsi droit à réparation pour le préjudice commis 
par un délai déraisonnable de jugement. Le Conseil d’État a ouvert aux justiciables français 
la possibilité d’obtenir réparation pour une durée excessive de jugement devant les ju-
ridictions administratives. C’est l’oeuvre d’un arrêt d’assemblée du 28 juin 2002, 
« Magiera ». Le Conseil d’État s’est fondé sur l’article 6 de la Convention et sur les principes 
généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives. Cette voie de droit 
permettant pour tout justiciable d’obtenir réparation a donc deux fondements : un européen et un 
national. Au-delà du principe d’ouverture de ce nouveau droit pour les justiciables, l’arrêt Magiera 
implique que la responsabilité de l’Etat est engageable en cas d’un simple dépassement 
d’un délai de jugement alors qu’en principe, la responsabilité de l’Etat en raison du fonction-
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nement défectueux des juridictions est une responsabilité pour faute lourde. Cela veut dire qu’une 
faute simple n’engage pas la responsabilité et donc n’ouvre pas droit à réparation. Or, ici la re-
sponsabilité de l’État pour délai déraisonnable de jugement est une responsabilité 
pour faute simple. Passer de l’un à l’autre permet de rendre plus accessible l’engagement de la 
responsabilité de l’Etat. Cette notion de droit à un délai raisonnable est une notion juridique 
dont le contenu n’est pas déterminé. C’est un standard dont le contenu va être précisé par le 
juge selon certains paramètres, parmi lesquels on trouvera la complexité particulière de l’affaire, le 
comportement du requérant, etc. Tout cela permet au juge de déterminer si les juridictions ont dé-
passé ce délai ou non. 
 
Depuis un décret du 28 juillet 2005, le Conseil d'État est déclaré compétent pour juger 
de ces actions en responsabilité, c’est-à-dire des actions en responsabilité contre l’Etat pour 
durée excessive d’une procédure devant la juridiction administrative, ce en premier et dernier 
ressort. C’est une règle qui figure désormais dans le Code de justice administrative. C’est une 
avancée pour le justiciable car cela évite de rajouter des délais de procédure supplémentaire. 
 
Dans l’hypothèse où le délai excessif de jugement se serait produit devant les juridictions des deux 
ordres successivement ou parallèlement, le Tribunal des conflits est compétent pour décider d’une 
indemnisation. Le Conseil d’État a déjà fait application de cette disposition. 
 
Une menace de condamnation pécuniaire pèse ainsi sur l’État en cas de délai excessif de 
jugement. En pratique, cette menace de condamnation pécuniaire est utilisée par le Conseil 
d'État et plus particulièrement son vice-président dans ses relations avec les chefs de 
juridiction inférieure. Le vice-président du Conseil d'État est en quelque sorte le ministre de la 
justice administrative, car il est en charge de sa gestion. Il dispose d’un certain nombre d’instances 
collégiales pour l’aider dans cette tâche. Le rôle du Conseil d’État et de certains organismes qui 
dépendent de son vice-président, c’est précisément de veiller à ce que les juridictions inférieures 
aient les moyens pour juger et respectent leurs objectifs, car désormais les chefs des juridictions 
administratives se voient assigner des objectifs quantitatifs inscrits dans un contrat 
d’objectifs et de performances. En cas de non-respect de ces objectifs, la menace de con-
damnation pécuniaire est une incitation faite aux chefs de juridiction pour bien gérer le stock 
d’affaires. Il s’agit d’une approche managériale de la fonction administrative.  
  
Mais la réduction du délai de jugement est surtout passée par des réformes structurelles, touchant 
aux institutions et aux procédures, notamment la création de tribunaux, le recrutement de davan-
tage de juges, ainsi que l’allégement et la simplification de la procédure de jugement. 

II. Les réformes structurelles tendant à la réduction du délai de jugement 

L’accroissement régulier du contentieux administratif avait justifié en 1953 la création des tri-
bunaux administratifs. Le même phénomène explique l’instauration en 1987 (véritablement en 
1988) des cours administratives d’appel. Il explique plus récemment encore la création de 
nouveaux TA ou de nouvelles CAA. Aujourd’hui, on compte 42 TA (dont 31 en métropole et 11 out-
re-mer) et 8 CAA. Ces vingt dernières années, on a assisté à un effort de rattrapage du retard dont 
souffrait la jurisprudence administrative. Cet effort s’est illustré dans la création de nouveaux tri-
bunaux administratifs — à Toulon, Saint-Martin et Saint-Barthélémy en 2008 ; à Montreuil en  
2009 — et de nouvelles cours administratives d’appel — à Marseille en 1997 ; à Douai en 1999. Ces 
réformes de structure ont contribué à ne pas entrainer une dégradation de la qualité de la 
justice. Elles ont permis une réduction significative du délai de jugement. Cela est passé 
par la création d’un système juridictionnel complet, à l’image de la juridiction judiciaire, et un 
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maillage territorial suffisant. La création de juridictions administratives inférieures s’est ac-
compagnée du recrutement de nouveaux magistrats administratifs. Les membres des tri-
bunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont formés normalement au sein de 
l’ENA, différemment des magistrats judiciaires. C’est la volonté traditionnelle des pouvoirs publics 
de donner une même culture aux juges de l’administration et aux administrateurs. [En terme de 
statut, il faut toutefois distinguer les TACAA (les membres des TA et des CAA) qui sont des magis-
trats et qui bénéficient donc de certaines garanties comme l’inamovibilité, et les membres du Con-
seil d’État, qui sont des fonctionnaires]. 

Mais ces voies de recrutement ne suffisent pas à pourvoir aux besoins de la juridiction administra-
tive. Un concours de recrutement complémentaire en 1980. Parallèle à l’ENA, il était conçu 
comme temporaire, exceptionnel. Ce genre de concours est créé pour combler un besoin, plutôt que 
de réformer structurellement un corps. Mais ce concours complémentaire a été régulièrement re-
conduit parce qu’il répondait à un besoin profond de recrutement de la juridiction ad-
ministrative. À tel point que ce concours a été pérennisé en 2012. Le législateur l’a consacré, et 
il s’agit désormais d’un concours de recrutement direct. Ce concours a d’ailleurs été dédoublé : il 
existe désormais un concours externe pour les étudiants et un concours interne pour les agents 
publics. Parallèlement à ces concours, des plans de recrutement ont été adoptés. Ainsi, la ré-
forme de 1987 s’est accompagnée par la création de 224 emplois de magistrats administratifs entre 
1988 et 1994. En 1995, une loi de programmation pour la justice a permis la création de 180 postes 
de magistrats supplémentaires sur 5 ans. Le législateur a annoncé très clairement que l’objectif 
de ces recrutements supplémentaires était d’amener à un an le délai de jugement de-
vait les juridictions administratives. En 2002, une autre loi de programmation a prévu à nouveau 
une augmentation des effectifs, et surtout le recrutement des assistants de justice. Depuis 2002, 
des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens sont signés par le vice-président du Conseil 
d'État et les chefs de juridictions administratives. Ces contrats contiennent des objectifs de réduc-
tion de délai et de réduction de stocks. Le nombre de magistrats dans les TA et les CAA est passé de 
200 en 1980 à 1200-1300 aujourd’hui. 

Parallèlement à toutes ces réformes qui touchent à la gestion publique, d’autres réformes ont 
touché aux méthodes. Elles ont d’abord porté sur la suppression de la possibilité d’appel 
pour certains litiges (en matière de permis de conduire, de pension de retraites, d’actions in-
demnitaires inférieures à 10 000 €, de refus de consultation ou de communication d’archives 
publiques). Dans ces domaines, les TA statuent en premier et dernier ressort. En revanche, ces 
documents sont passibles à un recours en cassation devant le CE. Un recours en appel amène le 
juge à réexaminer l’affaire ; en cassation, elle amène le juge à examiner la régularité de la décision. 

Une deuxième réforme a concerné l’extension au recours du juge unique. Traditionnelle-
ment, les juridictions administratives fonctionnent selon le principe de la collégialité. Pour aller 
plus vite, s’est développée la pratique du juge unique. En 2016, 49,2% des décisions rendues par le 
Conseil d’État (sur 4727) ont pris la forme d’ordonnances rendues par un juge unique. Le reste a 
été rendu en formation collégiale. 

Une autre réforme de structure ayant pour objectif d’accélérer les jugement a été la réduction du 
champ d’action du rapporteur public devant les TA et les CAA. Le rapporteur est une 
garantie pour le justiciable : en tant que magistrat reconnu et choisit spécialement, disposant d'une 
expertise remarquable et d’un délai nécessaire, il livre son analyse sur l’affaire. Il offre au justicia-
ble un autre regard que celui de la formation de jugement qui traite beaucoup d’affaires en même 
temps. Il permet au justifiable de comprendre les débats qui ont lieu dans la juridiction. Il doit 
donner le sens de ses conclusions avant la décision. Or, désormais, les conclusions des rapporteurs 
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publics ne sont pas obligatoires dans un certain nombre d’affaires, notamment dans des con-
tentieux considérés comme de masse (permis de conduire, entrée/séjour/éloignement des 
étrangers sauf en matière d’expulsion, naturalisation, etc.). 

Une dernière réforme de méthode a été le développement des séries. Il s’agit de requêtes simi-
laires en très grand nombre. On a ce type de phénomène dans un contentieux de la fonction 
publique : quand l’État supprime un avantage pour un corps, il arrive que tous les fonctionnaires 
demandent un recours en annulation. Ces requêtes posent le même problème de droit. Elles vont  
pouvoir être jugées très rapidement. L’une sera considérée comme tête de série, et toutes les autres 
prendront la forme d’ordonnances. Un contentieux énorme va être réglé au travers d’une seule dé-
cision.  

Enfin, la dernière évolution, vue aujourd’hui comme la solution de fond est la prévention du 
contentieux et le développement de modes alternatifs de règlement des différends. La 
prévention renvoie à quantité de mesures : l’enseignement de la légistique dans les écoles de ser-
vice publique, la formation continue des fonctionnaires à la légistique, etc. Elle passe toutefois es-
sentiellement par des modes alternatifs de règlement des différends. Il s’agit traditionnellement 
des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO), préalables à la saisine du juge. 
En 2008, le CE dans un rapport avait déjà recensé 140 RAPO. Le principe est simple : on ne peut 
saisir un juge qu’après avoir formé en vain ce recours administratif devant une instance adminis-
trative particulière. L’espoir des promoteurs des RAPO est qu’une grande partie des lit-
iges soit résolue au stade administratif, au travers ces recours non-contentieux. Il ex-
iste depuis toujours des recours non-contentieux (recours gracieux, recours hiérarchique). Mais ici,  
le recours n’est plus facultatif. De plus en plus de cas sont soumis au régime des RAPO. C’est no-
tamment le cas en matière de communication des documents administratifs depuis 1978, 
de situation personnelle des militaires (c'est-à-dire l’avancement, la mise à la retraite, le re-
fus des primes) depuis 2001, et de refus de visa demandés par les étranges depuis 2000. Le Conseil 
constitutionnel a jugé que les RAPO n’étaient pas inconstitutionnels et ne méconnaissaient pas le 
droit à un recours effectif protégé par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen. 

Aujourd’hui, le mode de règlement des litiges promu par les pouvoirs publics est la médiation. 
Elle a été considérablement développée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de 
la justice du XXIe siècle. Dans cette loi, des dispositions étendent sensiblement le champ de la 
médiation en matière administrative. En droit administratif, la médiation avait un champ limité  
aux litiges transfrontaliers. Maintenant, elle est possible pour tous les différends adminis-
tratifs. Il faut simplement que les deux parties se mettent d’accord recourir à la médiation. Elle 
peut se faire à l’appui de la juridiction administrative. Le juge administratif peut être saisi pour or-
ganiser la médiation et désigner un médiateur. Il peut aussi homologuer la transaction (= 
sanctionner par une décision de justice) et ainsi lui donner force exécutoire. Apparait ainsi 
dans la juridiction administrative un visage tout à fait nouveau, très connu en matière judiciaire 
mais jusqu’alors absent en matière administrative : la juridiction gracieuse, par opposition à la ju-
ridiction contentieuse. La loi du 18 novembre 2016 a aussi introduit des médiations préal-
ables obligatoires à titre expérimental. Pendant 4 ans, elle a été introduite dans des do-
maines particuliers : les litiges relatifs à la situation personnelle des agents publics ; le contentieux 
de l’action sociale en matière de chômage ou en matière de logement. Les pouvoirs publics espèrent 
beaucoup du dispositif de la médiation et de l’expérimentation normative des MPO. 

Toutes ces mesures ont contribué à la baisse des durées de jugement. En 2016, le délai prévis-
ible de jugement devant les TA était de 10 mois et 9 jours. Devant les CAA, il était de 11 mois et 
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6 jours. Devant le CE, il était de 6 mois et 25 jours. En 2012, ce dernier délai était encore de 8 
mois et 26 jours. Les évolutions n’ont pas été aussi significatives pour les TA et les CAA depuis 
2012. Mais à plus long terme, il y a eu une diminution incontestable des délais de jugement devant 
les juridictions administratives. On doit tout de même se demander si cette réduction ne 
s’est pas faite au détriment de la qualité de la justice rendue. Que penser de la montée en 
puissance du juge unique, notamment au regard de l’adage « Juge unique, juge inique » ? La collé-
gialité n’est-elle pas la condition de la qualité de la justice ? Que penser de la disparition dans cer-
tains cas du rapporteur public ? De la même manière, la multiplication des procédures dérogatoires 
n’est-elle pas problématique ? N’est-ce pas la reconnaissance de l’inégalité du justiciable devant la 
justice ? Au fond, toutes les affaires n’ont pas la même importance. Le contentieux de la concur-
rence aurait tous les moyens possibles, tandis que les litiges relatifs aux permis de conduire, aux 
naturalisations sont l’objet de dérogations. Derrière cette fragmentation de la justice, n’est-
ce pas la reconnaissance de petites affaires et de grandes affaires ? 

Paragraphe 2 : L’affirmation d’une culture de l’urgence 

La protection des justiciables suppose que le juge puisse intervenir rapidement, particulièrement 
dans des situations d’urgence. Or, l’urgence a longtemps été la faiblesse de la justice ad-
ministrative, surtout quand on la compare aux juridictions judiciaires. D’autant plus que 
l’administration bénéficie du privilège du préalable. Les décisions de l’administration sont 
exécutoires. Elle n’a pas à saisir un juge, qui constatera le caractère exécutoire de sa décision, con-
trairement aux justiciables devant une juridiction privée. Si l’administré conteste une décision 
d’administration, il doit d’abord l’exécuter, puis former un recours contentieux devant le juge ad-
ministratif. Voilà pourquoi les recours devant les juridictions administratives n’ont pas 
d’effet suspensif. Lorsqu’on forme un recours pour excès de pouvoir, la requête ne suspend pas 
l’application de la décision attaquée. Cette absence est une conséquence du privilège du préalable, 
qui repose sur une présomption de légalité des décisions administratives. Ce principe repose sur 
l’idée que les intérêts privés ne doivent pas entraver l’action administrative. Il y avait la crainte que 
les menaces contentieuses ne soient exercées dans le seul but de faire obstacle à l’administration. 
  
Il existait certes depuis longtemps la procédure du sursis à exécution. Le juge administratif pou-
vait, à la demande d’une partie, ordonner le sursis à exécution d’une décision administrative, c'est-
à-dire ordonner la suspension de son exécution. Mais son utilisation était très rigoureuse, ce qui a 
rendu son application rarissime. La procédure était même dénoncée comme une forme 
d’hypocrisie. Cette situation est apparue problématique dès les années 1970. Au cours des an-
nées 1990, des procédures spéciales ont été introduites pour permettre au juge adminis-
tratif d’intervenir plus rapidement. Ces procédures spéciales ont été mises en place au cas par 
cas, dans certains contentieux particuliers et ne concernaient pas l’ensemble du contentieux ad-
ministratif. C’est par exemple une loi du 10 janvier 1990, qui crée un juge de la reconduite à 
la frontière. Il s’agit d’un juge administratif qui statue seul dans un délai limité de 72h sur les 
obligations de quitter le territoire français s’agissant des étrangers placés en centre de rétention ou 
assignés à résidence. De la même manière, une loi du 4 janvier 1992 a introduit une procé-
dure de référé pré-contractuel en matière de marchés et concessions (c'est-à-dire 
l’essentiel des contrats publics). Cette procédure permet d’obtenir la suspension de la procédure de 
passation lorsque les obligations de publicité ou de mise en concurrence n’ont pas été respectées. 
Les contrats publics sont en effet soumis à des obligation de publicité et de mise en concurrence. 
Un juge saisi en urgence va pouvoir se prononcer sur les obligations des parties. Cette procédure 
n’est que la transposition d’une directive européenne en matière de marchés publics. 
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Ces réformes, limitées dans leur portée ponctuelle, sont néanmoins importantes. Elles ont permis 
au juge administratif de s’acclimater à la culture de l’urgence. Des réformes générales ont 
eu lieu au début des années 2000. La loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les 
juridictions administratives a ainsi créé trois formes de procédures d’urgence : 

- Le référé-suspension, remplaçant l’ancien sursis à exécution. Il permet d’ordonner la sus-
pension d’une décision administrative dans l’attente d’un jugement au fond. La de-
mande peut porter sur une décision de rejet, qui ne peut parfois être qu’un silence de l’adminis-
tration. Elle est prononcée sous deux conditions : l’urgence est justifiée d’une part, et il existe un 
doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée d’autre part. Dans l’urgence, le juge des 
référés n’effectue qu’un examen grossier de la légalité. La notion d’urgence a été précisée dans 
un arrêt de section du Conseil d’État, « Confédération nationale des radios libres », 
rendu le 19 janvier 2001. Selon cet arrêt, il y a urgence quand l’exécution de la décision porte 
atteinte « de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situ-
ation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ». Pour apprécier cette condi-
tion d’urgence, le juge met en balance les intérêts publics et privés en présence. Il ap-
précie les effets de la décision sur la situation du requérant (notamment la situation financière), 
son comportement (imprudence, incurie, manoeuvre dilatoire ?). Ces précautions renvoient à 
une forme de  subjectivisation du contentieux administratif. Le délai de jugement est 
d’environ 1 mois. Si la suspension est prononcée, l’acte administratif n’est pas annulé, mais sim-
plement suspendu. 

- Le référé-liberté. C’est une véritable création de la loi du 30 juin 2000, pensée par rapport à la 
théorie jurisprudentielle de la voie de fait administrative. Le référé-liberté permet au juge 
d’ordonner, dans un délai de 48 heures, toute mesure nécessaire. Il peut ainsi obliger 
l’administration à faire, ou à cesser de faire, mais aussi à suspendre une décision. Mais il ne peut 
pas annuler une décision. Il n’es qu’un juge de l’urgence et donc un juge de l’évidence. Ces 
mesures doivent être nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laque-
lle l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. À la 
différence du référé-suspension, le référé n’est pas lié à l’existence d’un recours au fond. Le re-
quérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite une intervention très rapide du 
juge. L’ordonnance de référé est susceptible d’appel devant le Conseil d’État. Enfin, la notion de 
liberté fondamentale est très largement entendue par la jurisprudence. Elle a été longtemps 
vue d’un point de vue formelle comme étant une liberté constitutionnelle. Il s’agit d’un champ 
beaucoup plus vaste ici : la notion comprend aussi les libertés garanties par la CEDH, par des 
conventions internationales, mais aussi par la loi. Exemples de libertés fondamentales recon-
nues par le référé-liberté : libre administration des collectivités territoriales, liberté d’entrepr-
endre, droit de propriété, droit du respect de la vie privée, droit du patient à ne pas subir un 
traitement médical, droit à l’hébergement d’urgence, droit à une vie familiale normale, droit 
d’asile, etc. Le Conseil d’État, récemment, a toutefois jugé que toute atteinte au principe d’égalité 
ne pouvait pas être considérée comme une atteinte à une liberté fondamentale. C’est l’apport de 
l’ordonnance de référé du 1er septembre 2017, « Commune de Dannemarie », à pro-
pos 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 es-
paces 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 es-
timant 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 
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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 pan-
neaux 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 in-
utilement provocateurs, leur installation ne peut être regardée comme portant une atteinte grave 
et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine. 

- Le référé conservatoire ou référé « mesures utiles » permet de demander au juge toute 
mesure utile avant même que l'administration ait pris une décision. Par exemple, vous pouvez 
demander la communication d'un document qui vous est nécessaire pour faire valoir vos droits. 
Le juge se prononce alors dans un délai variant de quelques jours à un mois. Pour demander un 
référé conservatoire, il faut justifier de l'urgence et montrer que la mesure demandée est néces-
saire. La mesure demandée ne doit pas aller à l'encontre d'une décision administrative existante 
(dans un tel cas, il faudrait demander la suspension de l'application de cette décision, par le 
moyen du référé-suspension). 

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

L’article L11 du Code de justice administrative énonce clairement que « Les jugements sont 
exécutoires ». Dès lors on ne devrait pas se poser la question de l’exécution des décisions du juge 
administratifs : l’administration a obligation de les exécuter correctement, entièrement 
et rapidement. Si l’administration refuse d’exécuter une décision de justice, cela constitue une 
faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur (donc de l’administration). La perspec-
tive d’une condamnation pécuniaire est une incitation à exécuter les décisions. Mais ce n’est pas 
nécessairement suffisant. L’administration peut assumer cette condamnation, et tarder à assumer 
la décision du juge. 

Le juge administratif doit donc disposer d’un pouvoir de contrainte à l’égard de l’admi-
nistration. Mais la force publique est entre les mains du pouvoir exécutif, dont dépend l’adminis-
tration. Le juge administratif n’a pas à sa disposition des forces de police capables d’exécuter ses 
décisions. Par ailleurs, celui-ci a longtemps considéré qu’il ne pouvait pas donner d’ordres à 
l’administration. Avant 1963, il acceptait d’adresser des injonctions aux particuliers, mais 
s’interdisait de le faire à l’administration. La justification théorique de ce comportement se 
trouve dans la séparation des pouvoirs : le juge s’autocensurait, car adresser une injonction à 
l’administration pouvait être perçu comme une immixtion dans la fonction exécutive. Surtout, il 
craignait la désobéissance de l’administration. C’était un signe de faiblesse du juge administratif, 
qui avait conscience de son incapacité à faire respecter certaines de ses décisions. 

Le législateur est intervenu en 1963 pour remédier à cette situation. Avant, le justiciable n’avait au-
cun recours concret pour contraindre l’administration à exécuter une décision de justice. Le législa-
teur a donné aux juridictions administratives le pouvoir de faire respecter l’autorité de 
chose jugée. Il a donné au Conseil d’État la mission de veiller à l’exécution des décisions de la ju-
ridiction administrative. Cela résulte d’une loi du 15 janvier 1963. À cet effet, a été créée au sein 
du Conseil d’État la Commission du rapport et des études, devenue en 1985 la Section du 
rapport et des études. Cette section non-contentieuse existe toujours. Elle publie le rapport an-
nuel du Conseil d’État, ainsi que quantité d’études sur des sujets juridiques particuliers. Elle est 
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chargée de régler les difficultés liées à l’exécution des décisions de justice. Cette section peut être 
saisie par les bénéficiaires d’une décision qui n’aurait pas été exécutée, mais aussi par l’administr-
ation en cas de questions sur la compréhension de la décision, car cela arrivait qu’une non-applica-
tion résultait d’une mauvaise compréhension de la décision de justice. Le justiciable, à compter de 
cette loi de 1963 n’était plus seul, il pouvait espérer le concours du Conseil d’État. Il était prévu 
qu’en cas d’inexécution, des mentions pouvaient être apposées au rapport annuel du Conseil d’État.  
Pour soulager le Conseil d’État, cette mission a été déconcentré par la loi du 8 février 1995, qui 
confie aux juridictions administratives inférieures la responsabilité de l’exécution de 
leur propres jugements, le Conseil d’État demeurant directement responsable de l’exécution de 
ses décisions et de celles des juridictions administratives spécialisées (telle que la Cour nationale 
du droit d’asile). 

C’est une première avancée qui reste modeste car cela revient à faire des décisions de justice une 
question publique mais le Conseil d’État avait peu de moyens à dispositions : il ne pouvait pas don-
ner d’ordres à l’administration. Les choses changent avec la loi du 16 juillet 1980 a donné au 
juge administratif la possibilité de prononcer une astreinte en cas de non-exécution 
d’une décision de justice. Une astreinte est une voie d’exécution qui est très fréquemment util-
isée en droit judiciaire privé. Elle conduit à condamner celui qui ne respecte pas la décision, une 
amende par jours de retard dans l’exécution d’un jugement. Plus précisément, la procédure mise en 
place comprend deux phases successives : 

- Une phase administrative, non-contentieuse. Des diligences sont menées auprès de 
l’administration. C’est une procédure amiable qui doit permettre de régler le problème 
d’exécution. 

- En cas d’échec, une phase à caractère juridictionnel s’ouvre. Elle peut aboutir à la con-
damnation de l’administration sous astreinte. Il ne s’agit pas d’indemniser le justiciable, 
mais de «  frapper le portefeuille » pour obliger l’exécution d’une décision. Depuis le décret 6 
avril 2017, cette procédure a été transposé au Conseil d’État. Avant elle ne concernait que les 
juridictions administratives inférieures, et il existait une procédure complexe s’agissant du Con-
seil d’État. 

Le juge ne s’est pas saisi très vite de cette nouvelle prérogative. En 1988, seulement 5 as-
treintes avaient été prononcées depuis l’entrée en vigueur de la loi. Jusqu’en 1992, on n’en réper-
toire aucune autre alors qu’environ 800 demandes avaient été faites. Depuis lors, on assise à un 
accroissement du nombre d’astreintes, qui s’explique par le fait que la loi du 8 février 1995 a 
donné aux juridictions inférieures le pouvoir de prononcer également des astreintes. 
En 2016, 3 astreintes ont été prononcé par le Conseil d’État, 26 par les cours administratives 
d’appel, et 79 par les tribunaux administratifs. 

Enfin, la loi du 8 février 1995 a conféré au juge administratif un pouvoir d’injonction à 
l’encontre de l’administration. Ce pouvoir est étroitement encadré. Le juge administratif n’a 
pas un pouvoir d’injonction général, mais uniquement un pouvoir visant à assurer l’exécution 
de la chose jugée. (Ne pas oublier qu’il existe par ailleurs un pouvoir d’injonction en matière de 
sauvegarde des libertés fondamentales, depuis la loi du 3 juin 2000 qui institue le référé-liberté). 
Le juge peut adresser des injonctions à l’administration avant ou après le constat de 
l’inexécution de sa décision de justice. Le juge peut donc intervenir à titre préventif avant 
que l’administration ne soit coupable de non-exécution de décision de justice ou à titre curatif. 

- L’intervention préventive. Le requérant demande au juge de préciser les mesures que 
l’administration devra prendre pour assurer l’exécution de la décision de justice. Le dispositif est 
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préventif et la demande est formulée dans le recours qui est formulé au juge. Le juge va donc or-
donner à l’administration de prendre des actes administratifs pour se conformer à la décision de 
justice qu’il rend. 

- L’intervention curative. Si le justiciable est confronté à l’inexécution d’une décision de justice 
favorable, alors le justiciable peut saisir à nouveau le juge administratif et lui demander de 
définir des mesures d’exécution. Très souvent en effet, l’administration refusait d’appliquer la 
décision à cause du caractère lacunaire de celle-ci. La portée de ces injonctions peut être renforcé 
par le prononciation d’une astreinte. 

Il y a un contentieux assez abondant à ce sujet : nombreux sont les exemples où le juge adminis-
tratif demande d’abroger une décision contraire à des directives européennes, ou l’annulation d’un 
permis de construire illégal et la destruction du bâtiment entamé. En 2016, on a compté 5 154 de-
mandes d’exécutions, contre 3 500 en 2015. Cette hausse significative cache certaines divergences : 
une légère baisse des demandes d’exécution concernant le Conseil d’État, une hausse modérée con-
cernant les cours administratives d’appel, et une très forte hausse concernant les tribunaux admin-
istratifs. Cette hausse ne concerne que certaines matières  : principalement le droit de la fonction 
publique, le droit des étrangers, le contentieux indemnitaire. Le plus souvent, les difficultés 
d’exécution étaient réglées à la phase administrative. On compte 5154 demandes d’exécutions sur 
231 909 décisions rendues.  

Il arrive que le juge administratif, spontanément, sans être saisi par les requérants, indique à 
l’administration les conséquences à tirer de ses décisions. Il estime que c’est son devoir. Dans ce 
cas, le juge ne formule pas une injonction, il n’en a pas le pouvoir. Mais le juge considère qu’il est là 
pour éclairer l’administration, qu’il doit se préoccuper de l’exécution concrète de ses décisions. On 
assiste à une mutation du juge administratif, longtemps vu comme un juge poussiéreux qui se 
préoccupait de l’évolution du droit administratif mais en aucun cas de la situation du justiciable. 
Le juge administratif est devenu un juge de l’exécution. S’il a évolué ainsi, c’est aussi parce 
qu’il a compris que son existence dépendait de sa capacité à se réinventer, de se réformer. 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Chapitre 3 : Le juge admin. au service de l’État de droit 

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

Paragraphe 1er : Le recul des mesures d’ordre intérieur 

Il y toujours des actes du pouvoir exécutif qui bénéficient d’une forme d’immunité juridictionnelle : 
les mesures d’ordre intérieur. L’idée même que des actes du pouvoir exécutif soient soustraits 
de contrôle juridictionnel est choquante. Toutefois, ces immunités juridictionnelles ont connu un 
net recul ces dernières années en raison des progrès du droit au juge, c'est-à-dire du droit pour tout 
justiciable d’accéder à un juge pour contester un acte de l’administration.  

Dans le droit national, le droit au juge est tiré de l’article 16 de la DDHC de 1789 (séparation 
des pouvoirs). Ce droit est aussi protégé par le droit européen dans les articles 6 et 13 de la 
Convention européenne des droits de l’Homme. L’article 6 garantit le droit à un tribunal 
indépendant et impartial et l’article 13 protège le droit à un recours effectif. Il n’en demeure pas 
moins que la jurisprudence administrative conserve des ilots d’immunité juridictionnelle. 

Il est difficile d’expliquer pourquoi ces mesures d’ordre d’intérieur échappent au contrôle juridic-
tionnel. Il existe plusieurs explications souvent combinées : 

- Le juge administratif refuse traditionnellement de juger certaines mesures de l’administration 
qu’il considère comme insignifiantes, trop minimes pour justifier son contrôle. C’est 
une manière de réguler le contentieux administratif et d’éviter que le juge soit submergé de re-
quêtes dont l’objet serait peu important.  

- Ces mesures d’ordre intérieur ont un domaine particulier. Elles concernent traditionnellement 
des mesures prises dans le cadre d’institutions fermées comme l’école, la prison et l’armée. Dans 
ces domaines, ces institutions, le juge administratif souhaitait ne pas affaiblir le pouvoir de 
l’administration et son pouvoir disciplinaire en favorisant les contestations con-
tentieuses. Les élèves, les détenus ou les militaires ne doivent pas désobéir car cela consisterait 
en une menace au fonctionnement de l’administration. 

Il y a très peu de justifications solides à l’immunité des mesures d’ordre intérieur. Certaines 
mesures d’ordre intérieur pouvaient apparaître comme minimes et ne pas justifier le contrôle du 
juge. On donne souvent pour exemple l’interdiction aux élèves d’un lycée de jeunes filles parisien 
de venir en pantalon de ski sauf en cas de neige. Mais il est difficile de considérer qu’il y a des af-
faires sans importance. Bon nombre de ces mesures d’ordre intérieur pouvaient mettre en jeu des 
droits et des libertés et dès lors justifier le contrôle du juge. Voilà pourquoi la catégorie des mesures 
d’ordre intérieur a subi un déclin sensible depuis les années 1990.  

Dans le domaine scolaire, ce déclin a été illustrée par l’affaire du port du foulard islamique. En 
1989, à la rentrée scolaire, plusieurs jeunes filles se sont présentées dans des collèges/lycées 
parisiens les cheveux voilés. C’était la première fois que ce type de situation advenait sur la place 
publique. Les chefs d’établissement ont réagi de manière désordonnée car il n’existait alors pas de 
position officielle de l’État sur l’affaire. Le ministre de l’Éducation nationale a saisi le Conseil d'État 
pour avis pour savoir ce que les chefs d’établissement devaient faire. Le Conseil d’État, en as-
semblée générale, a rendu un avis extrêmement important le 27 novembre 1989. Il a 
précisé que le règlement intérieur d’un établissement scolaire pouvait déterminer les modalités de 
port de signes d’appartenance religieuse dans l’établissement et que les mesures disciplinaires pris-
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es par les autorités scolaires étaient susceptibles de contrôle juridictionnel. Jusqu’alors, on consid-
érait que les mesures disciplinaires prises par les autorités scolaires étaient des mesures d’ordre 
intérieur. Or, dans le cas qui nous intéresse une jeune fille venant cheveux voilés pouvait être ex-
clue. Ce ne sont plus des mesures d’ordre intérieur mais des actes qui relèvent d’un contrôle juri-
dictionnel. Application : Dans un arrêt du 2 novembre 1992, Kherouaa, le Conseil d'État an-
nule la clause d’un règlement d’intérieur qui interdisait de manière générale tout port de signes re-
ligieux, et annule une exclusion définitive d’une élève qui avait méconnu cette interdiction. Le juge 
entre dans une certaine mesure au sein de l’école, des litiges sortent du simple cadre de l’école. 
Depuis lors, le législateur est intervenu pour interdire le port de signes religieux dans les étab-
lissements scolaires. 

De manière générale, la distinction entre les mesures d’ordre intérieur et les décisions qui relèvent 
du juge faisait grief. Ici, elle tient à l’effet de la mesure sur la scolarité de l’élève ; ce qui a été retenu 
comme critère pour ouvrir la procédure au juge. Ainsi, de simples punitions données en classe ne 
sont pas considérées comme des décisions faisant grief. En revanche, une punition disciplinaire est 
une décision faisant grief. De même manière, l’affectation de l’élève dans telle ou telle classe est 
une mesure d’ordre intérieur, tandis que le refus de faire passer l’élève dans une classe supérieure  
est considérée comme une décision faisant grief, contestable devant le juge administratif. 
Dans le domaine militaire, il y a eu une réduction très sévère du domaine du grief, particulièrement 
depuis l’arrêt d’assemblée du 17 février 1995, Hardouin. M. Philippe Hardouin était maître 
timonier dans la marine nationale. Après avoir fait escale aux îles Canaries, il est rentré alcoolisé 
dans le navire de guerre dans lequel il était affecté et a refusé de se soumettre à un alcootest. Il a été 
suspendu pendant 10 jours, a formé un recours contre cette sanction disciplinaire et le Conseil 
d'État a accepté d’opérer un contrôle sur sa punition disciplinaire de mise en arrêt. Le juge admin-
istratif s’intéresse à l’incidence de la mesure sur la situation du requérant. Il constate que la mesure 
disciplinaire a des conséquences directes sur la liberté d’aller et venir et d’autre part il considère 
que cette mesure peut avoir des conséquences sur la carrière de l’intéressé (éventuel avancement 
ou renouvellement de son contrat d’engagement). 

Dans le domaine pénitentiaire, le Conseil d'État a d’abord progressé de manière très mesurée en 
considérant au cas par cas que certaines mesures constituaient une décision faisant grief. Par ex-
emple, dès le début des années 1980, le Conseil d'État a accepté que le refus par l’administration 
pénitentiaire de respecter le secret des correspondances entre un détenu et son avocat pouvait être 
contrôlé par le juge. À la fin des années 1980, le Conseil d'État a jugé que le refus de l’administr-
ation pénitentiaire de restituer les sommes bloquées sur le compte d’un détenu relevait du contrôle 
du juge. Enfin, le refus de donner accès à certaines publications à un détenu a été considéré comme 
relevant du contrôle du juge. A cet égard, il s’agissait d’un détenu réputé pour ses nombreuses éva-
sions et tentatives d’évasion, qui souhaitait s’abonner à un magasine d’armes à feu et détenir des 
plans de la commune voisine ! Les décisions relatives au nombre de repas et leurs horaires rele-
vaient également du juge.  

Jusqu’alors le juge administratif a procédé de manière casuistique sans donner de ligne directrice à 
sa jurisprudence. Une étape importante a été franchie avec l’arrêt d’assemblée Marie du 17 
février 1995, rendu le même jour que l’arrêt Hardouin. Le Conseil d'État a jugé que pour savoir si 
une mesure de l’administration pénitentiaire peut faire l’objet ou non d’un recours contentieux, le 
juge doit prendre en compte sa nature et sa gravité eut égard notamment à ses incidences concrètes 
sur la situation du détenu. S’agissant de l’affaire Marie, l’arrêt concernait la punition de cellule et le 
Conseil d'Etat a considéré qu’eu égard à la gravité de cette punition, le recours contentieux est pos-
sible. Il constate que cette mesure de cellule a des conséquences directes sur le détenu, privé de 
cantine et interdit de visite. 
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Dans les années 2000, le Conseil d'État a étendu encore plus son contrôle juridictionnel par 3 ar-
rêts d’assemblée du 14 décembre 2007 : l’arrêt Boussouar, l’arrêt Payet et l’arrêt 
Planchenault. Ces trois arrêts prolongent la jurisprudence Marie dans le sens d’un élargissement 
juridictionnel. Ces décisions font toujours dépendre la possibilité de recours de la nature et de 
l’importance des effets de la mesure attaquée. Mais désormais le juge administratif adopte un 
raisonnement par catégorie. Il ne se prononce plus au cas par cas, mais pose des présomptions 
pour considérer que la mesure fait grief, n’est plus d’ordre intérieur : changement d’affection dans 
un établissement où les conditions sont plus restrictives, retrait d’emploi d’un détenu, soumission 
d’un détenu à un régime de rotation de sécurité, mise à l’isolement d’un détenu.  

S’agissant des mesures pour lesquelles on considère que ce ne sont pas des décisions faisant grief, 
le recours est possible mais l’appréciation se fait au cas par cas conformément à la jurisprudence 
Marie. Si les droits et libertés des détenus sont atteints, le recours sera considéré comme possible. 
Dès lors que les droits et libertés sont en jeu, même dans les institutions fermées, le juge doit pou-
voir intervenir pour faire triompher le droit et protéger les individus. 

Paragraphe 2 : Le déclin des actes de gouvernement  

Pour les mesures d’ordre intérieur, la justification de l’immunité juridictionnelle tient à l’incompé-
tence du juge administratif. Pour les actes de gouvernement, l’immunité juridictionnelle a été 
fondée pendant longtemps sur la théorie du mobile politique. C’était l’idée que les actes du 
pouvoir exécutif, inspirés par un mobile politique, n’étaient pas des actes administratifs et devaient 
être qualifiés d’actes de gouvernement. Ainsi, comme ils étaient justifiés par des considérations 
politiques, ils échappaient au contrôle du juge. Cette conception de l’acte de gouvernement pose la  
question fondamentale de la frontière entre le politique et le juridique. Existe-t-il des domaines qui 
seraient nécessairement rétifs au contrôle juridictionnel car relevant d’autres logiques ? 

La théorie du mobile politique était extrêmement dangereuse. Le pouvoir exécutif pouvait sous-
traire ses actes à tout contrôle juridictionnel. En ce sens, la théorie du mobile politique consacrait 
la raison d’État et cela n’était pas compatible avec l’État de droit. L’avènement de la IIIe 
République a permis au Conseil d'État d’abandonner la théorie du mobile politique. Cela a été fait 
le 19 février 1875 dans l’arrêt Prince Napoléon. Le ministre de la Guerre avait refusé de 
rétablir le nom du cousin de Napoléon III sur la liste des généraux. Au moment de la chute de 
celui-ci il avait été écarté de l’armée, et demandait alors sa réinscription sur la liste des généraux. 
Le refus du ministre a été attaqué et le juge administratif a évoqué le motif de la théorie du mobile 
politique car ce refus était un acte de gouvernement. Cette décision était justifiée par la volonté 
d’exclure un dignitaire d’un ancien régime des cadres de l’armée. Le Conseil d'État a accepté 
d’examiner ce recours. Il a condamné la théorie du mobile politique. Mais le refus de réinté-
gration sur le fond était légal. L’arrêt Prince Napoléon a mis un terme au mobile politique mais n’a 
pas fait disparaître la catégorie d’actes de gouvernement. Cependant, la théorie du mobile politique 
n’a pas été remplacée. Il n’y a pas à ce jour de critères jurisprudentiels permettant d’expliquer l’acte 
de gouvernement. Le juge administratif a procédé de manière très pragmatique et casuistique. Il a 
identifié au cas par cas des actes de gouvernement qui relèvent essentiellement de deux domaines : 

- Les actes concernant les relations entre pouvoirs publics constitutionnels. Par ex-
emple, la décision du président de la République de recourir au référendum, le refus de déposer 
un projet de loi et la décision de mettre en œuvre l’article 16 de la Constitution ont été considérés 
comme des actes de gouvernement. Sont aussi considérés comme tels les décrets relatifs à la 
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nomination du Premier Ministre ou du gouvernement, les décrets de promulgation des lois ou 
les décrets de dissolution de l’Assemblée nationale. 

- Les actes concernant le domaine des relations internationales. Par exemple, la déci-
sion du président de la République de reprendre les essais nucléaires a été considérée comme un 
acte de gouvernement. La décision d’engager les forces françaises au Kosovo ou la suspension 
des accords de coopération avec l’Irak au moment de la guerre du Golfe ont aussi été considérés 
comme des actes de gouvernement. 

Une théorie doctrinale proposée a été de considérer que l’acte de gouvernement participe de la 
fonction gouvernementale comme l’acte administratif participe de la fonction administrative. Le 
pouvoir exécutif qui exerce la fonction administrative relève du juge administratif mais le pouvoir 
exécutif qui exerce la fonction gouvernementale ne relève d’aucun juge parce qu’il n’existe aucun 
juge du gouvernement. 

Tout au long du XXe siècle, la jurisprudence a réduit la catégorie des actes de gouvernement pour 
renforcer l’État de droit. Cette réduction s’est opérée dans les deux domaines : 

- S’agissant des rapports entre les pouvoirs publics, le Conseil d'État a déclaré que le décret du 
président de la République déclarant l’état d’urgence relevait du contrôle juridictionnel 
ce qui laisse à penser que la décision du chef de l’État échapperait à la qualification d’acte de 
gouvernement. Auparavant, la décision du Premier Ministre d’engager une procédure de 
délégalisation prévue par l’article 37 de la Constitution n’était pas un acte de gouvernement. 
Lorsque le pouvoir législatif empiète sur le domaine du règlement, le Premier Ministre peut par 
décret modifier ou abroger l’article de loi qui serait matériellement réglementaire. Le Conseil 
d'État a jugé que la décision du Premier Ministre de déclencher cette procédure de déclassement 
peut être contrôlée par le juge. 

- S’agissant des relations internationales, un refus d’extradition n’est plus considéré comme un 
acte de gouvernement mais relève du contrôle juridictionnel, de même pour la ratification et la 
publication d’un traité international (solution donnée dans l’arrêt du 18 décembre 1998, SARL 
du parc d’activités de Blotzheim), ou pour la décision d’interdir des manifestations à Paris à 
l’occasion de la visite du président chinois. Dans tous les cas, le Conseil d'État a utilisé la tech-
nique de la détachabilité. Il a considéré que les actes en cause étaient détachables de la con-
duite des relations internationales sans remettre en cause le principe qu’il n’est pas le juge in-
ternational de la France et qu’il n’a pas à connaître des actes qui portent directement sur les rela-
tions extérieures du pays. 

La jurisprudence a eu tendance à réduire la catégorie des actes de gouvernement, mais celle-ci n’a 
pas disparu. La Cour européenne des droits de l’Homme elle-même a accepté l’existence de cette 
catégorie juridique dans l’arrêt Markovitch c. Italie du 14 décembre 2006, à propos de 
l’incompétence des juridictions italiennes pour engager la responsabilité de l’État concernant les 
bombardements au Kosovo. Sans disparaitre, les mesures d’ordre intérieur et les actes de gouver-
nent ont vu leurs champs se rétrécir au profit du contrôle juridictionnel et du recours pour excès de 
pouvoir. 

!81



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 une décision administra-
tive illégale. Ce recours en annulation présente un caractère objectif : il permet de contrôler la 
régularité juridique d’un acte administratif, il sanctionne la non-conformité au droit d’un acte ad-
ministratif. Il ne s’agit pas ici de défendre des droits subjectifs, mais de chercher à rétablir le droit. 
Edouard Laferrière avait défini le REP comme un « procès fait à un acte ». Dans ce recours, 
il n’y a en effet pas vraiment de confrontation entre deux parties. Il s’agit d’une action dirigée con-
tre un acte ; et le juge ne juge pas l’administration, mais seulement l’acte concerné.  

Le REP a été pensé comme un moyen de lutte contre l’arbitraire administratif. Il a contribué à in-
staurer l’État de droit, en soumettant l’administration à la loi pour que les actes administratifs illé-
gaux ne soient pas maintenus. Le succès du REP s’explique par son caractère démocratique : il a été 
pensé pour accompagner les transformations de la société française, pour permettre au plus grand 
nombre d’accéder au juge. Aujourd’hui, le REP est gratuit (pas d’obligation de prendre un avocat) 
et ses formalités ont été simplifiées.  

Il faut certaines compétences juridiques pour trouver des moyens d’annulation. Or, le juge admin-
istratif est plus actif que le juge judiciaire, qui est tenu par les prétentions des partis (logique ac-
cusatoire). Ici, la procédure administrative et une procédure inquisitoire, c’est-à-dire dirigée par le 
juge : il peut relever d’office certains moyens, à savoir les moyens d’ordre public (MOP), qui n’aura-
ient pas été relevé par les parties. De même, le juge doit accepter de juger le recours, ce qui veut 
dire que si la requête n’est pas claire, il doit la reformuler ou chercher plus d’informations. 

En permettant à chacun de saisir le juge administratif, on diffusait dans la société la charge de 
garantir l’État de droit. Chaque administré en devenait un gardien à son échelle. Le rôle fondamen-
tal du REP a même été reconnu par le Conseil d’État dans l’arrêt d’assemblée du 17 février 
1950, Dame Lamotte, qui a fait du droit au REP un principe général du droit. Ce droit au recours 
est aussi garanti par l’article 16 de la DDHC.  

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

Pour qu’un recours soit jugé au fond, il faut qu’il soit recevable. Il y a deux temps : la recevabilité 
de la requête ; et le jugement au fond, où le juge se prononce. Si la requête n’est pas recevable, 
le juge rejette le recours, sans examen au fond. Les règles de recevabilité d’un recours sont dites 
d’ordre public, c’est-à-dire que le juge administratif doit de lui-même examiner la recevabilité d’un 
recours. Même si l’administration a oublié de contester la recevabilité de la requête alors qu’elle le 
pouvait, le juge doit spontanément l’examiner. 

S’agissant du REP, il y a trois conditions de recevabilité de la requête : 

1. La nature de l’acte attaqué 

Un REP ne peut être formé qu’à l’encontre d’une décision administrative faisant grief. Seuls 
des actes administratifs unilatéraux peuvent être contestés par cette voie. Un contrat administratif 
normalement ne peut pas être attaqué au moyen d’un REP. Les recours en matière contractuelle 
sont des recours de pleine juridiction formés devant le juge du contrat, qui dispose de pouvoirs 
beaucoup plus étendus : il peut accorder des dommages et intérêts par exemple, ce que ne peut pas 
faire le juge de l’excès de pouvoir. 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Le juge de l’excès de pouvoir est le juge des actes administratif faisant grief, mais tout acte adminis-
tratif unilatéral ne peut pas faire l’objet d’un REP. Ce point est très débattu en doctrine car le juge 
administratif n’a jamais pensé la catégorie d’acte administratif unilatéral. La catégorie juridique 
qui l’intéresse est celle des décisions administratives faisant grief. La doctrine universitaire pense la 
catégorie juridique d’acte administratif unilatéral avec ses propres critères. Mais on peut considér-
er que cette catégorie est beaucoup plus large que les décisions administratives faisant grief.  
 
Il y a des actes administratifs unilatéraux qui ne sont pas des décisions administratives. Il y a aussi 
des actes non décisoires. Exemples : 

- Les actes préparatoires à une décision. Le processus administratif non contentieux peut com-
prendre plusieurs étapes telles que l’élaboration d’un projet de texte et la collecte d’avis auprès 
d’organes consultatifs. Dans ce cadre, on rencontre souvent l’adoption de recommandations 
vouées à être prises en compte. En principe, ces actes préparatoires ne sont pas attaquables car 
ils ne constituent pas eux-mêmes des décisions administratives. Mais le juge n’est pas indifférent 
à ces actes préparatoires. En tant qu’administré, on ne peut pas attaquer un acte préparatoire 
mais l’on peut se prévaloir d’un acte préparatoire lorsqu’on forme un recours contre la décision 
finale. Lorsque le juge administratif examine la décision finale, il peut prendre en considération 
les actes qui ont préparé cette décision finale car ces actes ont déterminé le contenu de cette dé-
cision. 

- Les actes confirmatifs. Si on demande à l’administration de confirmer une décision, elle ne 
prend pas une nouvelle décision, mais en confirme une prise antérieurement. 

- Les actes purement indicatifs. Ce sont les actes qui ne contiennent pas un ordre, n’ont pas de 
caractère impératif. Traditionnellement, les recommandations, les avis et les orientations sont 
considérées comme échappant au REP. On estimait que ces actes n’étaient pas décisoires, 
n’avaient pas le caractère de décisions administratives faisant grief. L’administration recom-
mandait un comportement, préconisait une interprétation des textes mais ce n’était pas un 
commandement. 

Depuis une quinzaine d’années, le juge administratif a ouvert de plus en plus le REP. Des actes 
autrefois soustraits au REP peuvent désormais faire l’objet d’un tel recours contentieux. L’idée 
générale est que l’administration exerce une forme de pouvoir au travers d’actes administratifs uni-
latéraux qui n’ont pas la forme habituelle d’une décision administrative. Ce pouvoir administratif 
doit être contrôlé par le juge afin de garantir l’État de droit. Le juge administratif a rapproché le 
droit de la réalité administrative, selon une analyse sociologique. Il a pris acte de l’existence d’un 
pouvoir administratif sur lequel un contrôle juridictionnel devait être exercé.  

Les circulaires administratives ont été les premières concernées. Elles renvoient à toute une 
série d’actes de l’administration (notes, lettres, etc.) par lesquels les chefs de service et en premier 
lieu les ministres adressent à leurs agents des instructions, des explications, des recommandations. 
Les circulaires sont une déclinaison du pouvoir hiérarchique, qui inclut des prérogatives comme le 
pouvoir disciplinaire et le pouvoir d’adresser des instructions. Les circulaires sont le support de ces 
instructions. 

Les circulaires pourraient a priori être des mesures d’ordre intérieur parce qu’elles produisent leurs 
effets à l’intérieur d’une institution administrative. Ce sont des documents purement internes à 
l’administration. Mais en pratique, la circulaire administrative va déterminer les actes des agents 
administratifs. Elles sont accessibles, rédigées pour être compréhensibles par tous. Par ailleurs ces 
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circulaires sont revêtues de l’autorité du supérieur hiérarchique. Ne pas suivre une circulaire c’est a 
priori désobéir. L’agent, tenu par un devoir d’obéissance, peut s’exposer à une sanction disci-
plinaire. Ainsi, les circulaires déterminent les comportements des agents administratifs et pro-
duisent des effets en dehors de l’administration. Enfin, une circulaire administrative peut cacher 
une véritable réglementation. Les ministres, chefs de leur administration, n’ont pas de pouvoir ré-
glementaire. Ils peuvent être tenté d’exercer le pouvoir réglementaire sous couvert de circulaire 
administrative. 

Le juge administratif a progressivement admis le contrôle juridictionnel des circulaires administra-
tives. Il a accepté le REP contre certaines d’entre elles. Au milieu années 1950, le juge administratif 
a distingué deux catégories de circulaires :  

- Les circulaires dites réglementaires. Ce sont fausses circulaires, sous l’apparence desquelles 
se cachaient de véritables règlements administratifs. Dès lors, ces circulaires pouvaient faire 
l’objet d’un recours contentieux. 

- Les circulaires dites interprétatives. Ce sont de véritables circulaires, autrement dit des actes 
contenant interprétation des actes et des lois. Le chef de service expliquait comment lire telle loi 
ou tel règlement. Elles ne pouvaient pas faire l’objet d’un recours contentieux.  

Le juge administratif vérifiait si la circulaire contenait des règles nouvelles. S’il y avait des règles 
nouvelles, elle était considérée comme une circulaire réglementaire ou un simple règlement admin-
istratif. Le juge s’autorisait à contrôler la régularité de la circulaire puis vérifiait si le ministre était 
habilité pour réglementer telle ou telle matière. Si le ministre était compétent, le juge poursuivait 
son contrôle pour vérifier si la procédure était régulière, si les buts poursuivis étaient légitimes. 
Cette distinction a été respectée tant bien que mal jusqu’au début des années 2000. Très vite elle 
est apparue peu satisfaisante. Au début des années 2000, le Conseil d'État a renouvelé sa jurispru-
dence dans un arrêt de section du 18 décembre 2002, Duvignières. Il a considéré dans cet 
arrêt que le critère permettant d’ouvrir le recours contentieux contre une circulaire serait désor-
mais celui du caractère impératif de l’acte. Il y a désormais deux catégories différentes de circu-
laires :  

- Les circulaires impératives : 

- Les vieilles circulaires réglementaires. Elles modifient l’ordonnancement juridique en 
ajoutant une règle de droit. Le REP est ouvert. 

- Les circulaires interprétatives impératives. C’est lorsqu’un chef de service adresse à ses sub-
ordonnés une circulaire leur imposant de suivre telle interprétation de la loi ou de la régle-
mentation. L’agent qui ne respectait pas l’interprétation commettrait une faute disciplinaire. 
Comme l’interprétation est obligatoire, le REP est ouvert. 

- Les circulaires interprétatives. Elles contiennent une interprétation facultative. Le REP n’est 
donc pas ouvert.  

Derrière cette évolution, il y a une réflexion sur ce qu’est le droit. Dans la vieille jurisprudence de 
1950, c’était le caractère normatif qui faisait le droit. Dans la décision de 2002, c’est l’ordre, le 
commandement qui fait grief. Depuis cette jurisprudence, on observe un contrôle assez large des 
circulaires administratives. Une circulaire qui donnerait une mauvaise interprétation de la loi ou 
des règlements pourrait donc être annulée. C’est le cas quand le ministre livre une interprétation 
impérative du droit français contraire au droit de l’Union. La circulaire est déférée au juge pour ex-
cès de pouvoir qui peut donc annuler la circulaire contraire. 
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Plus récemment, la jurisprudence a évolué s’agissant des actes de droit souple. Ce sont des 
actes qui ne créent ni droits ni obligations. Certains rangent les circulaires interprétatives dans 
cette catégorie. Construite tardivement, cette catégorie juridique vient du droit international public 
qui l’utilise abondamment. Les actes de droit souple ont pénétré les ordres juridiques nationaux au 
XXe siècle et sont aujourd'hui fréquemment utilisés par l’administration. La multiplication des 
actes de droit souple est contemporaine de l’apparition d’une nouvelle figure : l’État régulateur. Les 
autorités de régulation utilisent souvent des actes de droit souple. Ils sont appelés recommanda-
tions, avis, mises en garde, prises de position, communiqués, etc. Ce sont des actes unilatéraux qui 
n’ont pas de portée normative, qui ne créent pas d’obligation juridique ou de droits dans le patri-
moine des destinataires. Ces actes de droit souple sont souvent utilisés par les autorités de régula-
tion car elles n’ont pas de pouvoir normatif (AMF, CSA). 
 
Pendant très longtemps, ces actes de droit souple échappaient à tout recours contentieux. Le juge 
considérait qu’il ne s’agissait pas de décisions faisant grief. Mais les autorités de régulation sont de 
plus en plus nombreuses et prennent des actes de droit souple. Or, en pratique ces actes produisent 
des effets. Exemple : L’AMF publie un communiqué de presse concernant une entreprise avec des 
comportements douteux et décourage les investisseurs à se tourner vers cette société pour faire des 
placements. Les investisseurs se détournent donc de l’entreprise et cette dernière peut faire faillite.  

Le juge administratif a été amené à faire évoluer sa jurisprudence. Il a considéré que les actes de 
droit souple étaient attaquables lorsqu’ils avaient un caractère général et impératif. Le juge a ainsi  
transposé la jurisprudence Duvignières aux actes de droit souple. Il a aussi jugé que ces actes sont 
attaquables lorsqu’ils énoncent des prescriptions individuelles dont les autorités pourraient ensuite 
sanctionner la méconnaissance. C’est le cas où une autorité met en demeure l’entreprise de se con-
former à ses obligations. La mise en demeure d’une entreprise est un rappel à l’ordre. Mais si 
l’entreprise ne suit pas cette mise en demeure, elle peut être sanctionnée. 
 
Plus récemment le juge administratif a été plus loin, avec deux arrêts d’assemblée du 21 mars 
2006 : l’arrêt Fairvesta (AMF), s’agissant d’un communiqué de presse ; l’arrêt Société NC 
Numéricable (Autorité de la concurrence), s’agissant d’une prise de position.  

Dans ces arrêts, le Conseil d'État juge que les actes de droit souple peuvent faire l’objet d’un re-
cours lorsqu’ils sont de nature à produire des effets notables et notamment économiques ou 
lorsqu’ils ont pour objet d’influer de manière significative sur le comportement de leurs desti-
nataires. Jusqu’alors, il y avait toujours la recherche d’une portée juridique mais le juge abandonne 
son cadre de pensée pour une approche plus sociologique. Il prend en compte l’impact d’un acte 
sur la réalité en recherchant ses conséquences économiques ou ses conséquences sur le comporte-
ment des personnes. 

2. La condition de délai 
 
Le requérant a normalement un délai de deux mois pour introduire son recours. Ce délai court 
à partir de la publication ou de la notification de la décision. Les actes réglementaires sont en 
principe publiés tandis que les décisions individuelles sont notifiées à leurs destinataires. Concer-
nant les règlements, la publication peut se faire par voie électronique ou par voie papier. La notifi-
cation se fait aussi par courrier ou par huissier. 

S’agissant de la notification, le délai ne commence à courir que si la lettre mentionne expressément 
les délais et voie de recours. Cette particularité a été introduite par une loi de 2000 qui permet aux 
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administrés de connaître les voies de droit qui les concernent. Si l’administration omet ces men-
tions, les délais ne sont pas imposables au contentieux. 

La brièveté du délai s’explique par un souci de sécurité juridique. Il s’agit de ne pas laisser planer 
une longue incertitude sur la légalité d’une décision. Ce délai peut être prolongé lorsqu’un recours 
non contentieux est formé. Il s’agit d’allonger le délai effectif de recours : le requérant pourra for-
mer un recours contentieux dans le délai de deux mois une fois que la décision concernant le re-
cours non-contentieux aura été rendue. Par ailleurs, se développe le recours administratif préalable 
obligatoire (RAPO), qui autorise à saisir le juge administratif uniquement si un recours adminis-
tratif a été préalablement formé en vain.  

Si le REP est enfermé dans un délai particulièrement bref, l’exception d’illégalité est per-
pétuelle. Autrement dit, par voie d’action en formant un recours, on ne peut contester une déci-
sion administrative que dans un délai réduit. Mais à l’occasion d’un autre litige, on peut soulever 
l’exception d’illégalité d’une décision administrative qui a servi de base légale à la décision at-
taquée. Exemple : Lors d’un recours contre une décision qui retire un avantage, on conteste un rè-
glement administratif pris il y a dix ans et qui a servi de base légale à cette décision. L’exception 
d’illégalité est invocable à n’importe quel moment. L’acte ne sera pas annulé, mais le juge pourra 
l’écarter du litige, et dès lors censurer le refus qui nous a été opposé. 

3. La capacité d’agir et l’intérêt à agir 

La capacité d’agir en justice pose assez peu de difficultés juridiques. Cela veut dire que le re-
quérant, s’agissant d’une personne physique, doit être majeur ou agir par l’intermédiaire de ses 
représentants légaux ; s’agissant d’une personne morale, elle doit agir par l’intermédiaire de l’orga-
ne dûment habilité. Quand un recours est formé par une personne morale (association, syndicat, 
société  commerciale), il est tentant de contester la compétence de la personne physique qui a for-
mulé le recours (problèmes réguliers à ce propos). 

Pour formuler un REP, le requérant doit avoir un intérêt à agir. Cette notion d’intérêt se situe en-
tre deux conceptions du recours contentieux : une première conception très libérale, généreuse, qui 
donnerait au REP le caractère d’une action populaire, ouverte à tous les citoyens ; l’autre concep-
tion beaucoup plus restrictive, qui considère que le recours ne peut être introduit que par une per-
sonne dont les droits subjectifs (droit de propriété, droit à l’image, intégrité corporelle) ont été at-
teints par l’acte administratif concerné. Le requérant doit alors prouver que l’acte administratif a 
directement porté atteinte à son patrimoine ou à sa personne. Le choix a été fait de retenir une voie 
médiane. L’intérêt à agir permet d’ouvrir le REP au nom du respect de l’État de droit sans sub-
merger le juge de recours. C’est un choix qui a été un succès, d’autant plus que le juge administratif 
a progressivement défini toujours plus souplement l’intérêt à agir depuis le XIXe siècle pour rendre 
le REP plus accessible. 

Le juge administratif, très tôt, a admis que des catégories de personnes avaient un intérêt à agir : 

- Par exemple, les contribuables d’une collectivité locale sont présumés avoir un intérêt à agir con-
tre les décisions de cette collectivité mettant en jeu ses finances. Cette solution est acquise depuis 
un arrêt du 29 mars 1901, Casanova, à propos de la création d’un emploi de médecin salarié 
par la commune d’Olmeto. Des contribuables ont contesté cette décision, et le Conseil d’État a 
jugé que les contribuables avaient un intérêt à agir car les contribuables, par l’impôt, finançaient 
le budget de la commune.  
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- Les membres d’une assemblée délibérante ont un intérêt à agir contre les délibérations prises 
par leurs conseils. C’est la naissance du droit de l’opposition dans les collectivités, qui a con-
tribué à renforcer la démocratie locale. 

- Les fonctionnaires ont un intérêt à agir contre les mesures qui affectent leur carrière. 

- Les usagers du service public ont un intérêt à agir contre les mesures réglementaires relatives à 
l’organisation et au fonctionnement du service. C’est acquis depuis un arrêt du 21 décembre 
1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-
Tivoli. Le CE était saisi par des habitants qui se plaignaient que leur quartier n’était pas desservi 
par le tramway. 

- Les électeurs ont un intérêt à agir contre les actes administratifs relatifs aux élections. 

L’intérêt à agir est largement entendu. Il peut être matériel, mais aussi moral. Ainsi, au début du 
XXe siècle, au moment de la loi de séparation entre l’Église et l’État, le Conseil d’État a pu juger 
qu’un prêtre catholique, comme n’importe quel fidèle de la commune, avait un intérêt à agir contre 
une décision de la mairie de fermer une église (au nom de la liberté de culte). C’est ici un intérêt 
moral qui peut être invoqué. De la même manière, le Conseil d’État a pu juger que les anciens 
élèves d’une grande école pouvaient agir pour défendre le prestige de leur école. 

L’intérêt à agir peut être individuel ou collectif. Ainsi, le juge a admis très tôt que des personnes 
morales pouvaient défendre des intérêts par la voie du REP. Des personnes morales peuvent 
défendre leurs intérêts propres, mais une personne morale peut aussi défendre les intérêts collec-
tifs dont elle a la charge. Cela a encore plus ouvert le REP, car désormais des associations ou des 
syndicats professionnels pouvaient exercer des REP. C’est notamment l’apport de l’arrêt « Quartier 
Croix-de-Seguey-Tivoli ». Dans cet arrêt, le Conseil d’État a jugé qu’une association de riverain 
était recevable à agir contre le refus du préfet d’ordonner à la compagnie municipale de tramway de 
desservir ce quartier. C’est l’acceptation d’un recours par une association, au nom des intérêts col-
lectifs protégés par l’association. La même année, quelques jours plus tard, le Conseil d’État recon-
naissait l’intérêt à agir de syndicats professionnels pour défendre les intérêts collectifs protégés.  

Enfin, l’intérêt à agir peut être public ou privé. Une collectivité territoriale peut avoir un intérêt à 
agir pour demander l’annulation d’une décision de l’État qui porterait atteinte à ses compétences. Il 
en va de même par exemple d’un établissement public, qui peut avoir un intérêt à agir contre une 
décision de l’autorité de tutelle qui porterait atteinte à son autonomie. Autre exemple : le représen-
tant de l’État peut demander l’annulation d’actes de collectivité territoriale. Ou encore, fait rare, un 
ministre peut demander l’annulation d’un acte d’un autre ministre si celui-ci avait empiété sur ses 
compétences. 

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

Il y a quatre cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir : l’incompétence, le vice de 
procédure ou de forme, le détournement de pouvoir et la violation de la loi.  

Il s’agit de différences formes d’illégalités qui peuvent être invoquées par un justiciable pour 
obtenir l’annulation d’une décision administrative. Ces causes d’annulation sont habituellement 
rangées en deux catégories. On distingue d’un côté les moyens de légalité externe et de l’autre les 
moyens de légalité interne. Les moyens de légalité externe sont l’incompétence ou les vices de 
procédure ou de forme : 
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- Il y a incompétence lorsque qu’une autorité administrative prend une décision qui dépasse les 
limites de sa compétence. La compétence peut être matérielle, territoriale ou temporelle. Elle est 
matérielle lorsqu’on considère le domaine dans lequel intervient l’autorité. Elle est territoriale 
car une autorité administrative agit dans une circonscription territoriale. Enfin, elle est tem-
porelle car une autorité est investie d’une compétence pour une certaine durée. Si la personne est 
mise à la retraite, elle ne peut plus prendre de décisions. Si elle change de fonction, elle ne peut 
plus prendre de décisions comme si elle exerçait son ancienne fonction. 

- Il y a vice de forme ou de procédure lorsque l’administration prend un acte sans respecter 
les règles de forme prévues, ou qu’elle prend un acte sans respecter les procédures d’élaboration 
requises. 

Les moyens de légalité interne sont le détournement de pouvoir et la violation de la loi : 

- Il y a détournement de pouvoir lorsque l’administration prend un acte dans un but différent 
de celui que le droit lui assimile. Le détournement de pouvoir est très grave et doit être sanction-
né au travers d’une annulation. Il permet au juge de s’intéresser au but de l’acte et au mobile de 
l’autorité administrative. C’est de ce fait une forme assez particulière du REP. Le juge doit se 
demander quelles étaient les véritables intentions de l’autorité administrative. Le détournement 
de pouvoir est un facteur de moralisation de la vie administrative, car il contribue à censurer cer-
tains comportements qui ne correspondent pas à l’éthique administrative. Il y a assez peu de 
censure sur la base d’un détournement de pouvoir, en grande partie à cause de la difficulté pour 
le juge de l’identifier. Le détournement de pouvoir recouvre essentiellement deux hypothèses : 

- Celle où l’administration n’a pas agit dans l’intérêt général. C’est l’hypothèse la plus 
grave, la plus caricaturale. L’autorité administrative a agit dans un intérêt purement privé : 
dans le soucis de s’enrichir ; mû par la détestation d’un administré ; au profit d’un administré 
pour lequel elle a une affection particulière. C’est l’hypothèse du licenciement d’un agent sous 
prétexte d’une insuffisance professionnelle, mais motivé en réalité par des motivations poli-
tiques. Dans ce cas, la décision est mue par des motifs privés. 

- Celle où l’administration a agit dans un intérêt public mais pas dans celui qu’elle 
devait légalement poursuivre. Les pouvoirs qui lui ont été conférés l’ont été dans 
d’autres buts. Un maire avait par exemple interdit aux baigneurs de s’habiller et se déshabiller 
sur la plage. Le maire n’avait pas pris ces mesures en vue de garantir la décence publique ; son 
objectif était de forcer les baigneurs d’utiliser les cabines municipales de bain qui étaient 
payantes. Utiliser les pouvoirs de police pour en réalité enrichir la commune est un détourne-
ment de pouvoir. 

- Le détournement de pouvoir peut aussi prendre la forme d’un détournement de procé-
dure. Lorsque l’administration utilise une procédure réservée par la loi à un but autre que 
celui poursuivi par l’administration. Exemple : En pleine guerre d’Algérie, les pouvoirs publics 
tentent d’étouffer un attentat pour éviter de susciter la panique dans les départements al-
gériens concernés. Le préfet décide de saisir tous les exemplaires des quotidiens en utilisant 
ses pouvoirs d’officier de police judiciaire. Or, ces pouvoirs de police judiciaire ne peuvent 
normalement être mis en oeuvre qu’en matière de délit de presse. Or, le préfet voulait prévenir 
un trouble à l’ordre public. 

- La violation de la loi est expression ancienne qui n’est plus tout à fait exacte. Il ne s’agit plus 
de la violation de la loi au sens stricte, mais plus exactement de la violation du droit. Il y a viola-
tion du droit lorsque l’administration viole une règle de droit autre que celle qui gouverne la 
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compétence, la forme ou la procédure qui aboutit à un acte administratif. Ici, le contrôle du juge 
porte sur le contenu de l’acte.  

La légalité externe est ce qui entoure l’acte (l’auteur, la procédure et la forme). Mais on ne rentre 
pas dans l’acte lui-même. La légalité interne est l’acte en lui-même. Il y a deux types d’erreur : les 
erreurs de droit et les erreurs de fait. Un acte contient une décision. Cette décision va être sous-
tendue par certains motifs, certaines raisons. Il s’agit pour l’administration de prendre en compte 
des éléments de droit et des éléments de fait. Le juge va contrôler ces éléments de fait et de droit 
pour vérifier s’il n’y a pas eu d’erreur de droit ou de fait. 

L’erreur de droit peut prendre trois formes : 
- La violation directe de la loi. Il y a violation directe de la loi lorsque l’acte administratif est di-

rectement contraire à une norme supérieure (loi, règlements administratifs, convention interna-
tionale, règlement de l’Union européenne). 

- La fausse interprétation de la loi, c’est-à-dire toute mauvaise interprétation du droit. Ici, 
l’administration se trompe sur le sens ou la portée d’une règle de droit. 

- Le manque de base légale. C’est l’hypothèse où l’administration a fondé sa décision sur une règle 
de droit qui est illégale, ou inapplicable. Par exemple, elle a fondé sa décision sur une loi qui a 
été abrogée ou sur un décret qui est en vérité illégal, et le juge constate l’illégalité du décret par 
voie d’exception. 

La violation de la loi peut également renvoyer à une erreur de fait : 
- Celle-ci peut porter d’abord sur l’exactitude matérielle des faits. Par exemple quand l’administr-

ation commet une erreur, parce qu’elle s’est fondée sur des faits erronés. 
- Elle peut aussi porter sur la qualification juridique des faits. C’est le coeur du travail d’analyse 

juridique. C’est l’opération qui fait rentrer des faits dans des catégories juridiques afin d’appl-
iquer un certain régime juridique. 

Tous ces cas d’ouverture du REP ne sont pas apparus au même moment. Ils sont nés progressive-
ment, et ont permis d’élargir la portée du REP. Plus il y a de cas d’ouverture, plus le REP sera util-
isé. Au début du XIXe siècle, il n’y avait qu’un seul cas d’ouverture : l’incompétence. Le premier 
texte sur le REP, qui date de 1790, porte sur l’incompétence. Puis, progressivement, sous le Pre-
mier Empire, on voit apparaitre les vices de procédure et de forme. 

Jusqu’à la moitié du XIXe, seule la légalité externe est donc concernée, à une époque où il y a très 
peu de règles de procédure ou de forme. La véritable sanction porte alors sur l’incompétence. Pour 
le pouvoir, il ne s’agit pas de protéger l’État de droit ou les administrés ; c’est une forme de police 
de l’administration, un moyen de faire en sorte que les administrateurs ne s’arrogent pas des pou-
voirs qu’ils n’ont pas. 

À la fin du XIXe siècle, le Conseil d’État va étendre son contrôle sur la légalité interne de l’acte. 
C’est le cas dès les années 1860. C’est le début du contrôle de la violation de la loi. C’est un contrôle 
extrêmement timoré à l’époque, car jusqu’au début du XXe siècle était appliquée la théorie ju-
risprudentielle de l’acte de pure administration (ou d’acte discrétionnaire), selon laquelle l’admi-
nistration exerce un pouvoir discrétionnaire, ce qui ne laisse pas de place pour un contrôle juridic-
tionnel. 

Surtout, c’est le recours pour détournement de pouvoir qui est fondé à cette époque avec l’arrêt du 
26 novembre 1875, Pariset. En 1872, le législateur avait décidé d’exproprier les fabriques 
d’allumettes pour constituer un monopole d’État. La loi avait prévu une indemnisation des fabri-

!89



cants. Mais on s’est rendu compte que les indemnisations étaient colossales. Le ministres des Fi-
nances a alors demandé aux préfets, grâce à leurs pouvoirs de police, de fermer toutes les fabriques 
au motif qu’elles présentaient un danger pour la santé et l’ordre public. Le détournement de pou-
voir a été reconnu par le Conseil d’État : les pouvoirs de police ont été utilisés pour un autre but  
que ceux pour lesquels ils ont été prévus. 

Dans les premières années du XXe siècle, le juge de l’excès de pouvoir va étendre son contrôle en 
matière de violation de la loi. Désormais, le contrôle portera aussi sur l’erreur de fait. Deux arrêts 
sont important en la matière :  

- L’arrêt Gomel, du 4 avril 1914. M. Gomel s'était vu refuser la délivrance d'un permis de con-
struire par l'autorité administrative au motif que la place Beauvau à Paris, où il possédait un 
immeuble sur lequel il souhaitait réaliser des travaux, constituait une perspective monumen-
tale au sens de l'article 118 de la loi du 31 juillet 1911, qui prévoyait que l'administration pouvait 
refuser de délivrer un permis de construire dans le but de conserver une perspective monumen-
tale. L'administration, pour refuser son permis à M. Gomel, s'était livrée à une qualification 
juridique des faits, en considérant que la place Beauvau constituait une perspective monumen-
tale. Avant l'arrêt du 4 avril 1914, le Conseil d'État se refusait à contrôler la qualifica-
tion juridique des faits à laquelle procédait l'administration ; il se bornait à vérifier 
que le raisonnement de l'administration était juridiquement correct. Dans l'espèce en cause, 
l'administration avait correctement raisonné : elle pouvait refuser de délivrer le permis de-
mandé au motif que la construction envisagée porterait atteinte à une perspective monumen-
tale puisque ce motif de refus était expressément prévu à l'article 118 de la loi de 1911. En re-
vanche, l'exactitude de la qualification juridique des faits à laquelle s'était livrée l'administr-
ation était beaucoup plus contestable ; elle se ramenait à une question : la place Beauvau était-
elle une perspective monumentale au sens de l'article 118 de la loi de 1911 ? En l'espèce, le Con-
seil d'État répondit par la négative et annula le refus opposé à M. Gomel [extrait du site du 
Conseil d’État]. 

- Le juge administratif a ensuite accepté de contrôler la matérialité des faits. C’est 
l’apport d’un arrêt du 14 janvier 1916, Camino. Monsieur Camino était maire d’Hendaye. Il 
avait été suspendu puis révoqué de ses fonctions par le préfet parce que celui-ci considérait qu’il 
avait manqué à ses obligations. On a reproché à M. Camino d’avoir refusé de mettre à disposition 
de la famille d’un défunt (qui s’est suicidé) les moyens de transporter le défunt dans le cimetière 
et d’avoir verrouillé la porte du cimetière. Il était contre l’enterrement des suicidés. Le juge a dit 
que l’administration s’était basé sur des faits non exacts. 

Par la suite, le juge va progressivement approfondir son contrôle en acceptant d’aller toujours un 
peu plus loin dans le contrôle de la qualification juridique des faits. Son contrôle a longtemps été 
un contrôle restreint, autrement dit un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Le juge se 
limitait à sanctionner une erreur manifeste commise par l’administration dans l’appréciation des 
faits. Ce contrôle est apparu dans les années 1960 et s’est généralisé en quelques décennies. Il lais-
sait une marge relativement importante à l’administration. 

Depuis une vingtaine d’années, ce contrôle est remplacé de manière systématique par un contrôle 
normal de la qualification juridique des faits. C’est une avancée extrêmement importante. Cela veut 
dire que le juge ne va pas se censurer. Dans certains cas, on parle même d’un contrôle maximum, 
plus intense, plus approfondi que le contrôle normal. C’est le cas où le juge administratif exerce un 
contrôle de proportionnalité. On le trouve en matière de police administrative, mais aussi en 
matière d’expropriation. C’est notamment l’apport d’un arrêt du 28 mai 1971, Ville Nouvelle-
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Est. Une expropriation doit être justifiée par une cause d’utilité publique. Pendant très longtemps, 
l’intérêt général était apprécié abstraitement. A partir de cet arrêt, c’est une approche concrète qui 
est retenue. Le juge va désormais faire une pesée des intérêts en présence. Il va utiliser la technique 
du bilan coûts/avantage pour déterminer si il y a utilité publique ou non. Il va mettre en balance les 
intérêts publics et privés, ainsi que les intérêts publics entre eux. Cette méthode est utilisée par le 
juge afin que l’administration fasse de même. Elle a amené l’administration à rationaliser la défini-
tion de l’intérêt général, qui n’est pas monolithique mais qui est la conciliation entre les différents 
intérêts publics et entre les intérêts publics et les intérêts privés. 

Enfin, le contrôle de légalité du juge administratif s’arrête à l’administration. Mais cette limite n’est 
pas intangible. Le juge administratif décide d’où il arrête son contrôle. C’est là que commence 
l’opportunité. S’il étend son contrôle, l’opportunité se réduira pour l’administration. 

!91



Partie 2 : L’action administrative 
L’administration n’est pas seulement une institution, c’est aussi et surtout une fonction. La fonc-
tion administrative renvoie à un certain nombre d’activités qui ont pour objet l’existence même de 
la vie en société et le renforcement du lien social. Ces activités tendent toutes à réaliser l’intérêt 
général. Pour y parvenir, l’administration est dotée de moyen et de prérogatives exorbitantes du 
droit commun. Il s’agit de moyens humains (fonction publique), financiers, matériels (propriétés 
publiques, domaine public) et surtout juridiques (actes administratifs). Les actes administratifs, 
(les décisions administratives et les contrats administratifs) seront l’objet de notre étude.  

Titre 1er : Les activités administratives 
L’action de l’administration revêt traditionnellement deux formes principales : la police admin-
istrative, et le service public. Cela n’épuise pas nécessairement toutes les formes d’activité ad-
ministratives. Une autre forme d’activité administrative ne sera pas examinée : l’activité d’exécuti-
on de la loi, un des rôles premiers de l’administration. Et au fond, dans un sens plus large retenu 
par certains auteurs, le service public participe de l’exécution de la loi. Mais au sens strict, nous ne 
reviendrons pas sur la fonction d’exécution des lois.  

Aujourd’hui, la doctrine s’interroge sur l’existence de nouvelles fonctions administratives, en parti-
culier dans le domaine économique. On parle de régulation économique, même si ce terme est en-
core difficile à définir. Certains auteurs soutiennent qu’il s’agit d’une nouvelle forme de fonction 
administrative. Il y a des services publics en matière économique (transport de voyageurs, produc-
tion d’électricité), une police économique, mais aussi une régulation qui serait l’oeuvre par exemple 
de l’Autorité de la concurrence, de l’Autorité des marchés financiers, ou de la Commission de régu-
lation de l’énergie. En bref, des autorités indépendantes chargées de contrôle, organiser et parfois 
même réglementer un secteur d’activité économique. Beaucoup d’auteurs ramènent la régulation à 
des figures classiques (police administrative) tandis que d’autres défendent sa singularité. Nous 
présenterons la police administrative et le service public de manière distincte. 

Dans ce modèle, la police administrative renvoie essentiellement à l’idée de réglementation, d’inte-
rvention juridique de la puissance publique. L’État et les collectivités publiques organisent, régle-
mente les activités sociales pour maintenir un certain ordre. Le service public renvoie à l’idée que 
l’Etat, la puissance publique, fournit directement des prestations aux administrés. L’État verse des 
prestations financières (aides sociales, aides aux entreprises), fournit des biens et des services 
(l’énergie, le transport, l’éducation). Dans cette présentation classique, il y a une différence assez 
profonde, presque philosophique entre service et police. On oppose ainsi l’État-gendarme et l’État-
Providence. L’État qui garantit les conditions d’une vie sociale, à charge pour les individus de satis-
faire leurs besoin, et l’État qui satisfait les besoins des populations en corrigeant le fonctionnement 
du marché, voire le fonctionnement « naturel », spontané, de la société. En vérité, ces deux activ-
ités sont aujourd’hui largement mêlée. D’un point de vue juridique, on peut considérer que la po-
lice administrative est une activité du service public. 

Chapitre 1er : La police administrative 

La distinction entre la police administrative et la police judiciaire est une conséquence de la sépara-
tion des autorités administratives et judiciaires (I). Cette police administrative que l’on a apprit à 
distinguer s’entend comme l’activité de certains autorités publiques (les autorités de police) ayant 
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pour but essentiellement la sauvegarde de l’ordre public. Elle se traduit par une activité juridique 
ou même matérielle. Juridique, lorsqu’il s’agit de prendre des mesures de police (règlements de 
police). Matérielle, lorsqu’il s’agit d’opération de police, comme les opérations de CRS (II). 

La police administrative est, par essence, une fonction régalienne qui est traditionnellement 
réservée aux personnes publiques. Elle n’est en revanche pas traditionnellement réservée à l’État, 
mais trouve au contraire ses racines dans le cadre communal. La police administrative entretient 
des liens étroits avec l’idée de souveraineté. Cela n’est pas sans poser de problèmes aujourd’hui. 
Cela rend plus compliqué l’externalisation des opérations de police et le fait de les confier à des 
personnes privées. C’est un enjeu contemporain de l’activité administrative, dans un contexte de 
difficultés économiques et de circonstances sécuritaires. Ces principes peuvent-ils être articulés 
avec ce besoin de partage de l’activité entre secteur public et secteur privé (III) ? 

Le maintien de l’ordre public justifie des atteintes souvent sévères aux libertés. La police est sou-
vent synonyme de restriction des libertés fondamentales. C’est pourquoi le contrôle du juge sur les 
activités de police administrative est une garantie de l’État de droit (IV). 

Section 1 : Le poids de la séparation des autorités administratives et judi-
ciaires 

Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires se prolonge au travers de la 
distinction entre police administrative et police judiciaire. Cette distinction remonte à la Révolu-
tion française. Elle a d’ailleurs été partagée par d’autres systèmes juridiques (droit belge et droit 
luxembourgeois). Elle s’explique par la nécessité de protéger la justice judiciaire contre l’ingérence 
du pouvoir exécutif. La police judiciaire est au service de la justice judiciaire. L’administration ne 
peut pas s’immiscer dans le fonctionnement de cette dernière. À noter qu’il y a une différence entre 
le fonctionnement du service public de la police judiciaire et son organisation. Son organisation, en 
tant que service public, est une mission de l’administration et relève du juge administratif. Mais le 
fonctionnement de ce service public échappe au pouvoir exécutif et à la compétence des autorités 
administratives. C’est pourquoi la direction et le contentieux de la police judiciaire relève de l’auto-
rité judiciaire. 

Cette distinction emporte des conséquences juridiques très importantes. La police judiciaire s’exer-
ce sous l’autorité du procureur de la République. Elle est essentiellement soumise au droit pénal, 
plus précisément au droit de la procédure pénale, sous le contrôle du juge pénal. La police adminis-
trative est exercée sous l’autorité du pouvoir exécutif. Elle obéit à un régime de droit administratif 
et elle est soumise au contrôle du juge administratif. C’est donc à ce dernier qu’il faut s’adresser 
pour demander l’annulation d’une mesure de police administrative ou pour engager la responsabil-
ité d’une personne publique.  

La distinction entre les deux polices est extrêmement difficile à opérer. Cette difficulté tient sou-
vent d’une raison extrêmement pratique. Les agents et les autorités qui exercent la police adminis-
trative et la police judiciaire sont souvent les mêmes. Ce serait plus simple s’il existait un corps de 
fonctionnaires pour chaque police, mais la séparation conceptuelle ne se prolonge pas dans une 
telle organisation. En effet, les officiers de police judiciaire sont également dotés d’attributions en 
matière de police administrative. Le policier peut accomplir des missions de police judiciaire et de 
police administrative. Quand il fait une ronde de surveillance, il assure l’ordre public. Il accomplit 
donc une mission de police administrative. Quand il poursuit un délinquant, il participe d’une mis-
sion de police judiciaire. De même, le maire est une autorité de police administrative, mais en 
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même temps officier de police judiciaire. Une même personne peut cumuler des fonctions de police 
administrative et judiciaire, ce qui est source de confusion. Le critère organique ne permet pas de 
distinguer les deux polices. Même s’il peut y avoir des agents qui ne peuvent avoir que des missions 
de police administrative, il a fallu trouver d’autres critères que la qualité de l’auteur d’un acte. 

On a beaucoup hésité sur ces critères de distinction. C’est finalement le juge qui en a dégagé un. Ce 
critère de distinction résulte de deux arrêts rendus par le Conseil d’État et par le Tribunal des con-
flits, au début des années 1950. Le fait que le Tribunal des conflits emboite le pas montre que les 
deux ordres de juridiction se sont retrouvés autour de ce critère de distinction. 

Il s’agit de l’arrêt de section du Conseil d’État, Baud, rendu le 11 mai 1951, et de l’arrêt du Tri-
bunal des conflits, Dame Noualek, rendu le 7 juin 1951. Les deux arrêts établissent un critère 
finaliste, relatif au but de l’acte. Il y a police judiciaire lorsque l’acte ou l’opération vise la répres-
sion d’une infraction pénale déterminée. Il y a police administrative lorsque la décision ou 
l’opération tend au maintien ou au rétablissement de l’ordre public. Ce critère n’a pas été inventé 
ex nihilo pour le juge. Il s’appuie sur l’article 14 du Code de procédure pénale qui dispose que 
la police judiciaire a pour mission « de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les 
preuves et d'en rechercher les auteurs ». 

Dans l’arrêt Baud, il s’agissait d’une intervention tout à fait banale. Des policiers sont intervenus 
dans un café pour arrêter des malfaiteurs. Ceux-ci se sont défendus, et un client a été mortellement 
blessé dans un échange de coups de feu. La famille de la victime a recherché la responsabilité de 
l’État devant la juridiction administrative, en relevant une activité de police administrative. Or, le 
Conseil d’État s’est considéré incompétent. L’action en responsabilité relevait des tribunaux judici-
aires car il s’agissait de poursuivre des délinquants, de réprimer une infraction pénale et cela 
rangeait l’opération dans la catégorie des opérations de police judiciaire. 

Ceci dit, il y a un lien fort entre police administrative et infraction pénale. Ce lien a été établit dans 
les textes révolutionnaires. Si l’on érige des comportements en infractions pénales, c’est bien pour 
défendre des valeurs jugées essentielles pour la société. Souvent, ces valeurs sont constitutives de 
l’ordre public. De la même manière, on peut intuitivement penser qu’une infraction pénale trouble 
l’ordre public. La police administrative peut contribuer à prévenir la commission d’infractions pé-
nales, dès lors que ces infractions pénales sont susceptibles de troubler l’ordre public. Mais l’ordre 
public est une notion terriblement complexe. L’ordre public de la police administrative n’est pas 
exactement la même que l’ordre public du droit privé, notamment pénal. Il y a donc des infractions 
pénales qui ne troublent pas l’ordre public au sens restrictif de la police administrative. Il y a des 
infractions pénales qui sont désignées comme telles parce qu’on souhaite protéger des valeur, 
défendre des intérêts catégoriels, mais qui ne vont pas troubler l’ordre public. La violation de 
monopole bancaire est une infraction pénale ; pour autant ce n’est pas un trouble de l’ordre public.  

Il peut arriver que la prévention de commission d’infraction pénale soit une mesure de prévention 
d’ordre public. Cela a été clairement affirmé dans l’arrêt du Conseil d’État, AGRIF, rendu le 9 no-
vembre 2015, dans l’affaire Dieudonné. L’arrêt concernait une circulaire du ministre de 
l’Intérieur, qui expliquait au préfet comment ceux-ci et les maires devaient utiliser leurs pouvoirs 
de police pour interdire certains spectacles, en l’espèce le spectacle Le mur, car il comportait des 
propos antisémites et négationnistes. Ces propos sont des infractions pénales, mais l’autorité de 
police peut utiliser ses pouvoirs pour prévenir la commission d’infraction pénale. C’est la première 
fois que le Conseil d’État affirme cette mission de la police administrative. Beaucoup d’auteurs ont 
douté que la police pouvait être utilisée dans ce sens, compte tenu du nombre d’infractions pénales 
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qui existent. Ce serait étendre, de manière presque infinie, le pouvoir de l’autorité de police. On 
parle donc d’infractions pénales susceptibles de troubler l’ordre public.  

Ce critère finaliste que nous avons présenté renvoie à l’opposition qui a été faite habituellement 
entre la nature préventive de la police administrative et la nature répressive de la police ju-
diciaire. Cette présentation reposait sur des arguments de textes, adoptés sous la Révolution 
française et au début du XIXe siècle. Elle n’était pas tout à fait exacte. 

En effet, la police administrative peut avoir une dimension répressive. Lorsque les CRS 
chargent et dispersent une manifestation, c’est une forme de répression. Il y a évidemment une di-
mension répressive pour l’administré. De la même manière, lorsqu’un étranger sur le territoire na-
tional est considéré comme une menace pour l’ordre public et qu’il est expulsé, cette expulsion peut 
avoir une dimension répressive, en particulier si les faits reprochés ont été pénalement qualifiés. 
Dans ces deux exemples, la police administrative peut acquérir une dimension répressive. La police 
municipale, définie par le Code général des collectivités territoriales, comprend par ailleurs «  le 
soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique ». 

À l’inverse, la police judiciaire n’est pas uniquement répressive. Son application a aussi 
une dimension dissuasive. On peut considérer que la peine infligée à un délinquant doit permettre 
d’éviter la réitération de l’infraction et doit surtout prévenir sa commission par d’autres.  

La distinction finaliste ne correspond donc pas parfaitement à la réalité juridique. Une même 
opération de police peut parfois être qualifiée à la fois de police administrative et de police judici-
aire. Quel est alors le droit applicable ? La distinction finaliste peut en effet poser des problèmes 
dans une opération de police qui change de nature pendant son déroulement. Si l’on applique le 
critère finaliste de manière très stricte, cela pourrait conduire à un éclatement du contentieux de-
vant les deux ordres de juridiction. Puisque l’opération de police est successivement administrative 
et judiciaire, le juge judiciaire et le juge administratif seraient compétents tous les deux. Le re-
quérant devrait agir devant les deux juges pour obtenir une réparation intégrale, chaque juge es-
sayant de déterminer la contribution de chacune des autorités de police au préjudice total. Un tel 
fonctionnement serait contraire à une bonne administration de la justice. 

Le Tribunal des conflits a décidé qu’il fallait retenir une seule qualification. Pour ce faire, le juge 
des conflits se réfère à la nature juridique de l’opération qui se trouve essentiellement à 
l’origine du préjudice dont le requérant demande réparation. Dans des situations com-
plexes, il faut rechercher quelle opération de police est essentiellement la cause du préjudice subi. 

À la fin des années 1970, une société avait demandé la protection de la police lors d’un transfert de 
fonds. Un employé s’était rendu dans la banque pour retirer de l’argent et transporter des fonds 
dans les locaux de la banque. La police avait fourni une escorte pour éviter que l’argent ne soit 
dérobé. À la sortie de la banque, les agents et l’employé sont braqués. Les malfaiteurs volent les 
fonds transportés et s’enfuient. La société porte plainte, dit que le préjudice a pour cause une mau-
vaise protection policière et l’inaction des policiers. Or, le fait de fournir une escorte participait à 
une opération de police administrative, car il n’y avait pas encore d’infraction pénale. Et le fait de 
ne pas agir devant les braqueurs relève de la police judiciaire. Si le critère finaliste avait été 
strictement appliqué, la société aurait dû saisir les deux juges. Chaque juge aurait dû se demander 
quelle partie de l’opération relevait de sa compétence, avec un risque de différente interprétation. 
Le juge des confits a jugé que le préjudice relevait d’une opération qui visait à protéger l’employé, 
donc qu’il s’agissait d’une opération de police administrative. 

!95



Un autre exemple s’est produit à Cannes, vers la fin des années 1970. Un automobiliste refuse de 
s’arrêter à un barrage de police, force ce barrage et va ensuite commettre toute une série d’infracti-
ons pénales. Un policier utilise une arme à feu et blesse une auto-stoppeuse qui se trouvait dans le 
véhicule. La difficulté de cette affaire, pour l’autostoppeuse, est que l’opération de police est com-
plexe. Il s’agit à la fois d’une opération de police administrative et de police judiciaire. Avant que 
l’agent ne force le passage il s’agit d’une opération de police administrative. Dès lors que l’agent 
force le barrage, on passe dans une opération de police judiciaire. Si l’on applique strictement le 
critère finaliste, nous aboutissons à un contentieux partagée entre les deux juridictions. Le Tri-
bunal a décidé, concernant cette affaire, que le préjudicie a pour cause l’opération de police judici-
aire, car le policier a utilisé son arme pour arrêter un délinquant. 

Un dernier exemple s’est déroulé au début des années 2000. Un couple exploite un fonds de com-
merce de parfumerie. Après des années difficile, il décide d’actionner l’État en justice parce 
qu’entre 1987 et 1999, leur boutique a fait l’objet de onze cambriolages et de deux tentatives de 
cambriolage. Or, cette boutique était située à côté d’un bureau de police. Ils recherchent donc la 
responsabilité de l’État devant le juge judiciaire. Le Tribunal des conflits considère que le préjudice 
subi découlait moins de l’incapacité des services de police à arrêter les auteurs de ces cambriolages 
ou de faire cesser les cambriolages quand ils étaient commis, qu’à l’insuffisance d’une protection 
policière de leur boutique. C’est pourquoi le juge des conflits a considéré que la cause de ces délits 
tenait à l’organisation de la police administrative. 

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

Nous verrons comment les composantes de l’ordre public ont pu être étendues au fil du temps. 
Nous constaterons ensuite que l’ordre public, but de la police administrative, est protégé par une 
multiplicité d’autorités. Nous nous pencherons aussi sur la distinction entre la police générale et les 
polices spéciales, qui sont extrêmement diverses. 

Paragraphe 1er : L’extension des composantes de l’ordre public 

L’ordre public se résumait traditionnellement à trois finalité particulières : la sécurité, la salubrité 
et la tranquillité publiques. Ces trois composantes renvoient à la définition de la police municipale, 
donnée aujourd’hui par le Code général des collectivités territoriales (CGCT), à l’article 
L2212-2 : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publiques ». La « trilogie municipale » de l’ordre public a été identifiée depuis la Révolu-
tion française. Elle a donc des racines historiques très profondes. 

Aujourd’hui, l’ordre public est plus large que la trilogie municipale. Il faut d’abord souligner que 
celle-ci peut être interprétée largement. Le CGCT donne une liste qui n’est pas limitative, dont fait 
notamment partie le maintien de l’ordre dans la rue et dans les lieux publics, la lutte contre le bruit 
(notamment le bruit de voisinage, ou certaines pollutions qui viendraient de la circulation régulière 
de véhicules automobiles), la prévention des incendies, des inondations et des catastrophes na-
turelles, la prévention des vols et des agressions, le contrôle de la salubrité des eaux et des denrées 
alimentaires, la prévention des épidémies, la lutte contre les pollutions ou encore l’interdiction de 
fumer dans les lieux public.  

Le contenu de l’ordre public ne se limite plus à la trilogie municipale. Au fil du temps, le juge a 
retenu d’autres composantes. En particulier juge administratif a admis l’existence de com-
posantes immatérielles de l’ordre public. L’ordre public évoqué par le CGCT est en effet tra-
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ditionnellement considéré comme un ordre public « matériel et extérieur ». C’est l’expression 
très célèbre de Maurice Hauriou. Il ajoutait que «  la police […] n’essaie point d’atteindre les 
causes profondes du mal social, elle se contente de rétablir l’ordre matériel […]. En d’autres ter-
mes, elle ne poursuit pas l’ordre moral dans les idées ». D’après Hauriou, la police doit donc main-
tenir la paix sociale dans la rue, mais ne pas sanctionner des idées ou des pratiques qui seraient de 
la sphère privée. 

À la fin du XIXe siècle, c’est avec une conception libérale qu’on invente la notion d’ordre public. On 
construit l’idée que la police administrative est conciliable avec un ordre libéral. On peut même 
dire que la police administrative telle qu’elle a été construite est par essence libérale. On peut la 
concevoir comme la première des fonctions administratives. Surtout, la police conçue à l’époque 
n’est pas la police administrative que l’on connaît aujourd'hui. C’est une activité qui conduit l’État à 
se soucier du bien être des gouvernés au même titre que de la paix sociale. La police à l’époque c’est 
par exemple contrôler le prix des denrées alimentaires s’il y a le risque d’une pénurie pour la popu-
lation. C’est contrôler les émeutes de la fin pour éviter qu’elles ne dégénèrent. Le rôle de l’Etat est 
de maintenir la paix et donc de prendre en charge des activités économiques, le bonheur du peuple, 
en agissant directement.  

Ce n’est plus du tout cette conception que l’on au XIXe siècle. La police doit fixer un cadre, main-
tenir l’ordre public pour permettre la vie sociale, à charge pour les individus de satisfaire leurs in-
térêts et leurs besoins. Cette conception naît en accord avec celle du libéralisme. La police est un 
ordre de la rue, pas un ordre des consciences imposant une certaine idéologie aux individus. Mau-
rice Hauriou, qui était un conservateur, va défendre une conception de la police matérielle et ex-
térieure. Selon lui, reconnaître un ordre public moral reviendrait à verser dans «  l’inquisition et 
l’oppression des consciences ». 

Cette vision de l’ordre public sera progressivement affaiblie au XXe siècle. Il est vrai qu’il a toujours 
été difficile de tracer une frontière précise entre l’ordre public matériel et l’ordre public moral. Très 
tôt, le juge a considéré que l’ordre public pouvait s’étendre au-delà de la trilogie municipale, et 
prendre en compte dans certaines circonstances une part de moralité publique. Il pouvait 
s’appuyer sur certains textes. L’article 2212-2 du CGCT mentionne « le bon ordre ». Le bon ordre, 
c’est potentiellement tout. Il peut tout à fait contenir une part de moralité publique. C’est sur cette 
base que le juge a accepté de dépasser l’ordre public « matériel et extérieur ». 

Dès le début des années 1920, le Conseil d’État justifie la légalité d’un arrêt municipal qui interdis-
ait les combats de boxe au motif qu’ils seraient contraire à l’hygiène morale. Plus tard, le Conseil 
d’État va justifier la fermeture de «  lieux de débauche » portant atteinte à la moralité publique. 
L’autorité municipale pouvait légalement fermer ces établissements au nom de la morale publique, 
qui ne figure pourtant pas explicitement dans la loi. À la fin des années 1930, le Conseil d’État a  
considéré qu’un règlement municipal dans une commune balnéaire qui interdisait de s’habiller et 
de se déshabiller sur les plages et falaises, au nom du maintien du « bon ordre », était légal. 

L’arrêt de section du 18 décembre 1959, Société des Films Lutétia, fait entrer ouvertement la 
moralité publique parmi les composantes de l’ordre public. En 1954, à Nice, le maire constatait 
avec effroi qu’une vague d’immoralité avait déferlé sur sa ville au début de l’année. Pour en pro-
téger ses administrés, il décide d’interdire la projection de certains films, dont Le Feu dans la Peau. 
Le film avait pourtant reçu un visa d’exploitation national. Mais au plan local, le maire de Nice se 
sent investi d’un devoir à l’égard des administrés, qui le conduit à interdire la projection. Selon lui, 
ces films étaient contraires à la décence et aux bonnes moeurs. Ses arrêtés municipaux sont con-
testés devant le Conseil d’État, qui juge « qu'un maire, responsable du maintien de l'ordre dans sa 
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commune, peut […] interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d'un film auquel le visa 
ministériel d'exploitation a été accordé mais dont la projection est susceptible d'entraîner des 
troubles sérieux ou d'être, à raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, 
préjudiciable à l'ordre public ». 

Le Conseil d’État identifie deux motifs d’interdiction. Le premier motif est l’existence de trou-
bles extérieurs qui mettraient en danger l’ordre public. Un film trop polémique, qui va susciter le 
mécontentement d’une partie de la population qui entend manifester et saccager le cinéma, serait 
un risque pour l’ordre public. De tels types de troubles pouvaient être visés, de la même manière 
que des attentats dans des salles de cinéma. Dans tous ces cas, c’est la conception classique de 
l’ordre public qui est en jeu. On essaie de préserver la paix publique contre les désordres. Cela pou-
vait s’appliquer au cinéma ou à n’importe quel spectacle vivant. 

Le deuxième motif est le trouble de conscience que provoque, dans la commune, la projection 
d’un film. Trouble qui s’explique par le caractère immoral du film et l’existence de circonstances 
particulières. C’est véritablement l’apport de l’arrêt Lutétia. Il y a des cas où la projection d’un film 
peut provoquer, parmi les habitants d’une commune, un tel choc, que ce trouble de conscience jus-
tifie l’interdiction de la projection. Il n’est pas question d’une manifestation extérieure de ce trou-
ble, mais cela choquerait d’une telle manière les habitants d’une commune que le maire serait en 
droit d’interdire la projection de ce film. Le maire peut donc considérer lui-même que la moralité 
est intégrée dans l’ordre public. 

Mais l’interdiction pour trouble de conscience tient à deux conditions cumulatives. La première 
renvoie au caractère immoral du film. La deuxième renvoie à l’existence de « circonstances partic-
ulières ». Le commissaire du gouvernement était contre cette solution. Il ne pouvait pas admettre 
que le simple trouble dans les consciences soit en lui-même un motif justifiant l’interdiction d’un 
film. L’autorité de police ne peut prévenir les ordres moraux sans porter atteinte à la liberté de con-
science. Pour lui, c’était aboutir à imposer un ordre moral. Le Conseil d’État, pout tenir compte de 
ces critiques, et pour rendre cette condition acceptable, a combiné une condition subjective et une 
condition objective. L’exigence de circonstances particulières est un garde-fou. Ce n’est pas une in-
novation en tant que telle. Les nécessités de l’ordre public doivent toujours être justifiée par des 
circonstances particulières. 

Le maire doit expliciter les « circonstances particulières » qui justifient qu’ici et maintenant, 
il existe des raisons d’interdire un film. Il faut donc objectiver le trouble dans les consciences invo-
qué par le maire. Il doit donner des éléments factuels permettant d’expliquer un trouble dans les 
consciences justifiant une opération de police. L’interdiction doit être l’écho d’une conception col-
lective, dominante, de la moralité publique. Cela permettait de canaliser la décision du maire. Cette 
seconde condition a permis au juge, très vite, d’annuler presque systématiquement les arrêtés mu-
nicipaux relatifs à la moralité publique. Plusieurs cas de circonstances particulières ont été acceptés 
par le juge administratif. Par exemple, le juge a considéré qu’un film à caractère blasphématoire 
pouvait choquer la population d’un territoire de pèlerinage. Un film sur une histoire vraie peut 
choquer des habitants de la commune concernée, dans le cas d’un meurtre sordide. Aussi, le Con-
seil d’État a admis dans les années 1960 qu’un film licencieux (en l’occurence, Les liaisons dan-
gereuses) pouvait avoir un impact particulier sur la ville de Senlis, dont la population était com-
posée alors pour la moitié d’enfants scolarisés.  Ces circonstances particulières sont de nature à 
varier, à changer avec le temps. L’évolution des mœurs, du regard porté par la société sur les œu-
vres d’art peut justifier l’autorisation d’un film interdit quelques années auparavant. Au fil du 
temps, cette jurisprudence est devenue de plus en plus rare. Le juge administratif a régulièrement 
censuré les interdictions de projection dès le milieu des années 1960.  
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Progressivement, l’invocation de la moralité publique disparait du contentieux administratif. Mais 
elle ressurgit sous une forme moins officielle. Il arrive souvent que les autorités publiques invo-
quent la préservation de la tranquillité publique ou la protection de la jeunesse pour ne pas se 
fonder sur la moralité publique, qui peut apparaitre comme une justification dépassée, désuète. Au 
début des années 2000, le maire d’Orléans avait interdit aux mineurs de moins de 13 ans de cir-
culer sans adultes dans trois quartiers sensibles de la ville, de 23h à 6h du matin, du 15 juin au 15 
septembre. Il s’agissait de protéger les enfants contre des violences et contre des influences dont ils 
pourraient être victimes. Cette atteinte porte certes atteinte à la liberté d’aller et venir des in-
téressés, mais il s’agit d’une limite dans le temps et dans l’espace. Le Conseil d’État a considéré que 
ce type de mesure pouvait être justifié, dès lors qu’elle était proportionnelle et qu’il existait des cir-
constances particulières. 

Au début des années 2000, dans la commune de Houilles, le maire voulait interdire l’ouverture 
d’un sex-shop à proximité d’un établissement scolaire. La boutique devait ouvrir au delà du 
périmètre alors prévu de 100m par la législation nationale. Le maire a avancé l’argument de la 
tranquillité et de la projection de la jeunesse. Ici, le juge, considérant que de telles mesures pou-
vaient être prises, a tout de même relevé que la pétition qui avait été versée au dossier par le maire 
pour justifier la mesure avait été signée après la décision du maire. Au moment où le maire a pris la 
décision, il n’avait pas d’élément tangible pour justifier de l’attente à la tranquillité publique et de 
la protection de la jeunesse. Ce qu’avançait le maire de Houilles touchait, selon certains auteurs, à 
la moralité publique.  

Si la moralité publique a progressivement perdu de son importance, l’ordre public immatériel n’a 
pas disparu, bien au contraire. L’ordre public immatériel a même été renouvelé, à partir du milieu 
des années 1990. En effet, il s’est enrichi du respect de la dignité de la personne humaine. 
C’est l’apport de la très célèbre affaire du lancer de nains, qui renvoie à un arrêt d’assemblée du 
27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge. M. Wackenheim acceptait d’être revêtu 
d’une tenue de footballeur américain, avec une poignée de valise dans le dos, et d’être projeté sur 
des matelas lors de soirées. Avant d’exercer ce métier, il n’avait pas trouvé de travail rémunérant 
ses efforts de manière équitable. Son occupation lui permettait une certaine insertion sociale. Mais 
l’affaire a choqué des membres du gouvernement. Un ministre a émis une circulaire incitant les 
préfets et les maires à faire cesser ces spectacles. Quel fondement prendre ? 

Aucun argument n’a pu convaincre les juges de première instance. Il n’y avait pas de trouble à la 
tranquillité publique, pas de risque physique pour les personnes projetées. La moralité publique n’a 
pas été invoquée. Le Conseil d’État, quand il a été amené à se prononcer, n’a pas fondé sa solution 
sur cela. Il justifie l’interdiction du lancer de nain sur le fondement de la dignité de la personne 
humaine. C’est la première fois que la dignité de la personne humaine devient une composante de 
l’ordre public. Ce moment est très important car il s’agit d’un point de bascule. Le Conseil constitu-
tionnel avait tiré du Préambule de 1946 un principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de 
la personne humaine. Ce principe avait été « découvert » s’agissant des lois bioéthiques.  

L’arrêt Morsang-sur-Orge contient une deuxième innovation. Le Conseil d’État a estimé que l’auto-
rité de police pouvait interdire le lancer de nain même en l’absence de circonstances locales partic-
ulières, parce que cette attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Pour le Con-
seil d’État, la dignité de la personne humaine est invariable. Elle n’est pas différente dans le temps 
ou dans l’espace. Dès lors, la condition habituelle tenant aux circonstances particulières n’est plus 
requise. C’est intrinsèquement la pratique qui heurte l'ordre public. 
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Ici, l’ordre public est invoqué pour protéger une personne contre elle-même. Ce qui choque le Con-
seil d’État, c’est avant tout la chosification de la personne humaine. C’est le fait qu’on considère un 
être humain comme une chose. M. Wackenheim considérait en revanche que cette activité lui avait 
donné une dignité nouvelle, une situation financière stable. La dignité humaine est une conception 
de l’homme qui nous interdit des pratiques qui seraient pourtant librement acceptées par les per-
sonnes concernées. 

On avait déjà ce débat au milieu des années 1970, lorsque le gouvernement a imposé le port du 
casque pour les adeptes de moto et le port de lpa ceinture de sécurité pour les conducteurs d’un 
véhicule automobile et leurs passagers. Parmi les arguments avancés par les détracteurs de cette 
loi, il y avait l’idée que les individus pouvaient librement consentir à encourir un risque. Le juge 
administratif, dans l’arrêt « Association Auto-défense » rendu le 22 janvier 1982, a estimé 
que la protection de l'ordre public pouvait aller à l’encontre de la volonté des individus. 

Après l’arrêt Morsang-sur-Orge, la dignité humaine a été régulèrent invoquée devant le juge ad-
ministratif. Par exemple, vis-à-vis des soupes populaires au cochon, qualifiées d’«  identitaires », 
distribuées par certaines associations politiquement marquées, et qui excluaient certains SDF du 
fait de leurs pratiques religieuses. Le Conseil d’État a estimé que l’interdiction de ces soupes pou-
vait être utilisée dans le cadre de la dignité humaine. De même, la respect de la dignité humaine a 
été invoqué pour interdire le spectacle de Dieudonné. La dernière grande décision en la matière 
porte sur la question des réfugiés autour de la région de Calais, en particulier l’obligation qui a été 
faite, au nom du respect de la dignité humaine, de fournir des conditions sanitaires minimales aux 
réfugiés, pour les protéger contre les épidémies et leur offrir un hébergement décent. 

La police administrative poursuit donc différents buts. Ces buts correspondent à une forme de po-
lice administrative : la police générale. A côté, il existe aussi des polices spéciales qui peuvent 
poursuivre d’autres objectifs. C’est par exemple le cas de la police spéciale de la publicité, des en-
seignes et préenseignes, qui poursuit un but d’esthétique. Dans les années 1970, on a discuté de 
l’entrée de l’esthétique dans la police générale. Au moment où se développaient les publicités 
commerciales, on s’est demandé si le maire d’une commune pouvait utiliser ses pouvoirs de police 
pour réglementer ces pratiques et éventuellement les interdire. La jurisprudence administrative a 
exclu que l’esthétique entre dans les buts de police générale. Il existe donc une police spéciale con-
cernant les affichages, les enseignes et les publicités, qui poursuit un but d’esthétique. C’est un do-
maine distinct de la police générale. De la même manière, il y a des polices qui protègent la faune et 
la flore et qui ne relèvent pas en tant que telles des buts de police générale. 

Paragraphe 2 : La distinction entre police générale et polices spéciales 

La distinction entre la police général et les polices spéciales repose sur trois éléments : les titu-
laires du pouvoir de police, le régime juridique et les buts poursuivis. Ces trois éléments 
ne sont pas nécessairement différents pour chaque police spéciale mais il y a au moins un de ces 
éléments qui distingue une police spéciale d’une police générale.  

Certaines polices spéciales sont confiées à des autorités qui n’ont pas de compétence en matière de 
police générale. C’est le cas des ministres, ils ne sont pas des autorités de police générale (sauf le 
Premier ministre). Ceux-ci peuvent, en vertu de la loi, avoir des pouvoirs de police spéciale. Le 
ministre de la Culture est une autorité de police s’agissant de la police du cinéma. Dans l’affaire des 
Films Lutétia, c’était le ministre chargé de l’information qui avait délivré un visa d’exploitation au 
Feu dans la peau. De la même manière, le ministre de l’Intérieur, s’agissant de la police des 
étrangers, a un pouvoir partagé avec les préfets de département.  
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La plupart des polices spéciales obéissent à un régime juridique différent de celui de la police 
générale. Les textes qui instaurent des polices spéciales peuvent prévoir des procédures partic-
ulières. Dans le cadre de la police du cinéma, le ministre de la Culture doit consulter une commis-
sion administrative avant d’accorder ou de refuser un visa d’exploitation. Cette commission admin-
istrative consultative est composée de telle manière que les différents intérêts en présence soient 
représentés : professionnels du cinéma, experts comme le représentant du CSA, etc. Cette diversité 
de membres permet d’éclairer la décision du ministre et ainsi de formuler des préconisations en 
matière de classification des œuvres cinématographiques. S’agissant de la police des étrangers, la 
décision d’expulser un étranger parce qu’il représente un danger pour l’ordre public est précédée de 
la consultation d’une commission d’expulsion composée de magistrats administratifs et judiciaires. 
C’est en cas d’urgence absolue que cette formalité n’est pas retenue. Dans d’autres hypothèses, ce 
n’est pas la procédure mais les pouvoirs qui diffèrent. L’autorité de police spéciale aura des pou-
voirs plus contraignants que la police générale.  

Certaines polices administratives sont spéciales en raison de leurs buts. Elles poursuivent des 
buts étrangers à la police générale. C’est le cas de la police des publicités, des enseignes et préen-
seignes, ou bien de la police de la chasse qui s’exerce, en vertu du Code de l’environnement, pour 
« prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier ».  

Aucun de ces éléments ne permet seul de distinguer la police générale des polices spéciales car ces 
éléments ne sont pas réunis pour toutes les polices spéciales et leur présence est variable : 

- Le maire est l’autorité de police générale dans la commune mais il est aussi l’autorité de police 
rurale pouvant être considérée comme une police spéciale. Il exerce aussi la police des affichages 
extérieurs sur le territoire communal. Il peut donc être à la fois autorité de police générale et au-
torité de police spéciale. Le préfet est l’autorité de police générale dans le département mais a 
aussi des pouvoirs de police spéciale : c’est le cas s’agissant de la polie des gares et de la police 
des étrangers, partagée avec le ministre de l’Intérieur. 

- De même, il y a des polices spéciales qui ne sont pas soumises à un régime juridique particulier.  

- Il y a des polices spéciales qui poursuivent le même but que la police générale. Par exemple, la 
police des étrangers a évidemment une finalité d’ordre public classique. Cela constitue un but 
commun à la police générale et à la police spéciale. De même, la police des édifices menaçant ru-
ine protège les personnes comme la police générale.  

Il est difficile de dégager un critère distinguant la police générale de la police spéciale. Au fond, ce 
qui fait la police spéciale c’est le texte qui l’instaure. Il y a toujours des dispositions textuelles, lég-
islatives et réglementaires qui organisent une police spéciale et qui se distinguent des clauses qui 
fondent la police générale. Par exemple, s’agissant du Premier Ministre, autorité de police générale 
sur le territoire national, il n’y pas de texte prévoyant sa compétence. La compétence du Premier 
Ministre est le fruit d’une interprétation de la Constitution par le juge. 

Paragraphe 3 : La multiplication des autorités de police 

La multiplication des autorités de police s’explique d’abord par la pluralité des titulaires des 
pouvoirs de police générale. Dans la commune, le maire est généralement l’autorité de police 
générale. Dans le département, c’est le préfet. Au niveau national, c’est le Premier Ministre et 
éventuellement le président de la République qui en sont chargés. On peut constater deux niveaux. 
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Au niveau local, le pouvoir de police générale est partagé entre le maire et le préfet.  

- Le maire est chargé de la police municipale, dont les composantes sont définies par le CGCT. 
Ce pouvoir de police est confié par la loi au maire, et pas à un autre organe communal. Le maire 
n’est pas obligé de consulter son conseil municipal avant d’exercer son pouvoir de police. S’il le 
fait, l’avis du conseil municipal ne le lie pas. Si le maire se déclare tenu par l’avis du conseil mu-
nicipal, cela peut causer une cause d’annulation du pouvoir de police car le maire exerce une 
compétence. Or, en droit public, les compétences sont régies par un principe d’exclusivité et 
d’indisponibilité. L’autorité investie d’une compétence ne peut pas librement en disposer, elle ne 
peut pas de manière souveraine abandonner sa compétence en la remettant à une autre autorité. 
Un maire investi d’une autorité de police qui a annoncé qu’il suivra l’avis du conseil municipal, 
renoncera à sa compétence car concrètement c’est le conseil qui décidera. Cela heurte le principe 
d’indisponibilité de la compétence. 
 
La théorie des compétences est fondamentale pour la compréhension de notre système juridique 
et politique. Les autorités exercent des pouvoirs dérivés de textes et qui leur sont confiés comme 
des fonctions par le peuple souverain, directement ou indirectement. On parle de pouvoir-
fonction. Ce pouvoir n’est pas la propriété de l’autorité investie. La compétence est la déper-
sonnalisation, la dépatrimonialisation du pouvoir. Le maire ne peut exercer ses pouvoirs de po-
lice que dans le cadre et les buts des textes qui l’en investissent. C’est ainsi qu’une autorité ad-
ministrative ne peut pas transférer librement sa compétence à une autre autorité de police. Il 
existe des régimes de délégation de pouvoir qui permettent de faire vivre l’administration. Mais 
ces aménagements sont encadrés par les textes et sont donc de ce fait légaux. Sous certaines 
conditions, le maire peut déléguer des pouvoirs mais dans le respect du cadre fixé par les lois. 
 
Le pouvoir de police des maires est souvent conditionné par l’utilisation de moyens matériels et 
donc financiers. Si le maire souhaite disposer d’une police municipale pour exercer l’exécution 
de ces décisions, il doit créer des emplois budgétaires. Ce qui implique un vote du conseil munic-
ipal. S’il veut disposer d’agents de la police rurale, il doit encore obtenir la création d’emploi 
budgétaire et avoir le vote du conseil. Le conseil municipal peut s’inviter à la police générale au 
travers du vote du budget communal lorsqu’une dépense est la conséquence de l’exercice du 
pouvoir de police.  
 
Le maire agit en tant qu’autorité communale. Autrement dit, il engage la responsabilité de la 
commune. Si un administré subit un préjudice en raison d’une mesure de police municipale, il 
actionnera en responsabilité la commune et non pas l’État. Cependant, il est des cas où le maire 
exerce des pouvoirs de police en tant que représentant de l’État. La loi prévoit que le maire peut 
être chargé d’exercer des mesures de sûreté nationale ; dans ce cas, le maire est un organe de 
l’État qui met en jeu la responsabilité juridique de l’État. Le maire est un exemple de dédouble-
ment fonctionnel. Il exerce certaines fonctions administratives en qualité d’agent étatique et 
d’autres fonctions en tant qu’organe de commune. 

- Au plan local, la police générale est aussi exercée par le préfet, représentant de l’Etat. Il est 
l’autorité de police générale dans le département. C’est à ce titre qu’il dirige l’action des 
forces de l’ordre en matière de police générale. Le préfet est compétent pour prendre les mesures 
de police dont le champ d’application dépasse le territoire d’une commune. Cette compétence est 
prévue par le CGCT. Elle a donné lieu à un contentieux abondant. Exemple : Décision du préfet 
du Var d’interdire dans une commune de son département la vente de boissons alcoolisées à em-
porter entre 22h et 6h de matin, en raison de la hausse du nombre d’accidents de circulation im-
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pliquant la nuit des personnes alcoolisées. Dans ce cas, le préfet est une autorité de l’État investie 
du pouvoir de police générale à l’échelle du département.  
 
Le préfet peut se substituer au maire et exercer le pouvoir de police municipale à la place du 
maire. C’est le cas lorsque le maire est défaillant. Le préfet peut alors mettre le maire en demeure 
d’agir et prendre des mesures de police sur le territoire de la commune à sa place. Il exerce alors 
la police municipale et met en jeu la responsabilité communale. Le préfet peut intervenir lorsque 
l’ordre public est menacé dans deux ou trois communes limitrophes. Il peut ainsi assurer la co-
hérence de l’action publique et éviter une réponse dispersée de la part des maires. Normalement 
l’intervention aurait dû être le fait des maires, mais sans concertation la potentielle prise de 
mesures contradictoires empêcherait la résolution du trouble à l’ordre public. 

Au niveau national, le pouvoir de police général est assuré par le Premier Ministre, sous 
réserve des attributions du chef de l’Etat. L’article 13 de la Constitution permet au président 
de la République de signer les décrets délibérés en Conseil des ministres. Le chef de l’État, qui 
détermine l’ordre du jour du Conseil des ministres, a la possibilité d’évoquer une question touchant 
à la police et d’exercer la police générale au détriment du Premier Ministre. Ceci dit, le Premier 
Ministre est l’autorité de principe. Par conséquent, il est compétent pour prendre les mesures de 
police sur l’ensemble du territoire national. Il peut aussi prendre des mesures qui excèdent le terri-
toire d’un département sans pour autant couvrir tout le territoire national. 

Ce pouvoir de police général n’est pas consacré expressément dans la Constitution et dans la loi. Il 
a été consacré par le Conseil d'État à l’époque au profit du président de la République, avec l’arrêt 
du 8 août 1919, Labonne. « Le Président de la République, titulaire, sous la IIIe République, du 
pouvoir réglementaire général, avait pris, le 10 mars 1899, un décret réglementant la circulation 
automobile en la soumettant notamment à la possession d'un "certificat de capacité pour la con-
duite des voitures automobiles", sans y avoir été expressément habilité par une loi. Sur la base de 
ce décret, des arrêtés préfectoraux étaient intervenus dans chaque département, sur le fondement 
desquels des mesures individuelles furent prises. C'est en vertu de cette réglementation que le 
"certificat de capacité" de M. Labonne lui fut retiré. Il attaqua cette mesure en excipant de l'illéga-
lité des textes en cause au motif que leurs auteurs auraient été incompétents, faute d'une habilita-
tion législative initiale. » [extrait du site du Conseil d’État] 

Le Conseil d'État a fait une interprétation assez constructive des lois constitutionnelles de la IIIe 
République et a jugé que l'autorité titulaire du pouvoir réglementaire général disposait, en l'abse-
nce de toute habilitation législative, d'une compétence pour édicter des mesures de police à carac-
tère général et s'appliquant sur l'ensemble du territoire. Le juge s’est borné à combler les lacunes 
de la loi. Le maintien de l’ordre public nécessite de prévenir et de réprimer les troubles à l’ordre 
public. Or, si la loi ne prévoit pas l’existence d’une autorité de police générale, le juge en déduit 
qu’il faut déduire cette possibilité de la Constitution. 

Sous la Ve République, le pouvoir de police générale est exercé normalement par le Premier Min-
istre. Le juge administratif a considéré que la répartition des compétences entre le domaine de la 
loi et du règlement n’affectait pas ce pouvoir. C’est le résultat d’un arrêt du 17 février 1978, 
Comité pour léguer l’esprit de la Résistance. L’article 34 de la Constitution définit essen-
tiellement le domaine de la loi et n’est pas opposable aux mesures de police du Premier Ministre. 
C’est une précision importante, parce que l’article 34 donne compétence au législateur pour fixer 
les règles concernant les garanties fondamentales accordées au citoyen pour l’exercice des libertés 
publiques. Or, les pouvoirs de police restreignent les libertés publiques. Dès lors, si l’article 34 était 
opposable à l’autorité de police cela aurait compromis l’existence même d’une autorité de police. 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Paragraphe 4 : La diversité des polices spéciales 

Il peut arriver qu’une autorité de police générale soit investie d’un pouvoir de police spéciale. Le 
plus souvent, les autorités de police spéciales n’ont pas de compétences de police générale. C’est le 
cas du ministre de la Culture s’agissant de la police des cinémas ; du ministre des Transports qui 
exerce la police de la navigation aérienne ; du président de l’université qui assure le maintien de 
l’ordre dans les locaux universitaires. Beaucoup d’autorités sont chargées de police spéciale et 
n’exercent pas de police générale. Il y a un paysage très morcelé des autorités de police, ce 
qui est une source de complexité, mais ce qui peut surtout aboutir à des conflits de compétence 
qu’on appelle des concours de compétences de police. 

Chaque commune est enchâssée dans un département, lui-même inclu dans le territoire national. Il 
y a donc lieu d’articuler les pouvoirs de police du maire, du préfet et du Premier ministre. Par 
ailleurs, des polices spéciales peuvent poursuivre le même but que la police générale, ce qui est 
aussi source de conflit de compétence. On pourrait imaginer, comme dans l’exemple des Films 
Lutétia, un conflit entre le ministre de la Culture et un maire à propos de la diffusion d’un film sur 
un territoire communal. La jurisprudence administrative est venue régler ces conflits de compé-
tence. En principe, l’autorité inférieure doit respecter la réglementation édictée par l’autorité 
supérieure. Il y a une forme de hiérarchie organique qui se prolonge dans la hiérarchie des 
mesures de police. Ainsi, une autorité municipale doit respecter les arrêtés préfectoraux et les ar-
rêtés du Premier ministre. Ceci dit, ce principe tolère des aménagements. En particulier, la ju-
risprudence considère que l’autorité inférieure peut, lorsque les circonstances l’exigent, prendre 
des mesures de police plus strictes que celles arrêtées par l’autorité supérieure.  

Comment comprendre ce qui pourrait paraitre comme une aberration pour la hiérarchie des 
normes ? La police a pour but de l’ordre public. Or, l’ordre public s’apprécie dans des circonstances 
de temps et de lieu. L’autorité de police la plus proche du terrain est mieux à même de décider 
quelle mesure est nécessaire pour préserver l’ordre public. Cela peut passer par des mesures plus 
rigoureuses que le cadre départemental ou national. Cet aménagement de la règle fondée sur la 
hiérarchie des organes a été consacré par le juge dans un arrêt du 18 avril 1902, Commune de 
Néris-les-Bains. Certaines mesures ont pu être prises par des autorités municipales puis con-
fortées par des textes législatifs. Ainsi, les limitations de vitesse à proximité des écoles ont d’abord 
été instaurées au niveau communal à plusieurs endroits, puis consacrées par le pouvoir réglemen-
taire dans le Code de la route. 

Ce principe selon lequel la hiérarchie des organes doit être respectée vaut pour les concours de po-
lice générale (maire, préfet, Premier ministre), mais également pour les concours de police 
générale et de police spéciale. Exemple : Dans l’arrêt Société des Films Lutétia, le maire de la ville 
de Nice pouvait légalement interdire la projection de film en raison des circonstances de temps et 
de lieu, alors que le film avait été autorisé au plan national par la police des cinémas. Dans l’arrêt 
Commune de Néris-les-Bains, il s’agissait d’interdire les jeux d’argent sur le territoire communal 
alors même que le pouvoir d’autoriser les jeux incombait au ministre de l’Intérieur.  

S’agissant des concours entre police générale et police spéciale, la police administrative a progres-
sivement évolué sans qu’il n’y ait véritablement de décision de principe en la matière, ce qui rend 
difficile une présentation globale de l’articulation entre police générale et police spéciale. Désor-
mais, la jurisprudence a tendance à appliquer un principe d’exclusivité de la police spéciale. 
C’est notamment le cas lorsque la police spéciale poursuit les mêmes buts que la police générale. 
Dans ce cas, le juge considère que l’autorité de police spéciale est seule compétente. Ce principe 
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d’exclusivité a le grand avantage de prévenir les hypothèses de conflits de police, et d’éviter des ré-
glementations totalement contradictoires. Cette évolution a été consacrée par notamment trois ar-
rêts d’assemblée du Conseil d’État, rendus le 26 octobre 2011 : Commune de Saint-Denis, 
Commune de Pennes-Mirabeau et SFR. Trois maires avaient réglementé, selon leurs pouvoirs 
de police, l’implantation d’antennes relais sur le territoire communal. Cette réglementation était 
justifiée par la protection de la population aux effets néfastes pour la santé des ondes émises par 
ces antennes. Pour justifier leur intervention, les maires évoquaient la protection de la santé 
publique. Or, la loi avait créé une police spéciale des télécommunications, aujourd’hui police spé-
ciale des communications électroniques. Cette police est exercée par l’État sur l’ensemble du terri-
toire nationale, et elle est partagée entre différentes autorités : le ministre responsable des commu-
nications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
(ARCEP) et l’Agence nationale des fréquences. Parmi les motifs d’intervention de ces autorités, il y 
a la nécessité d’assurer un maillage territorial suffisant, l’aménagement urbain, et particulièrement 
la prise en considération de la santé des personnes. Ainsi, des considérations similaires peuvent 
être les mêmes chez deux autorités, mais l’appréciation ne sera pas la même. Voilà pourquoi il peut 
y avoir des conflits. Le Conseil d’État a estimé dans ces arrêts que, considérant l’existence de ces 
autorités qui poursuivant le but de la protection de la santé des populations, le maire ne pouvait 
pas réglementer l’implantation d’antennes relais en évoquant ce motif.  

Cette solution a aussi été retenue dans un contentieux relatif aux arrêtés anti-OGM, avec l’arrêt 
Commune de Valence rendu le 24 septembre 2012. Le maire avait ici interdit, en vertu de ses 
pouvoirs de police générale, la culture en plein champ d’organismes génétiquement modifiés sur 
certaines parties du territoire communal pour une durée de 3 ans. Cette réglementation de police 
était justifiée notamment par la protection de la santé publique. Or, il existe là encore une police 
spéciale en matière de culture des OGM, réservée au ministre de l’Agriculture. La police générale 
pouvait-elle être utilisée pour réglementer ces pratiques au nom de la protection de la santé 
publique ? Ou bien ces pratiques relevaient-elles en premier chef d’une police spéciale ? Le juge 
administratif a considéré que le maire ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs de police générale pour 
réglementer l’agriculture OGM, dès lors qu’il existait une autorité de police spéciale dédiée. Cette 
jurisprudence est complètement différente de la décision issue de l’arrêt Société des Films Lutétia. 
Le Conseil d’État aurait pu considérer qu’il existait une autorité de police spéciale pour réglementer 
la projection de films, et annuler de cette manière la décision du maire. 

Il peut également y avoir des concours de police spéciale. Dans ce cas, c’est normalement le 
principe d’indépendance des législations qui prévaut. Nous envisageons ici l’hypothèse de plusieurs 
finalités différentes qui s’appliqueraient à la même situation. Par exemple, la police de l’urbanisme 
et la police de l'environnement n’ont pas les mêmes finalités : préserver le cadre de vie n’est pas le 
même objectif que protéger la qualité de l’eau, préserver certaines espèces animales ou protéger la 
population contre certaines pollutions. Dans ce cas là, les polices spéciales s’appliquent cumula-
tivement. C’est une source de complexité administrative, et un coût supplémentaire pour les ad-
ministrés. Un même administré devra alors constituer plusieurs dossiers au près de plusieurs au-
torités de police pour obtenir les autorisations nécessaires. C’est  cas d’un projet de construction 
qui doit nécessiter un permis de construire (police de l’urbanisme) et une autorisation de 
défrichement (polie de l’environnement). Voilà pourquoi la tendance est, depuis quelques années, 
d’expérimenter des systèmes d’autorisation unique. 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Section 3 : L’interdiction de la privatisation de la police administrative 

La police administrative est une fonction régalienne, qui relève en principe exclusivement des per-
sonnes publiques. Dès lors, elle ne devrait pas être exercée par les personnes privées. Il y a, tradi-
tionnellement dans notre droit, une interdiction de principe de déléguer les pouvoirs de police à 
des personnes privées. Ce principe a été formulé pour la première fois de manière explicite par le 
Conseil d’État dans un arrêt du 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary. L’affaire concernait un 
conflit opposant un maire à un préfet de département. Le maire avait décidé de confier la sur-
veillance des zones rurales de la commune à une association qui employait des gardes mobiles. Le 
préfet de l’Aude s’était inquiété de cette délégation de la police rurale à une personne privée. Il 
avait utilisé ses pouvoirs de tutelle administrative pour empêcher l’application de cette décision et 
l’exécution du contrat, ce qui avait été contesté par le maire de la commune devant le Conseil 
d’État. Le CE a confirmé la décision du préfet, au motif que « le service de la police rurale, 
par sa nature, ne saurait être confié qu’à des agents placés sous l’autorité directe de 
l’administration ». C’est à partir de cet arrêt que la jurisprudence a construit la prohibition de la 
privatisation des activités de police. Cette prohibition est entendue de manière extrêmement large. 
Elle concerne la police générale et la police spéciale. Elle devrait concerner les mesures de police 
comme les activités matérielles de police. Surtout, cette prohibition concerne tant les délégations 
contractuelles que la dévolution unilatérale de mission de police.  

On a souvent affirmé que police administrative et contrat étaient inconciliables. Et on s’est inter-
rogé sur le lien qui empêchait de concevoir un lien. En vérité, ce n’est pas tant le contrat qui est in-
conciliable, mais le fait même de déléguer des missions de police à des personnes privées. Le plus 
souvent, une délégation de service public prend la forme d’un contrat. Cela vaut aussi pour une 
dévolution unilatérale. Sur ce point, on a une jurisprudence abondante jusqu’à la fin des années 
1990. Par exemple, à la fin des années 1950,  le Conseil d’État a jugé illégal les clauses d’un contrat 
par laquelle une autorité municipale confiait à une personne privé le soin de veiller à la sécurité des 
baigneurs sur la plage. Au milieu des années 1990, le Conseil d’État a considéré qu’une commune 
ne pouvait pas confier à une société l’organisation et la gestion du stationnement payant sur le ter-
ritoire communal, parce que c’était contraire au principe de délégation des missions de police. 

Ce principe a été conforté par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a jugé à plusieurs 
reprises que le législateur ne pouvait pas valablement habiliter une personne privée à exercer des 
activités de police, ni autoriser les personnes publiques qui détiennent le pouvoir de police à le 
déléguer à des personnes privées. Le Conseil constitutionnel a justifié cette jurisprudence par 
l’interdiction plus générale de privatiser les fonctions de souveraineté. On voit bien que l’interdicti-
on de déléguer des missions de police aux personnes privées se justifie par le lien entre police et 
souveraineté. Ce n’est pas le contrat, l’instrument juridique, qui pose problème, mais la nature de 
l’activité de police. 

Le jugement du tribunal administratif de Montpellier rendu le 5 juillet 2016 offre une 
illustration récente de cette question. Il concernait une délibération par laquelle le conseil munici-
pal de Béziers avait décidé la création d’une « garde », composée de citoyens volontaires bénévoles 
chargés d’assurer des gardes statiques devant les bâtiments publics et des déambulations sur la 
voie publique et devant alerter les forces de l’ordre en cas de troubles à l’ordre public ou de com-
portements délictueux. Le juge des référés avait suspendu la délibération, et le tribunal adminis-
tratif l’avait annulé, rappelant que les tâches de surveillance des bâtiments publics et de la voie 
publique faisaient partie intégrante de la police administrative, mission qui ne pouvait pas être 
déléguée à des personnes privées. Dès lors, la constitution de cette garde biterroise était illégale. 
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On constate aujourd’hui un affaiblissement du principe selon lequel la police ne peut pas être 
déléguée à des personnes privées. De plus en plus d’activités de police sont confiées à des 
personnes privées. Cette tendance s’explique par des considérations financières en premier lieu. 
Les autorités publiques souhaitent se décharger de certaines activités onéreuses au profit d’acteurs 
privés. Cela est aussi lié à la volonté de réduire les effectifs des fonctions publiques. De manière 
générale, cette tendance s’inscrit dans le mouvement d’externalisation des activités 
administratives. Les personnes publiques gèrent de moins en moins d’activités directement et 
recourent plus volontiers à la gestion déléguée, sous forme de marché public ou de concession. Le 
juge administratif s’est montré progressivement plus tolérant à l’égard des délégations d’activité 
publique en lien avec l’ordre public. Par exemple, dès le milieu des années 1980, a considéré que les 
communes pouvaient charger les concessionnaires exploitants les pistes de ski d’organiser un ser-
vice de sécurité et de secours afin de prévenir les accidents ou d’y remédier. De la même manière, le 
Conseil d’État a pu considérer que les concessions de plage étant des délégations de service public, 
la collectivité publique pouvait imposer au concessionnaire l’obligation de veiller à la salubrité des 
baignades et à la sécurité des usagers des plages sous le contrôle de la collectivité, sans pour autant 
priver la commune de son pouvoir de police administrative. Cette solution est consacrée dès le 
début des années 2000.  

Ces deux cas mettent en cause des activités matérielles, qu’il faut distinguer des activités ju-
ridiques. Le juge administratif accepte plus volontiers des délégations d’activités matérielles et se 
montre hostile à la délégation d’activités juridiques. Les collectivités publiques ne veulent pas 
s’encombrer de taches matérielles car elles nécessitent des moyens et l’embauche d’une main 
d’oeuvre. Derrière cette évolution, il y a la question de la distinction entre police administrative et 
service public. Aujourd’hui, on peut considérer que la police administrative n’est qu’un service pub-
lic. Ceci dit, la distinction est éminemment fluctuante. Dans des ouvrages du début XXe siècle, no-
tamment ceux de Hauriou, on expliquait que l’éclairage public relevait de l’ordre public, tout 
comme l’enlèvement et l’élimination des ordures ménagères (traiter des déchets qui pourraient 
constituer un danger pour la salubrité publique), ce qui constitue éminemment des activités de ser-
vice publique. Ces activités ont pu être considérées un temps comme des activités d’ordre public, 
justifiant l’intervention de la commune. 

Au-delà des théories jurisprudentielles, le législateur a multiplié les textes qui ont permis aux per-
sonnes privées d’intervenir dans le champ de la police administrative. Il a habilité les autorités 
publiques à s’appuyer sur des personnes privées dans l’exercice des missions de police. Dès le 
début des années 1980, le juge administratif a autorisé des agents de sociétés privées d’assurer la 
surveillance des biens publics comme des biens privé, à l’exclusion de la surveillance de la voie 
publique. Dans le domaine de la sécurité aéroportuaire, le juge a autorisé des agents privés à assur-
er des missions d’inspection des personnes, des objets qu’ils transportent et de leurs bagages ainsi 
qu’à procéder à des fouilles des véhicules. Dans le domaine portuaire, des agents de sociétés 
privées ont été autorisés à opérer des fouilles et des palpations. 

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

L’idée centrale qui anime le juge administratif a été résumée dans une formule célèbre, due au 
commissaire du gouvernement Corneille qui concluait sour un arrêt du Conseil d’État, Baldy, ren-
du le 10 août 1917. Résumant l’esprit de la police administrative dans un État libéral, il déclarait : 
« La liberté est la règle, la restriction de police l’exception ». Cette formule guide tou-
jours le juge administratif. Les mesures de police ne sont légales que si elles sont nécessaires à la 
sauvegarde de l’ordre public et strictement proportionnelles.  

!107



Dès le début du XXe, le juge administratif a exercé un contrôle poussé sur les mesures de police. Il 
a vérifié très tôt le respect des règles de forme et de compétence, ainsi que le respect des buts as-
signés par la loi à l’autorité de police. Le juge exerce aussi un contrôle de la qualification juridique 
des faits. C’est un des premiers domaines ou une telle qualification s’est imposée. Il a vérifié très tôt 
que les faits allégués constituaient bien des troubles à l’ordre public, et que des circonstances de 
temps et de lieu justifiant des mesures de police. Ce contrôle approfondi est illustré par un arrêt du 
Conseil d’État rendu le 19 février 1909, Abbé Olivier. Un maire avait interdit toute manifesta-
tion religieuse sur la voie publique prenant la forme de cortège à l’occasion des enterrements, con-
sidérant qu’il y avait ici une raison d’ordre public qui justifiait cette interdiction. Le Conseil d’État a 
décidé que cette interdiction était illégale. Il n’y avait pas de raisons d’ordre public la justifiant, et le 
Conseil d’État a considéré que la mesure n’état pas nécessaire à l’ordre public. 

Ce contrôle approfondi du juge administratif est désormais un contrôle de proportionnalité, 
que la doctrine a qualifié de contrôle maximum ; un contrôle qui va au delà du contrôle normal 
en matière de qualification juridique des faits. Ce contrôle a été pleinement consacré dans un arrêt 
du 19 mai 1933, Benjamin. René Benjamin était un écrivain, journaliste, conférencier, proche de 
l’Action française. Il devait donner une conférence à Nevers sur le thème "Deux auteurs 
comiques : Courteline et Sacha Guitry." Devant les nombreuses protestations de syndicats d'inst-
ituteurs, qui reprochaient au conférencier de les ridiculiser à l'occasion de chacune de ses inter-
ventions, le maire de Nevers décida finalement d'interdire la réunion. Cette décision fut annulée 
par le Conseil d'État au motif que les risques de troubles à l'ordre public allégués par le maire 
pour interdire cette réunion n'étaient pas tels qu'ils aient pu justifier légalement l'interdiction de 
cette réunion, alors que la liberté de réunion est garantie par les lois du 30 juin 1881 et du 28 
mars 1907. [extrait du site du Conseil d’État]. Pour le Conseil d’État, le maire aurait du mettre en 
balance les nécessités de l’ordre public d’une part, et le respect de la liberté de réunion d’autre part. 
Or, il existait d’autres mesures à la disposition du maire pour assurer l’ordre public. En particulier, 
le maire aurait pu utiliser des forces de police pour maintenir l’ordre dans le local. En agissant de 
manière disproportionné, il a agit dans l’illégalité. Le juge administratif opère donc un contrôle de 
l’adéquation entre la mesure et le but poursuivi, un contrôle du rapport entre l’intensité de la re-
striction de la liberté et le but en vue.  

Ce contrôle approfondi a été progressivement étendu à la plupart des mesures administratives, en 
particulier aux mesures de police spéciale qu’on considérait traditionnellement liées à la sureté de 
l’État comme la police des étrangers ou la police des publications étrangères. Même dans ces do-
maines sensibles, le juge administratif a dépassé le contrôle restreint pour aller vers un contrôle de 
plus en plus approfondi. Avant les années 1970, dans la plupart des domaines de la police adminis-
trative, le juge exerçait un contrôle minimum. Dans les années 1970, le juge a exercé un contrôle 
restreint, portant uniquement sur les erreurs manifestes d’appréciation. Cette erreur a été enten-
due de manière de plus en plus large. Finalement, dans les années 1990-2000, ce contrôle est de-
venu un contrôle normal, et même un contrôle de proportionnalité de la mesure au but poursuivi. 

Le contrôle du juge est devenu plus analytique, plus précis, sous l’influence du droit européen. Dé-
sormais, le juge administratif, parfois ouvertement mais souvent implicitement, exerce un triple 
texte. Il vérifie lorsque les libertés fondamentales sont en jeu que la mesure de police est adaptée, 
nécessaire et proportionnée à la finalité poursuivie. Ce triple test était en germe dans l’arrêt Abbé 
Olivier, mais le juge est désormais plus rigoureux. En règle générale, le juge censure toutes les 
mesures de police qui ont la forme d’interdiction générale et absolue. La seule exception concerne 
le lancer de nain. À part cette exception, une interdiction trop générale ou trop absolue porte at-
teinte aux libertés. 
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Enfin, le contrôle juridictionnel des mesures de police a été considérablement enrichi depuis l’intr-
oduction par la loi du 30 juin 2000 du référé-liberté, qui a permis au juge de statuer en urgence 
pour faire cesser des mesures de police attentatoires aux libertés. Sur la base du référé-liberté, le 
juge des référés a ainsi pu enjoindre l’autorité de police de lever les obstacles qu’elle avait imposé à 
la réunion de l’université d’été du FN à Annecy. Sans cela, l’affaire Benjamin se serait reproduite. 
Celui-ci n’avait pu obtenir des dommages et intérêts que bien plus tard. 

Chapitre 2 : Le service public 

Le service public est une notion aussi fondamentale que controversées du droit administratif. En 
plus d’être une notion juridique, c’est une notion politique portant une forte charge idéologique. Le 
service public a été au cœur de la construction de l’État républicain et du droit administratif mod-
erne – qui apparait à la fin du XIXe siècle – en France. Il correspond à l’idée que l’État est au ser-
vice des citoyens et que le droit public n’est pas seulement un instrument de puissance à la disposi-
tion de l’État. Au travers du service public, l’État s’est fait serviteur de la population, ce qui lui a 
donné une nouvelle légitimité politique. Le droit administratif moderne, celui de la République, 
s’est construit sur cette idée par opposition à la figure d’un État puissance publique et par opposi-
tion à un droit public de la domination. Cette teneur politique très importante rend difficile la défi-
nition juridique du service public. La définition du service public qui a donné lieu à des controvers-
es doctrinales repose au moins sur la combinaison de trois éléments : 

- Le service public est une activité qui tend à la satisfaction de l’intérêt général. C’est le 
critère fonctionnel du service public. 

- Le service public se caractérise par sa prise en charge par une personne publique. C’est le 
critère organique du service public. Ce critère a beaucoup varié et la notion de prise en charge 
permet de recouvrir une série d’hypothèses très différentes. 

- Le service public se distingue par un critère juridique. Il obéit à un régime juridique partic-
ulier, exorbitant de droit public. 

La combinaison de ces trois éléments peut poser problème, à tel point que le service public a été 
traversé de crises depuis le début du XXe siècle. Depuis les années 1920, les auteurs parlent 
régulièrement de « crise du service public ». Il y a eu une succession de crises qui ont conduit à rel-
ativiser chacun des éléments évoqués précédemment et la relation unissant ces éléments. 

Le service public est difficile à définir et à appréhender en tant que régime juridique. Il ne renvoie 
pas à un régime juridique unifié ; il n’y a pas un ensemble de principes et de règles qui s’appliqu-
eraient de manière uniforme à l’ensemble des services publics. Il y a au contraire une très grande 
diversité de régimes juridiques. La diversité est telle que l’on doit penser davantage à une dif-
férence de degré, une forme d’échelle de publicisation ou de privatisation du service public. Il y a en 
réalité des nuances, des services publics très fortement soumis à un régime de droit public et 
d’autres bien moins soumis au droit public et davantage au droit privé. Il existe toutefois un fond 
de règles communes à tous les services publics. Ce sont les lois du service public. Il s’agit de grands 
principes fondamentaux qui gouvernent tous les services publics quelle que soit leur nature, quel 
que soit leur mode de gestion. 

Section 1 : Les crises du service public 

Le service public en tant que notion juridique a traversé plusieurs crises tout au long du siècle 
dernier. La première crise s’est manifestée dans l’entre-deux-guerres, dans les années 1920-1930. 
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Elle correspond à la fin d’une identité parfaite entre service public, personne publique et droit pub-
lic. Le service public était considéré comme une entité juridique homogène. Au lendemain de la 
Première Guerre mondiale, il devient une catégorie éclatée. Certains services sont gérés par des 
personnes publiques, d’autres par des personnes privées ; certains sont qualifiés d’administratifs et 
d’autres d’industriels et commerciaux. Le concept même de service public était récent. Cette crise 
aurait pu emporter la disparition de la notion de service public. Cette première crise a été surmon-
tée dans les années 1950. Un renouveau du service public a été constaté, à tel point qu’un membre 
du Conseil d'État a pu parler à propos du service public de « Lazare juridique ».  

La notion de service public a été utilisée dans les années 1950 pour définir quatre des grandes no-
tions du droit administratif : 

- L’agent public, dans un arrêt de section du 4 juin 1954, Vingtain et Affortit. Le Conseil 
d'État va considérer que l’agent public est celui qui participe directement au service public ad-
ministratif. C’est l’époque où l’on s’interroge sur la notion de contrat, la France venant à peine de 
se doter d’un statut de la fonction publique. Or, des agents publics n’ont pas le statut de fonc-
tionnaire. Pour savoir si les employés de l’administration sont des agents publics, la notion de 
service public sera utilisée. 

- La notion de travail public, importante dans le droit administratif des biens, est redéfinie à la 
lumière de la notion de service public. C’est l’oeuvre d’un arrêt du Tribunal des conflits ren-
du le 28 mars 1955, Effimieff. Le juge des conflits définit les travaux publics comme les 
travaux immobiliers entrepris par une personne publique dans un but de service public, même si 
le résultat de ces travaux revient à une personne privée. C’est la reconnaissance du service public 
comme élément de définition de travail public. Jusqu’alors le juge administratif considérait que 
les travaux publics étaient essentiellement des travaux immobiliers exécutés pour le compte 
d’une personne publique dans un but d’intérêt général. 

- De la même manière, la notion de contrat administratif sera définie à partir du critère du 
service public. C’est ce que décide le Conseil d'État dans un arrêt du 20 avril 1956, Époux 
Bertin. Est administratif un contrat qui a pour objet d’associer directement le co-contractant à 
l'exécution du service public. Exemple : Un contrat qui délègue la gestion publique d’un service à 
un co-contractant. 

- La notion de domaine public est aussi redéfinie à la lumière de la notion de service public : 
certains services publics appartiennent au domaine public et sont soumis à un régime public 
particulier qualifié de domanialité publique. C’est ce que juge le Conseil d'État dans un arrêt 
du 19 octobre 1956, Société Le Béton. Le domaine public comprend les biens des personnes 
publiques affecté à l’usage du public ou affecté à un service public, sous réserve que ce bien soit 
spécialement aménagé à cet effet. Le domaine public est défini à partir du service public des bi-
ens utilisés dans le cadre d’activités de service public. L’affectation de ces biens au service public 
justifie leur protection au travers de la soumission au régime contraignant du domaine public. 

Le service public est réaffirmé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale comme une notion 
cardinale du droit public français. Sa réaffirmation peut s’expliquer par la guerre, par la crise de 
légitimité de l’État qui en résulte mais aussi par l’affirmation d’un État-providence qui garantit des 
droits-créances au citoyen (Préambule de 1946) et qui s’appuie sur les services publics pour réaliser 
cette promesse sociale. Il y a donc une refondation idéologique du droit administratif à partir du 
service public – de la même manière que le service public avait servi au début de la IIIe République 
à sauver le droit administratif. 

Une nouvelle crise du service public survient dans les années 1990. Cette crise se produit sous l’ef-
fet de la construction européenne. Il s’agit d’une crise plus politique que véritablement juridique. 
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Elle annonce la fin de la conception française du service public qui apparaît difficilement compati-
ble avec le droit de l’Union européenne. Il en est résulté une profonde transformation des modes de 
gestion publique. Pour autant, la notion de service public n’a pas disparu et a même été enrichie 
dans une certaine mesure par le droit de l’Union européenne. 

Paragraphe 1er : L’éclatement de la notion de service public 

Le lien qui existait à l’origine entre service public, personne publique et droit public a été distendu 
par deux évolutions majeures. La première évolution tient à l’apparition dans les années 1920 de la 
distinction entre les services publiques administratifs (SPA) et les services publiques in-
dustriels et commerciaux (SPIC). Cette distinction jurisprudentielle a affaibli le critère ju-
ridique du service public qui était la soumission à un régime exorbitant de droit public. Cette évolu-
tion jurisprudentielle, qui s’est produite dans les années 1920, a mis fin au caractère unitaire du 
service public : à partir de cette date, il existe deux catégories de service public qui se différencient 
par leur régime juridique.  La deuxième évolution apparaît dans les années 30. Elle correspond à la 
notion de service public géré par des personnes privées. Cette évolution a emporté une forme de 
dilution du critère organique du service public. 

I. Le déclin du critère juridique du service public 

Le déclin du critère juridique du service public est la conséquence de la distinction entre SPA et 
SPIC. Cette distinction a été initiée par un très célèbre arrêt du Tribunal des conflits dans l’affaire 
du Bac d’Eloka. Cette dualité du service public a eu des conséquences importantes. En effet, le 
régime juridique des SPA et des SPIC varie fortement. Les SPA sont soumis à un régime de droit 
public et relèvent en principe de la compétence du juge administratif. Inversement, les SPIC obéis-
sent principalement à un régime de droit privé et relèvent normalement de la compétence du juge 
judiciaire. Cette distinction réduit à peu de choses le contenu juridique de notion de service public 
dès lors que les services publics sont écartés entre deux ordres juridiques.  

A. L’ARRÊT DU BAC D’ELOKA, ENTRE LÉGENDE ET RÉALITÉ 

L’affaire du bac d’Eloka est le produit d’un arrêt du Tribunal des conflits rendu le 22 janvier 
1921, Société commerciale de l’Ouest africain. 

La société commerciale de l'Ouest africain était propriétaire de l'une des voitures qui furent grave-
ment endommagées dans l'accident survenu au bac dit d'Eloka, service de liaison maritime situé 
sur la lagune du littoral de Côte d'Ivoire et exploité directement par la colonie. En tant que collec-
tivité publique, la société avait confié au bac le transport de véhicules. En septembre 1920, le bac 
fait naufrage. L’accident entraine la mort d’une personne ainsi que des conséquences matérielles 
conséquentes. La société souhaite légitimement obtenir des dommages et intérêts pour les dom-
mages causés. Elle décide d’assigner la colonie de Côte d’Ivoire devant le tribunal civil pour mettre 
en jeu la responsabilité contractuelle de la personne publique. Le gouverneur de la colonie estime 
que le juge administratif est compétent et décide d’élever le conflit devant le Tribunal des conflits. 
Le commissaire du gouvernement désigné par le juge des conflits est Paul Matter, magistrat judici-
aire, procureur général auprès de la Cour de cassation. Il propose au Tribunal des conflits de con-
clure à l’application du droit privé et partant à la compétence du juge judiciaire. Il considère en ef-
fet que les activités des personnes publiques doivent être distinguées, séparées en deux grandes 
catégories, conséquence de la séparation des ordres de juridiction. Il distingue les fonctions na-
turelles de l’État et des personnes publiques d’un côté et les fonctions occasionnelles 
ou accidentelles de l’autre. 
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Les fonctions naturelles de l’État sont les services de la nature, de l’essence même de l’État ou de 
l’administration publique. Elles renvoient aux fonctions régaliennes. Les fonctions occasionnelles 
sont les services que l’État entreprend alors qu’ils sont de nature privée, pour des raisons de cir-
constances car il y aurait des défaillances de l’initiative privée. Ces activités occasionnelles doivent 
relever du juge judiciaire qui appliquera le droit privé. En revanche, les fonctions naturelles de 
l’Etat appartiennent au domaine du droit public et donc à la compétence du juge administratif. 
Pour lui, le service public est extrêmement réduit dans son champ. 
  
Le Tribunal des conflits reconnaît la compétence du juge judiciaire et considère simplement 
qu’  «  en effectuant, moyennant rémunération, les opérations de passage des piétons et des 
voitures d'une rive à l'autre de la lagune, la colonie de la Côte-d'Ivoire exploite un service de 
transport dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire ». Il n’est pas question de service 
public. L’arrêt ne se fonde en aucun cas sur l’existence d’un service public industriel et commercial 
qui serait soumis à un régime de droit privé. Ce qui ressort de ce texte est une distinction entre le 
service public qui incombe au juge administratif et les services privés que peuvent entreprendre 
des personnes publiques. Sachant qu’elles se comportent comme des «  industriels ordinaires », 
leurs activités doivent relever du juge judiciaire. 

B. LA CONSÉCRATION DE LA DUALITÉ DES SERVICES PUBLICS 

L’expression de SPIC apparaît quelques mois après l’affaire du bac d’Eloka, dans un arrêt du Con-
seil d'État relatif au service d’assurance maritime contre les risques de guerre, rendu 23 décem-
bre 1921, Société générale d’armement. Dans les années 1930, la notion de SPIC sera systé-
matisée par les membres du Conseil d'État dans les conclusions de commissaires de gouvernement 
et dans des thèses de droit rédigées par des membres du Conseil d’État. Le Tribunal des conflits 
lui-même y fera référence dans un arrêt du 11 juillet 1933, Dame Mélinette, à propos du service 
public du ramassage des ordures ménagères. 

Il faut remarquer le poids du Conseil d’État dans la construction de la catégorie des SPIC. Celui-ci a 
refusé la théorie de l’industriel ordinaire, retenu par le Tribunal des conflits dans l’arrêt du Bac 
d’Eloka et proposé par Paul Matter, pour lui préférer la théorie du SPIC. Si le Conseil d’État a util-
isé l’expression de service public, c’est bien pour montrer qu’en dehors des fonctions régali-
ennes, les personnes publiques exercent toujours des activités publiques, qui restent 
soumises au moins pour partie à des règles de droit public. Le Conseil d’État a voulu an-
crer dans le droit public les interventions des personnes publiques en matière économique et so-
ciale, à une époque où ces interventions se multiplient. C’était l’occasion de publiciser ces trans-
formations en matière économique et sociale des personnes publiques. 

Lorsque le Conseil d’État a consacré la distinction entre SPA et SPIC, il n’a pas pour autant posé de 
critères permettant de les qualifier aisément. La doctrine a longtemps débattu ces critères. De 
nombreuses tentatives ont échoué. Il y a essentiellement deux traditions qui se sont distinguées : 

- Une première catégorie de propositions doctrinales, inspirées de la théorie de l’industriel ordi-
naire et Paul Matter, selon laquelle la distinction devait se poser sur la nature ou sur l’objet de 
l’activité en cause. Les SPA correspondraient aux fonctions naturelles de l’État. Les 
SPIC renverraient à des activités normalement prises en charge par des person-
nes privées, mais que des personnes publiques assureraient accidentellement. 
Cette première distinction est en réalité plus politique que juridique. Il y a une idéologie sous-
jacente, selon laquelle l’État devrait agir naturellement dans un certain périmètre. Cette concep-
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tion idéologique était celle qui inspirait Paul Matter, attaché au libéralisme économique clas-
sique, méfiant face au développement de l’interventionnisme public en matière économique et 
sociale. Son intention, en défendant sa théorie, est de placer les personnes publiques en situation 
d’égale concurrence avec les personnes privées dès lors que des personnes publiques décident de 
prendre en charge des activités économiques et sociales. Il propose ainsi de priver les personnes 
publiques de leur privilège – notamment de la juridiction administrative et du droit adminis-
tratif, qui déroge au droit commun. Si les personnes publiques veulent se faire industriels, entre-
preneurs, elles doivent le faire dans les mêmes conditions que les personnes privées, sinon toute 
concurrence sera faussée. 
 
La distinction présuppose la permanence des fonctions essentielles de l’État. Elle revient à con-
sidérer qu’il y a de manière permanente des activités qui appartiendraient aux personnes 
publiques, et qui doivent être considérées comme administratives de manière invariable. Or, 
l’étude du droit positif montre le contraire. Des activités peuvent être qualifiées de SPA ou SPIC 
selon les périodes, les contextes idéologiques. Il y a, indépendamment des qualifications, des 
époques où des activités sont considérées comme service public, d’autres où elles ne le sont pas. 
Avant l’affaire du bac d’Eloka, le Conseil d’État avait été amené à se pencher sur la nature ju-
ridique du service. Il l’avait, quelque mois avant, considéré comme une activité administrative. 
Suite à l’arrêt, le service de bac est rangé dans la catégorie des SPIC. Dans les années 1970, le 
Conseil d’État va modifier sa jurisprudence et considérer qu’il s’agit d’un SPA dans l’arrêt De-
noyez et Chorques, rendu le 10 mai 1974. Si le juge administratif range finalement le service 
de bac dans la catégorie des SPA, c’est parce qu’il considère que le bac contribue à la continuité 
territoriale du pays. Finalement, ce n’est que le prolongement de la voirie. Or, la voirie, l’entr-
etien et la construction des routes est considérée traditionnellement comme une activité qui 
relève des services administratifs de l’État. 

- Un deuxième critère de distinction repose sur l’idée que le SPIC il vise la réalisation de l’intérêt 
général, mais également la réalisation de bénéfices. C’est une proposition faite par la doctrine 
universitaire dans les années 1930. Le SPIC serait donc une activité d’intérêt général 
qui offre la possibilité au gestionnaire de réaliser des bénéfices. Pourtant, dans notre 
tradition juridique, les administrations publiques ne doivent pas agir dans un but strictement 
financier. Le cas le plus caractéristique de détournement de pouvoir, c’est celui de la poursuite 
d’un intérêt purement financier. Cela renvoie à la distinction entre l’État et la société : des per-
sonnes privées peuvent viser la réalisation de profits, mais pas les collectivités publiques. Ceci 
dit, il s’agit peut-être d’une conception un peu réductrice du SPIC, car ce critère ne signifie pas 
nécessairement que l’activité est réalisée de manière rentable. Un tel service peut être assuré de 
manière déficitaire. Dans le CGCT, une disposition oblige les collectivités à respecter l’équilibre 
financier dans l’exploitation des SPIC. Mais cette règle est assortie de tempéraments ou d’exce-
ptions. Est prévue dans la loi une série d’hypothèses ou la collectivité publique peut verser une 
compensation au gestionnaire du service public pour éviter une augmentation des tarifs, pour 
assurer l’équilibre, ou pour permettre des investissements importants. Le droit positif invite 
donc à penser des SPIC déficitaires. L’intérêt général doit parfois prévaloir sur l’équilibre fi-
nancier ou la rentabilité. 
 
René Chapus a proposé une distinction, souvent reprise, entre les activités de plus grand 
service et les activités de plus grand profit. Il oppose les activités totalement consacrés à 
l’intérêt général, et les activités qui viseraient une certaine rentabilité pour permettre l’accompl-
issement des activités de plus grand service. Ceci dit, ce critère n’a pas été plus retenu par le juge. 
Le juge administratif fait reposer la distinction entre les SPA et les SPIC sur un faisceau 
d’indices, utilisé dans le cas très fréquent où le législateur n’a pas qualifié le service public. Si la 
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loi qualifie expressément un service public de SPA ou de SPIC, le juge administratif est tenu par 
la qualification légale. Si la loi ne se prononce pas, il appartient au juge de qualifier, voire de 
rétablir la véritable qualification du service public. C’est le cas où l’administration elle-même a 
qualifié le service public, mais que cette qualification ne correspond pas à la réalité de l’activité. 
Le juge administratif n’est pas lié par la qualification de l’administration. Cette méthode permet-
tant de qualifier ou requalifier un service publique a été consacrée dans l’arrêt du Conseil d’État 
rendu le 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques. Le juge 
part du principe que tout service public est présumé être un SPA. Cette présomption peut être 
renversée quand le service public apparait comme étant industriel et commercial, du triple point 
de vue de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement. Ce sont 
les indices constitutifs du faisceau d’indices : 

- L’indice de l’objet du service est le moins déterminant. La qualification de SPIC exige que 
l’activité puisse être exercée par des entreprises ordinaires, privées, sur un marché concurren-
tiel. Ce type d’appréciation est éminemment subjective et contingente. Ici, la frontière entre 
les deux types d’activité est extrêmement ténue. Les exemples sont fréquents. Par exemple, le 
Service public de l’enlèvement et du traitement des ordures ménagères a pu être considéré 
comme un SPA car il renvoyait à la salubrité publique, à la lutte contre les épidémies et à la 
sécurité des personnes. Mais il peut aussi être considéré comme un SPIC, car des entreprises 
privées ont développé des activités rentables en la matière. 

- Le critère de l’origine des ressources ne suffit pas non plus à emporter une qualification, 
mais joue un rôle important dans l’appréciation du juge. Un service financé par l’impôt, par 
des compensations de service public, qui bénéfice de financements hors-marché, est plutôt un 
SPA. Un service qui est financé à partir d’un prix de marché, d’une redevance versée par 
l’usager, est plutôt un SPIC. 

- Enfin, les modalités de fonctionnement amènent à se demander si l’activité est gérée 
comme une entreprise privée ou comme une administration publique. On utilise pour cela 
plusieurs critères : la comptabilité, le régime juridique des agents, la forme juridique d’expl-
oitation, les prérogatives de puissance publique, etc. 

Ces indices permettent d’objectiver la qualification de SPA ou de SPIC. Mais en réalité ces indices 
tendent à comprendre l’intention véritable de l’autorité qui a créé le service public. Si l’autorité a 
voulu un créer un SPIC plutôt qu’un SPA, le financement et l’activité du service seront organisés en 
conséquence. On voit ainsi que le service public est une notion profondément subjective. Ces in-
dices ne sont que la confirmation de la subjectivité au coeur du service public. Ériger une activité 
en service public est un choix politique. De la même manière, il y a toujours un choix dans la con-
ception du service public. Tout est une question de choix.  

La distinction est importante, car elle entraîne des conséquence juridiques à tous les niveaux, no-
tamment dans les relations gestionnaire-usagers, gestionnaire-agents. Le rapport entre le gestion-
naire du SPIC et les usagers/agents du SPIC sont des rapports de droit privé, relevant de la compé-
tence du juge judiciaire. Il s’agit alors essentiellement de rapports contractuels. Inversement, le 
gestionnaire du SPA entretient des rapports de droit public entre ses usagers et ses agents. Les us-
agers du SPA sont généralement dans une situation légale et réglementaire. Leurs situations sont 
réglées par des lois et des règlements. 

Ceci dit, on observe depuis quelques années une érosion de la distinction entre SPA et SPIC. Tout 
d’abord le régime juridique applicable à une activité de service public dépend de moins en moins de 
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cette distinction. Le régime juridique des services publics est souvent la résultante d’une combinai-
son d’éléments : la nature du service public, son caractère administratif ou industriel et commer-
cial, et la nature juridique de l’exploitant du service public (sa qualité de personne publique ou de 
personne privée). On peut même ajouter que le mode de gestion du service public entre en consid-
ération. Il y a bien d’autres éléments que la nature du service public qui détermine le régime ap-
plicable. Il y a des SPA exploités par des personnes privées (sociétés d’autoroute), d’autres exploités 
par des personnes publiques. Il y a aussi des SPIC gérés par des personnes publiques (SNCF), et 
d’autres par des personnes privées. Cette combinaison d’éléments entraine des différences de degré 
importantes. La SNCF, qui gère un SPIC, reste une personne publique, et en tant que personne 
publique elle bénéficie d’immunités et d’exceptions (elle peut accumuler les dettes et ne jamais 
tomber en faillite, alors qu’une société commerciale privée serait déclarée en faillite ; de la même 
manière ses créanciers ne pourront jamais demander à être payés en demandant à saisir les biens 
de la SNCF). 

L’érosion de la distinction est aussi la conséquence de l’apparition de nouveaux droits : le droit de 
la concurrence et le droit de la consommation principalement, qui s’appliquent aux services publics 
lorsqu’ils ont un caractère économique. Or, SPA comme SPIC peuvent avoir ce caractère (exemple 
des sociétés d’autoroutes). Dès lors, il y a un facteur d’érosion de la distinction. Les mêmes règles 
vont s’appliquer dans ces domaines, qu’il s’agisse d’un SPA ou d’un SPIC. 

Enfin, le plus puissant facteur d’érosion est le droit de l’Union européenne, qui est totalement in-
différent à la distinction française entre SPA et SPIC. 

II. La dilution du critère organique du service public 

Le service public est une fonction administrative qui, par conséquent, devrait normalement être 
exercée par une personne publique. On parle alors de gestion directe du service public, ou de 
gestion en régie. Le service public se distinguerait des activités privées prises en charge par les 
personnes privées. Ce serait la conception la plus stricte du critère organique de service public. 
Mais cette conception n’a jamais eu toute sa portée. Dès le XIXe siècle, des services publics sont 
assurés par des personnes privées dans le cadre de contrats de concessions. C’est dans le cadre de 
tels contrats que des réseaux ferroviaires et électriques, ont été construits. L’État et les collectivités 
locales passaient des contrats de concessions à des entrepreneurs privés, qui agissaient à leurs 
risques et périls. Souvent, les concessions étaient à la fois des concessions de travaux publics et des 
concessions de service public. Lorsque les compagnies ferroviaires, nombreuses avant la création 
de la SNCF, avaient créé leur réseau ferré, elles avaient le droit d’exploiter l’infrastructure constru-
ite qui allait permettre de couvrir les frais occasionnés par la construction de l’infrastructure. 

La concession a beaucoup évolué dans son histoire. Aujourd’hui, elle peut être donnée à une per-
sonne publique comme à une personne privée. La SNCF est concessionnaire à travers les déléga-
tions de service public qui lui sont accordées. Les concessions peuvent porter sur les SPIC comme 
pour les SPA. Mais la concession est un contrat qui unit l’autorité concédante – c’est-à-dire la per-
sonne publique – au concessionnaire – à l’origine, un entrepreneur privé. Le lien entre personne 
publique et service public a été encore un peu plus affaibli à partir des années 1930, car le Conseil 
d’État a jugé qu’une personne privée pourrait gérer un service public sur la base d’une habilitation 
unilatérale. Autrement dit, l’État voire d’autres collectivités publiques peuvent confier la gestion 
d’un service public à une personne privée en vertu d’une loi ou d’un acte administratif unilatéral. Il 
n’est plus question ici d’un contrat, d’une dévolution contractuelle du service public, mais bien 
d’une dévolution unilatérale. Ce mode de dévolution a surtout été utilisée en matière de SPA. 
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Cette évolution a été amorcée par l’arrêt Etablissement Vézia, rendu le 20 décembre 1935 à propos 
des sociétés indigènes de prévoyance. Depuis la fin du XIXe, le législateur avait voulu mettre en 
place un système de protection sociale qui s’appuyait sur ces sociétés pour faire face aux famines et 
résister face aux risques sociaux. Dans cet arrêt, le Conseil d’État a reconnu la possibilité d’utiliser 
la mesure d’expropriation pour cause d’utilité publique au profit des sociétés de prévoyance. L’État 
a la possibilité de déposséder de la propriété pour l’intérêt général. Pour la première fois, le juge 
considérait que cette prérogative de puissance publique pouvait être mise au service de personnes 
privées, car ces personnes privées exerçaient une mission d’intérêt public. Le juge ne parle pas en-
core de servie public par prudence, car la jurisprudence est en construction, mais l’idée est là : il a 
admis que des organismes privés pouvaient être investis par voie unilatérale de services publics 
administratifs..  Cette solution sera clairement acquise dans un arrêt rendu le 13 mai 1938, 
Caisse primaire « Aide et protection ». Le Conseil d’État juge alors clairement que les caisses 
d’assurance sociale, organismes de droit privé, sont investis par la loi d’une mission de SPA. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, le recours aux personnes privées dans la gestion des servies 
publics s’est considérablement étendu. Cette extension est la conséquence de l’économie dirigée et 
du corporatisme d’État mis en place par le régime de Vichy. Cela est illustré par deux arrêts du 
Conseil d’État : 

- L’arrêt d’assemblée du 31 juillet 1942, Monpeurt, rendu à propos des comités d’organis-
ation créés par le régime de Vichy pour gérer la pénurie en temps de guerre et organiser la pro-
duction en coordonnant l’action des industriels. Ces comités ne sont manifestement pas des per-
sonnes publiques, mais le Conseil d’État se reconnait compétent pour juger de la légalité de déci-
sion prises par ces comités d’organisation. Il considère donc qu’un organisme de droit privé peut 
prendre des décisions administratives, peut exercer des prérogatives de puissance publique dans 
la mise en oeuvre d’une mission de SPA. 

- Cette solution est confirmée dans un arrêt du 2 avril 1943, Bouguen, dans lequel étaient en 
cause des ordres professionnels, notamment l’ordre des médecins. Le Conseil d'État considère 
qu’il est compétent pour juger une décision du conseil supérieur de l’ordre des médecins, per-
sonne morale de droit privé qui exerce des prérogatives de puissance publique. C’est une pleine 
consécration de la dévolution unilatérale de SPA à des personnes privées. Ces ordres profession-
nels ont survécu au régime de Vichy et continuent de constituer des organismes de droit privé 
investis de mission de service public. 

Dans les années 1960, le juge constatera à de très nombreuses reprises que des personnes privées 
sont chargées de mission de SPA. C’est le cas à propos des centres de lutte contre le cancer, ou en-
core des fédérations sportives. C’est la reconnaissance de gestion de SPA par des personnes privées. 
Les personnes privées peuvent exploiter des SPA ou des SPIC sur la base d’une habitation uni-
latérale ou contractuelle. Aujourd’hui, le recours à l’habitation unilatérale tend à réduire.  

Les personnes privées peuvent exercer des activités dans leur intérêt propre mais aussi dans un in-
térêt collectif qui n’est pas l’intérêt général pour autant. Elles peuvent prendre en charge des activ-
ités d’intérêt général sans pour autant exercer des missions de service public. La distinction entre 
activité privé et publique est donc aujourd’hui très confuse. Dès lors, comment savoir s’il y a ou 
non des activités de service public dans l’ensemble des activités d’une personne privée ? 

La jurisprudence s’est fixée dans un arrêt de section rendu par le Conseil d’État le 22 février 
2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APERI). 
La question était de savoir si un établissement d’accueil médicalisé pour personnes âgées (organ-
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isme de droit privé) gérait ou non un service public. Le juge adopte dans cet arrêt un raisonnement 
en trois temps : 

- Il va d’abord rechercher si le législateur a qualifié expressément l’activité de service public. S’il 
existe une qualification légale, le juge doit la respecter.  

- A défaut, le juge considère qu’il y a service public si la personne privée assure une mission d’inté-
rêt général, sous le contrôle de l’administration publique, au moyen de prérogatives de puissance 
publique. 

- S’il n’y a pas de prérogative de puissance publique (souvent le cas en matière sociale), il faut 
tenir compte d’un ensemble d’indice : l’origine de l’activité, son organisation, son caractère 
d’intérêt général, etc. Il s’agit surtout de savoir si l’organisme privé est soumis à des obligations 
sous le contrôle de la personne publique.  

On voit par conséquent que la notion de service public est détachée de la notion de 
prérogative de puissance publique. Une personne privée peut être chargée d’une activité 
administrative sans pour autant être investie de prérogatives de puissance publique. Pendant 
longtemps, il existait un blocage intellectuel relatif au fait qu’un service public pouvait être confié à 
des personnes privées. Le juge administratif, en détachant la prérogative de puissance publique de 
la notion de service public, a permis de cantonner la prérogative de puissance publique au domaine 
public. Cet arrêt souligne que ce qu’il y a d’important dans le service public, ce n’est pas la préroga-
tive, ni l’intérêt général, mais la sujétion particulière qui pèse sur les organismes et le 
contrôle exercé par les personnes publiques sur ces organismes. Ce contrôle rappelle le 
critère organique du service public qui n’a donc pas disparu, mais a évolué. Le lien entre service 
public et personne publique demeure, mais il n’est plus nécessairement direct. La personne privée 
peut assumer l’activité d’intérêt général constitutive du service public. Dans les deux cas, la per-
sonne publique a la responsabilité du service public. 

Il y a des cas où la personne publique délègue le service public, mais assume encore la mission de 
service public. Elle est alors l’autorité organisatrice, et peut décider de reprendre en régie le service 
public si le délégataire n’exécute pas ses obligations. Elle conserve ainsi des prérogatives. Le service 
public est le seul domaine où il n’y a pas de liberté des prix. Parce que même si le service public est 
concédé, l’autorité organisatrice doit autoriser la modification des prix ; l’autorité réglemente 
l’organisation et le fonctionnement ; elle conserve un droit de regard sur le service. L’activité reste 
publique. Son mode de gestion n’y change rien.  

Illustration : A propos de la construction et la gestion d’un cinéma dans la ville d’Epinal confiés à 
une société d’économie mixte et locale. Il s’agit d’une société commerciale anonyme, régie par le 
code du commerce ; certaines disposition du droit public lui sont applicables. La loi prévoit que les 
capitaux doivent être majoritairement public. Le Conseil d’État devait se pencher sur la question de 
savoir si il s’agissait d’un service public ou non, alors même que la société n’avait pas de préroga-
tive de puissance publique. Il a considéré que non, car il n’y avait pas d’obligation particulière de 
service public imposée par la ville. On voit que le lien organique n’a pas totalement disparu malgré 
l’évolution du droit s’agissant du rapport entre service public et personne publique. 

Paragraphe 2 : Le démantèlement du service public à la française 

Le service public est une notion forgée dans le cadre national, dans le contexte du droit public 
français. Elle n’a pas d’équivalent parfait dans les traités européens. Cela explique pourquoi le droit 
de l’Union européenne ne s’est pas construit sur une doctrine du service public. Pour autant on ver-
ra que le droit de l’Union n’a pas obligé les Etats à renoncer au service public. Le droit de l’Union a 
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simplement obligé à adapter, redéployer les modes de gestion des services publics de sorte que les 
services publics puissent être compatibles avec les exigences du marché intérieur. Cette contrainte 
exercée sur les modes de gestion du service public a été très profonde à tel point que cela a paru 
condamner le modèle français de service public. (I). Les relations entre l’Union européenne et le 
service public ont évolué et paraissent aujourd’hui beaucoup plus apaisées (II). 

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

On a souvent dit que le rapport service public/Union européenne était conflictuel. Cette crispation 
s’explique au moins par deux considérations. D’abord, le droit de l’Union européenne a longtemps 
manifesté une certaine indifférence à l’égard du service public. Une formule très célèbre, extraite 
d’un rapport public publié en 1994 (Service public : déclin ou renouveau ?) par le Conseil d’État, 
explique la perception que l’on pouvait en avoir du point de vue français : « l’Europe n’instruit 
pas le procès du/des service(s) public(s) ; elle fait pire, elle ignore largement la no-
tion de service public et l’existence des services publics. ». Cette affirmation correspond à 
un état révolu de l’Union européenne mais elle représente bien l’inquiétude dans le milieu des dé-
cideurs publics. Le droit de l’Union européenne a amené à penser le service public dans un envi-
ronnement concurrentiel. Cela a remis en cause le service public à la française. 

A. L’INDIFFÉRENCE INITIALE DU DROIT DE L’UNION À L’ÉGARD DU SERVICE PUBLIC  

À l’origine, la construction européenne ne s’est pas souciée du service public. La meilleure preuve 
est l’absence quasi-totale de cette expression dans les traités européens. Le terme de service public 
n’est utilisé qu’à l’article 93 du TFUE, qui concerne la politique des transports. Le silence des 
traités s’explique essentiellement par les différences de traditions juridiques entre les 
États-membres. La doctrine a pour habitude de distinguer au moins deux grandes familles de 
droit en Europe s’agissant du service public pour montrer que les notions comparables n’occupent 
pas la même place dans tous les systèmes juridiques européens. 

Il y a d’une part les États à concept de service public fort, parmi lesquels l’Italie, la France et 
l’Espagne. La notion de service public sert de critère à l’action des pouvoirs publics notamment en 
matière économique et sociale. À côté, on a les États à concept de service public moins affirmé dans 
lesquels on peut retrouver le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Dès lors, il était inconcevable de con-
sacrer dans les traités européens le service public comme un élément essentiel car il n’existait pas 
d’accord sur le rôle de service public. 

L’absence de notion commune de service public européen n’est pas la seule cause à l’indi-
fférence du droit de l’Union européenne. Il y a également une opposition de valeur entre le 
service public et le marché intérieur : 

- Si le droit public français a pour pierre angulaire le service public, le marché intérieur est la no-
tion fondatrice du droit de l’Union. Or service public et marché intérieur renvoient à des sys-
tèmes de valeurs qui à priori semblent opposées. Dans la conception française du service public, 
l’interdépendance sociale, le lien social est central. La conception promue par Léon Duguit est 
l’idée que le service public s’impose aux gouvernants en raison de la nécessité sociale de cer-
taines activités. Il y a des activités dont dépend objectivement la cohésion du corps social. Ces 
activités doivent être érigées en service public et faire l’objet d’un contrôle par les gouvernants au 
nom de l’intérêt général. 
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- Le marché intérieur renvoie à d’autres valeurs que l’interdépendance sociale. Il renvoie en parti-
culier aux valeurs de liberté économique, de circulation, que véhicule un système de concurrence 
libre et non faussée au service du bien être collectif. Ce sont des valeurs bien différentes de celles 
du service public. La notion de marché intérieur est apparue comme rivale de la notion de ser-
vice public. 

B. LA REMISE EN CAUSE DE LA NOTION DE SERVICE PUBLIC 

Le « service public à la française » n’est pas une notion juridique. Cette expression relèverait 
plus de la science administrative. C’est la crise du service public, sous l’effet de la construction eu-
ropéenne, qui a obligé à penser de manière systématique le service public à la française. C’est dans 
la deuxième partie des années 1990 que la doctrine institutionnelle a essayé de le forger en concept. 
Cette expression renvoie à la réalité d’une certaine forme d’organisation des services publics qui 
combine plusieurs éléments : un monopole légal, public, à compétence nationale, conféré à une 
entreprise propriété de l’Etat, dont le personnel est doté d’un statut particulier. 

Ce mode d’organisation a été utilisé pour les grands services publics en réseau : chemins de fer, 
services postaux, gaz, électricité, télécommunication. Ce mode d’organisation s’est imposé à partir 
de la fin des années 1930 et à la fin de la Libération :  

- C’est la création de la SNCF le 1er janvier 1938, comme société d’économie mixte. La SNCF était 
une personne morale de droit privé qui résultait de la fusion de toutes les entreprises ferroviaires 
qui existaient en France et de plusieurs entreprises privées structurellement déficitaires. Au 
début des années 1980, la SNCF est devenue un établissement public industriel et commercial. 

- Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a lieu la création d’EDF et GDF (aujourd’hui En-
gie), institués par une loi du 8 avril 1946 sur la loi de nationalisation de l’électricité et du gaz. Un 
troisième EPIC, Charbonnages de France, est également créé en 1946. Ce sont des grands étab-
lissements publics qui ont la maîtrise presque totale de leur secteur d’activité et qui remplacent 
une organisation éclatée. 

- Dans les années 1990 sont créés France Télécom et La Poste en tant qu’exploitants publics quali-
fiés d’EPIC, qui jusqu’alors étaient des départements ministériels d’État employant des fonc-
tionnaires.  

La création de ces grands monopoles publics nationaux pouvait se réclamer d’un article constitu-
tionnel, l'article 9 du Préambule de la Constitution de 1946 qui prévoit que « Tout bien, toute 
entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public na-
tional ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ». Cette 
disposition a servi de fondement juridique aux nationalisations, sauf pour la SNCF, EDF et GDF, 
car ces établissements ont été créés avant la proclamation de la Constitution. Mais le Préambule de 
1946 va consacrer cette évolution en affirmant qu’il y a des activités qui doivent appartenir à la Na-
tion, car ces activités sont des services publics nationaux.  

Cette disposition n’a pas tant servi à fonder des nationalisations qu’à empêcher temporairement 
des privatisations, car cette disposition est utilisée devant le Conseil constitutionnel et le Conseil 
d'État pour contester le transfert d’entreprises publiques au secteur privé en considérant que ces 
privatisations violent le Préambule de la Constitution de 1946. Or, l’interprétation de l’article 9 a 
toujours permis au législateur de procéder aux privatisations. Il s’agit d’une question de politique 
économique et qui appartient aux organes politiques et notamment législatif.  
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Ce service public à la française correspond à la trilogie «  service public, entreprise publique et 
monopole public ». Mais l’expression est trompeuse. D’abord, ce mode d’organisation du service 
public n’est pas une spécificité française : on le retrouve en Italie, au Royaume-Uni, etc. Et il n’a 
pas concerné tous les services publics en réseau. En effet, les services publics locaux (distribution 
d’eau, assainissement d’eau, éclairage, enlèvement et traitement des ordures ménagères) n’ont ja-
mais été organisés de la sorte. Ces services publics en réseau obéissent à d’autres principes d’orga-
nisation – essentiellement au modèle de la concession, par laquelle une collectivité publique va 
concéder une activité de service public à une entreprise privée. À l’étranger, on songe souvent da-
vantage au modèle concessif du service public plutôt qu’au modèle national des grands EPIC de la 
Libération et des Trente Glorieuses. 

La remise en cause du service public à la française remonte au milieu des années 1980. Jusqu’alors,  
la Commission européenne s’est peu intéressée au service public. Le Libre blanc sur 
l’achèvement du marché intérieur (1985) manifeste un changement d’attitude de la Commis-
sion à ce sujet. Dans ce document, elle souligne l’urgente nécessité de libéraliser certaines activités 
de service public en vue d’achever le marché intérieur. À l’époque, le domaine des télécommunica-
tions n’est pas encore ouvert à un marché à dimension européenne. Ce sont des services publics 
sous forme de monopole public dans le cadre national, alors qu’aux Etats-Unis le domaine est ou-
vert à la concurrence. Ce domaine, qui en raison de l’innovation technologique peut être conçu 
comme un marché concurrentiel, ne peut plus être pensé comme un service public national. Ainsi à 
la fin des années 1980, la Commission impose la libéralisation.  

La Commission européenne va être audacieuse. Elle a conscience de la réticence de nombreux 
États-membres, qui pour la majorité ne souhaitent pas s’engager à l’ouverture à la concurrence des 
services publics en réseau. La Commission va fonder son action sur une disposition très partic-
ulière des traités – l’article 106 §3 TFUE – qui donne à la Commission le pouvoir de prendre seule 
des directives, pour la mise en œuvre du 1§ de l’article 106, qui soumet les entreprises publiques et 
les monopoles publics aux règles du marché intérieur  (« Les États membres, en ce qui concerne les 
entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, 
n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles 
prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus. »).  

Les entreprises en monopole sont soumises aux règles du marché intérieur, c'est-à-dire aux 
principes de non-discrimination en raison de la nationalité, de concurrence et libre-échange. Les 
monopoles nationaux violent les règlent du marché intérieur ; dès lors la Commission est fondée à 
prendre des directives pour imposer l’abolition des monopoles nationaux. Dans les années 1970, la 
Commission s’était intéressée aux monopoles publics commerciaux mais il s’agissait de les amé-
nager pour les rendre compatibles. À la fin des années 1980, il s’agit d’abroger les monopoles 
publics au nom du marché intérieur. La Commission européenne va adopter la directive Radio And 
Terminal Telecommunication Equipment (R&TTE) en 1999, qui ouvrira à la concurrence le seg-
ment des appareils de télécom qui était dans le monopole en France accordé à France Télécom. 
Plus tard, la Commission va menacer d’utiliser de nouveau le §3 pour ouvrir le gaz et l’électricité. 
Les États accepteront de s’engager dans une ouverture à la concurrence, préférant avoir la maîtrise 
de cette ouverture. 

Cette politique de libéralisation de la Commission s’est heurtée à une forte résistance au nom du 
service public à la française qui a culminé au moment des grèves de novembre/décembre – les plus 
grandes grèves depuis 1968. Cette résistance à l’ouverture à la concurrence est restée célèbre en 
raison notamment de la prise de position de Pierre Bourdieu en 1995, qui a affirmé soutenir « tous 
ceux qui luttent contre la destruction d’une civilisation associée au service public ». Le service pub-
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lic à la française, dans nos représentations collectives, était rattaché au Préambule de 1946 qui 
avait pour projet d’instaurer une démocratie économique et sociale. L’instrument de réalisation de 
ces droits économiques et sociaux devait être le service public. Ainsi, on associe les droits créances 
de la Constitution de 1946, le service public et le Préambule de 46 imposant la nationalisation.  

Ces bouleversements du service public à la française sont dus à la construction européenne. Il y a 
bien d’autres causes qui se combinent pour organiser le changement du service public : la con-
trainte budgétaire, la mondialisation économique, le progrès technologique, la crise depuis les an-
nées 1970, l’évolution des attentes des usagers, etc. 

À la fin des années 1980, une réflexion est menée sur l’évolution des modes d’organisation du ser-
vice public indépendamment du poids de l’Union européenne. Différents documents en témoignent 
: la circulaire de Michel Rocard du 23 février 1989 sur le renouveau du service public, un rapport 
du Conseil d'Etat de 1994 sur le secteur public (« Service public : déclin ou renouveau ? »), un rap-
port remis en 1996 par l’ancien vice-président du Conseil d'État missionné par le Premier Ministre 
de l’époque, François Juppé, etc. Tous ces documents parviennent à la même conclusion : les mis-
sions de service public conservent leur importance, mais certaines caractéristiques doivent être 
modifiées notamment les monopoles et statuts particuliers accordés aux agents du service public. 
Les missions de service public doivent être séparées des organes et des régimes, du statut des per-
sonnels. Il est possible de garantir l’exécution de missions de service public sans nécessairement 
s’appuyer sur des EPIC ou accorder un statut particulier aux agents du service public.  

On assiste alors à une dissociation accélérée des services publics, des entreprises publiques et du 
monopole public à partir de la fin des années 1990 : ouverture à la concurrence des télécommuni-
cations en 1996, du secteur postal aujourd'hui, des secteurs du gaz et de l’électricité à l’exception de 
transports et de la distribution, du transport ferroviaire (fret) et les années à venir seront con-
sacrées à l’ouverture à la concurrence du transport de passagers. Les grandes entreprises publiques 
sous EPIC ont changé de statut pour la plupart. Elles ont été transformées en sociétés commer-
ciales. Par exemple, La Poste est une société commerciale désormais. Il ne reste plus que la SNCF. 
Certaines de ces entreprises publiques ont été privatisées telles que France Télécom, qui a été 
transformée en société commerciale appartenant à l’État, et qui est désormais une société commer-
ciale privatisée avec une participation publique très minoritaire. 

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

L’idée de service public n’est pas absente des traités, contrairement à la notion de service public. Il 
existe des notions voisines qui ont permis l’enracinement conceptuel du service public. Le droit de 
l’Union européenne reconnaît désormais la spécificité juridique du service public et sa place parmi 
les valeurs communes de l’Union. 

A. L’ENRACINEMENT CONCEPTUEL DU SERVICE PUBLIC 

Les institutions de l’Union ont développé plusieurs concepts qui s’inspirent au moins partiellement 
du service public tel qu’il est conçu en France. Il s’agit du service d’intérêt économique 
général (SIEG), du service d’intérêt général (SIG) et du service universel (SU). Il y a pro-
fusion de notions susceptibles de renvoyer à celle de service public. Il s’agit de notions autonomes, 
propres au droit de l’Union européenne qui permettent de se démarquer des conceptions na-
tionales très différentes. La manière trouvée par les institutions de l’Union européenne pour garan-
tir les missions de service public est de construire des concepts spécifiques qui ne vont pas charrier 
toute une histoire juridique.  
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La première de ces notions est la notion d’intérêt économique général qui apparaît à l’article 
106 §2 TFUE : « Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général 
ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment 
aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à 
l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le 
développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de 
l’Union ». Cet article soumet toutes les entreprises aux règles du marché intérieur, qu’elles soient 
publiques ou privées, mais réserve un traitement particulier aux entreprises chargées de la gestion 
d’un service d’intérêt économique général. Ces entreprises peuvent être soustraites en tout ou par-
tie aux règles du marché intérieur. Autrement dit, sur la base de l’article 106 §2 TFUE, il est pos-
sible de justifier des restrictions de concurrence au nom de l’intérêt économique 
général voire même l’élimination de toute concurrence. Or, l’élimination de toute concur-
rence renvoie au monopole. Il y a donc possibilité pour les États-membres d’aménager les règles de 
libre concurrence, de libre circulation quand l’accomplissement d’un service d’intérêt économique 
général l’exige. 

L’article 106 ne définit pas le SIEG. Ce sont les institutions européennes qui ont construit la notion. 
La Commission européenne en a donné la définition la plus précise. Les SIEG sont « des activités 
économiques remplissant des missions d’intérêt général qui ne seraient pas exécutées (ou qui 
seraient exécutées à des conditions différentes en termes de qualité, de sécurité, d’accessibilité, 
d’égalité de traitement ou d’accès universel) par le marché en l'absence d'une intervention de 
l’État. L'obligation de service public est imposée au prestataire par mandat et sur la base d'un 
critère d'intérêt général garantissant la prestation du service à des conditions lui permettant de 
remplir sa mission. » 

L’article 106 §2 soumet toutes les entreprises aux règles du marché intérieur. Autrement dit, s’il y a 
une dérogation pour les services d’intérêt économique et général, ce traitement particulier ne 
dépend pas du régime de propriété. Peu importe du point de vue de l’Union européenne 
qu’une entreprise soit publique ou privée, ce qui compte est la mission assignée à l’entrepr-
ise. Le droit de l’Union décroche la mission d’intérêt économique général du statut et du régime de 
propriété de l’opérateur. Par exemple, distribuer de l’électricité peut être opéré par une entreprise 
publique ou privée. 

Pour le droit français, le service public est une activité publique car le service public est pris en 
charge par une personne publique. Même si elle n’exerce pas directement l’activité, elle conserve 
un droit de regard concernant l’organisation du service public et peut décider de reprendre en régie 
l’activité si le concessionnaire est défaillant. Pour le droit de l’Union européenne, c’est une activité 
économique confiée de force par l’État. Le service économique d’intérêt général, pour l’Union eu-
ropéenne, est réduit à une obligation de service public qui a pour pendant une compen-
sation de service public. L’obligation de service public est une contrainte imposée par l’État au 
nom de l’intérêt général à une ou plusieurs entreprises. Une entreprise n’aurait jamais pris en 
charge l’activité ou de cette manière l’activité sans obligation de service public. La rationalité 
économique l’aurait interdite. L’entreprise aurait fourni le service mais sans assurer le même 
niveau de régularité/qualité car elle serait en perte. L’obligation de service public est ce qui permet 
d’objectiver la charge d’intérêt économique général de l’activité, c’est un indicateur qui permet à la 
Commission de savoir s’il y a obligation de service public. 

Pourquoi dans une économie de marché, l’entreprise va supporter une obligation de service public 
quand c’est à perte ? La compensation de service public vient compenser l’entreprise chargée d’une 
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mission d‘intérêt général, qui supporte une obligation de service public et pourra bénéficier d’un 
financement, d’une compensation de service public. Ce financement est un financement hors 
marché. C’est un financement public qui échappe à la logique de marché et qui permet de dédom-
mager l’entreprise pour la charge extraordinaire imposée par l’Etat au nom de l’intérêt général. Au-
jourd'hui, les compensations sont utilisées comme une incitation économique. Si l’entreprise est 
performante, elle peut gagner de l’argent car il existe de fortes asymétries d’informations entre 
l’entreprise et l’État. Il s’agit d’une logique de marché introduite dans un domaine où il n’y a pas 
réellement de marché, c’est un mécanisme virtuel de marché. 

A côté de cette notion est apparue la notion plus englobante de service d’intérêt général (SIG). 
Non inscrite dans les traités à l’origine, elle est le produit des réflexions de la Commission. A partir 
de 1996, la Commission publie des communications qui ont exprimé une doctrine du SIG en 
réponse aux résistances des États au moment de l’achèvement du marché intérieur. La Commission 
européenne a inventé le SIG pour montrer que l’Union européenne ne se désintéresse pas des ac-
tivités d’intérêt général. En 2003, un Livre vert sur les services d'intérêt général est publié. 

La Commission définit les services d’intérêt général comme « des services considérés par les 
autorités publiques des pays membres de l’UE comme étant d’intérêt général et 
faisant par conséquent l’objet d’obligations de service public spécifiques ». Les SIG 
désignent à la fois des activités économiques et des activités non-économiques. Les activités 
économiques sont les SIEG mentionnés à l’article 106 §2. Les activités non-économiques sont les 
services d’intérêt général non-économiques (SIGNE). La notion de service d’intérêt général permet 
d’envelopper à la fois les SIEG et les SIGNE.  

La notion de SIG offre ainsi un cadre conceptuel unique pour toutes les activités d’intérêt général 
en Europe. Cela exprime un profond changement de doctrine, car jusqu’alors la ligne de fracture 
était entre activités économiques et activités non-économiques. Les activités économiques d’intérêt 
général étaient appréhendées par les traités tandis que les activités non-économiques d’intérêt 
général échappaient largement à l’emprise du droit de l’Union. Au travers de la notion de SIG, la 
Commission européenne tend à montrer qu’il y a plus de liens entre l’activité générale économique 
et non-économique qu’entre toutes les activités économiques elles-mêmes. La Commission eu-
ropéenne tente de mettre l’intérêt général au cœur de la construction européenne. La tentative est 
vaine, car l’essentiel du régime juridique dépend toujours de la distinction entre activité 
économique et non-économique. On reste dans le champ de la proclamation politique. Or, dans la 
réalité de la pratique et du droit, la différence de régime juridique est bien différente. Aujourd'hui 
le service d’intérêt général a été consacrée dans le protocole 26 du TFUE, consacré au SIG.  

Enfin, la notion de service universel. Elle n’apparaît pas dans les traités et n’est pas due à l’inve-
ntivité de la Commission. Elle a été empruntée au droit américain et forgée au début du XXe siècle 
dans le domaine des télécommunications. À la fin des années 1980, elle est introduite dans l’Union 
européenne par la Commission pour accompagner la libéralisation des services en réseau. Elle est 
définie comme « un ensemble d'exigences d'intérêt général dont l'objectif est de veiller à ce que 
certains services soient mis à la disposition de tous les consommateurs et utilisateurs sur la total-
ité du territoire d'un État membre, indépendamment de leur position géographique, au niveau de 
qualité spécifié et, compte tenu de circonstances nationales particulières, à un prix abordable ».  

Le service universel suppose donc la fourniture de certains services essentiels et une garantie 
d’approvisionnement selon une qualité définie et un prix dit abordable. Le service universel est en 
quelque sorte un service de base qui doit être offert à tous les citoyens européens. C’est un niveau 
incompressible de prestations dans un secteur et un moment donné. Le service universel est en 
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quelque sorte l’annonce d’un service public européen. Jusqu’à maintenant, on renvoyait à une in-
tervention des États en fonction de leur politique publique encadrée par l’action des services 
publics de l’Union, à charge pour les institutions de vérifier si les conditions de l’article 106 étaient 
respectées. Or, le service universel a une toute autre logique. L’Union européenne elle-même 
définit un service de base offert à tous les citoyens, prévu dans les directives européennes, à charge 
pour les États de les transposer dans leur droit national. Les États doivent offrir le même niveau 
minimal de service sous peine de violer leurs engagements européens. Le service universel a été 
introduit en droit français lors de la transposition des directives. On en trouve une définition dans 
le Codes des postes et télécommunications électroniques, dont l’article L1 dispose notamment : 
« Le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du ter-
ritoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en 
recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de 
manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à 
des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les 
utilisateurs. Les prix sont orientés sur les coûts et incitent à une prestation efficace, tout en tenant 
compte des caractéristiques des marchés sur lesquels ils s’appliquent ». 

A travers ces différentes notion, le droit de l’Union européenne a pu faire écho à la notion française 
de service public.  

B. LA RECONNAISSANCE DE LA SPÉCIFICITÉ DU SERVICE PUBLIC 

La reconnaissance de cette spécificité a été rendue possible par l’article 106 TFUE. La Cour de 
Justice des Communautés européennes a révélé toute la potentialité de cet article avec son 
arrêt Paul Corbeau, rendu le 19 mai 1993. Il existait en Belgique un monopole public sur le ser-
vice postal. M. Corbeau a eu l’idée de fonder sa propre entreprise de distribution de courrier, en 
violation totale du monopole postal. La Cour de justice est saisie lors d’un renvoi préjudiciel. Elle 
va venir au secours du monopole belge des postes, en déclarant que les atteintes à la concurrence 
sont admissibles dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer l’accomplissement de la 
mission nécessaire impartie aux entreprises chargées d’un SIEG. La Cour précise que, pour que les 
règles du traité ne soient pas applicables à une entreprise chargée d’un SIEG, il suffit que 
« l'application de ces règles [fasse] échec à l'accomplissement en droit ou en fait de 
la mission particulière qui [lui incombe] ». 

La Cour considère que l’article 106 §2 peut être utilisé même si l’existence de l’entreprise n’est pas 
menacée mais doit poursuivre son activité d’intérêt général avec une certaine rationalité 
économique. On ne peut pas lui imposer un comportement déraisonnable, dès lors une dérogation 
des règles de concurrence est nécessaire. Sur cette base, la Cour a validé le monopole belge des ser-
vices postaux à cette époque.  

Sur la base de cette jurisprudence, la Cour de justice a aussi sauvé les monopole de GDF et EDF 
dans l’arrêt du 23 octobre 1997, Commission c. République française. L’article 106 §2 pou-
vait là encore justifier le monopole d’importation/exportation de GDF au nom de l’intérêt 
économique général. Il faudra attendre quelques années pour que l’ouverture à la concurrence soit 
effective soit l’action du législateur de l’Union. 

Le droit de l’Union a été amené à penser positivement le service d’intérêt général. C’est l’apport du 
traité d’Amsterdam, signé en 1997, qui érige les SIEG « parmi les valeurs communes de l’Uni-
on ». C’est aussi l’apport de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 
proclamée en 2000, qui consacre le droit d’accès des citoyens européens au SIEG à l’article 36 : 
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«  L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est 
prévu par les législations et pratiques nationales, conformément au traité instituant la Commu-
nauté européenne, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union ». Les SIEG 
ont désormais une dimension symbolique et participent au modèle européen de société.  

Enfin, l’apport du traité de Lisbonne est l’ajout du protocole n°26, qui reconnaît une très grande 
liberté aux États dans la définition des services d’intérêt général (les valeurs communes de l’Union 
concernant les services d’intérêt général économique général comprennent notamment « le rôle 
essentiel et le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales 
pour fournir, faire exécuter et organiser les services d'intérêt économique général 
d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs »). Ce protocole af-
firme par ailleurs le principe de subsidiarité en matière d’activité d’intérêt général (« Les disposi-
tions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des États 
membres pour fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt 
général »). 

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

Les «  lois du service public » renvoient à un ensemble de principes communs à tous les 
services publics. Cette expression a été forgée par Louis Rolland, professeur à la Faculté de 
Paris. Dès les années 1930, il a dégagé de grands principes partagés par tout les services publics. Il 
s’agit des principes de continuité du service public, de mutabilité du service public, d’égalité de-
vant le service public et de neutralité du service public. Ces grands principes sont applicables à 
tous les services publics indépendamment de leur nature et de leur mode de gestion. Ces lois de-
meurent, malgré les crises du service public, et ont même été enrichies. 

Paragraphe 1er : La permanence des lois du service public  

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

A. LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC 

Le principe de continuité du service public trouve son fondement dans le principe plus large 
de continuité de l’État, consacré dans la Constitution à l’article 5 qui dispose que le président de la 
République « assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs 
publics ainsi que la continuité de l’État ». Il y a donc un lien fort entre la continuité de l’État 
et les services publics, surtout lorsqu’on considérait que les services publics renvoyaient essen-
tiellement aux missions régaliennes de l’État. 

L’attachement du Conseil d'État au principe de continuité est ancien. Jusqu’à la Libération, le Con-
seil d'État a fondé l’interdiction du droit de grève des agents publics sur le principe de continuité 
du service public. La grève du fonctionnaire était considérée comme un fait illicite et faisait que le 
fonctionnaire était exclu de l’administration sans contradictoire, sans possibilité de défense. Cela 
était considéré comme étant contraire à l’essence même du service public, de l’État. La continuité 
du service public a été consacrée tardivement parmi les principes généraux du droit, avec l’arrêt 
d’assemblée Dehaene du 7 juillet 1950 qui concernait les grèves au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale. Le principe de continuité du service public a été érigé en principe à valeur consti-
tutionnelle par la décision du 25 juillet 1979 relative au droit de grève à la radio et à la 
télévision. 
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Le principe de continuité signifie que l’administration doit assurer le fonctionnement régulier des 
services publics conformément aux lois et règlements qui les régissent. Ce principe doit être concil-
ié avec d’autres principes constitutionnels, notamment le droit de grève garanti par le préambule 
de la Constitution de 1946 : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le ré-
glementent ». La formulation est générale et n’exclut pas la fonction publique. En l’absence de 
loi, le Conseil d'État a admis dans l’arrêt Dehaene que la continuité du service public pou-
vait justifier des restrictions au droit de grève dans les services publics. Ces limita-
tions peuvent être justifiées par la continuité du service public mais aussi par les nécessités de 
l’ordre public. En conséquence, le chef de service peut limiter l’exercice du droit de grève par ses 
collaborateurs au nom de la continuité du service public. Au-delà de cette jurisprudence, le législa-
teur est intervenu ponctuellement pour interdire ou encadrer le droit de grève dans les services 
publics : 

- Des lois spéciales ont été votées pour interdire le droit de grève pour certaines catégories de 
fonctionnaires. Des lois interdisent par exemple aux membres des Compagnies républicaines de 
sécurité, au personnel de police ou de l’administration pénitentiaire de faire grève. 

- Des lois imposent un service minimum dans certains secteurs. C’est le cas de la loi du 31 
décembre 1984 pour les contrôleurs aériens, ou de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et 
la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, qui impose 
aux autorités en charge des services publics l’organisation d’un servie minimum appelé à jouer 
en cas de grève ou de perturbation prévisible. 

- Le législateur a pu interdire certaines modalités de la grève dans les services publics, avec 
une loi du 31 juillet 1963 qui interdit deux formes de grèves : les grèves dites tournantes qui af-
fectent par roulement les éléments d’un service, et les grèves n’ayant pas fait l’objet d’un préavis. 

B. LA MUTABILITÉ DU SERVICE PUBLIC 

Le principe de mutabilité est aussi appelé principe d’adaptabilité, ou d’adaptation constante du 
service public. Ce principe est une condition de la légitimité du service public. Le service public se 
justifie au nom de l’intérêt général. Or l’intérêt général est évolutif, il exprime des choix politiques 
susceptibles de varier. Dès lors, les modes d’organisation du service public ne doivent pas être 
figés, immobiles. Ils risqueraient sinon de ne plus correspondre aux exigences d’intérêt général. 
Gaston Jèze parlait d’éviter une « pétrification du service public ». 

Le principe de mutabilité trouve ses origines dans la querelle de l’électricité et du gaz, dans un ar-
rêt du 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle de gaz Deville-lès-Rouen. 

« La commune de Deville-lès-Rouen avait concédé en 1874 à la Compagnie nouvelle du gaz de 
Deville-lès-Rouen le privilège exclusif de l'éclairage par le gaz. Toutefois, l'éclairage électrique se 
développant, la commune avait essayé de persuader la compagnie d'assurer l'éclairage par 
l'électricité. Face à son refus, elle s'était ensuite tournée vers une compagnie d'électricité. La com-
pagnie du gaz avait alors réclamé une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la 
concession accordée en violation du monopole dont elle disposait. Saisi du litige, le Conseil d'État 
interpréta le contrat liant la compagnie du gaz à la commune, qui avait été prorogé à une époque 
où l'électricité fonctionnait déjà dans d'autres communes, comme reconnaissant un monopole de 
l'éclairage par n'importe quel moyen. Mais il considéra que la commune avait la faculté d'assurer 

!126



ce service au moyen de l'électricité, y compris en le concédant à un tiers si la compagnie du gaz, 
mise en demeure, refusait de s'en charger. » 

Le Conseil d'État admettait ainsi un pouvoir de modification unilatérale du contrat au 
profit de l'administration, pour que le contenu du contrat corresponde davantage 
aux besoins du service public. Selon le commissaire du gouvernement Léon Blum : « Il est év-
ident que les besoins auxquels un service public de cette nature doit satisfaire et, par suite, les né-
cessités de son exploitation, n'ont pas un caractère invariable... L'État ne peut pas se désintéress-
er du service public du transport une fois concédé... [Il] interviendra donc nécessairement pour 
imposer, le cas échéant, au concessionnaire, une prestation supérieure à celle qui était prévue 
strictement..., en usant non plus des pouvoirs que lui confère la convention, mais du pouvoir qui 
lui appartient en tant que puissance publique ». 

Le principe de mutabilité du service public signifie aussi que les usagers du service public 
n’ont jamais droit à son maintien. Autrement dit, la mutabilité crée plus de droits que de de-
voirs pour l’administration. 

II. Des principes garants de la cohésion sociale 

A. L’ÉGALITÉ DEVANT LE SERVICE PUBLIC 

Le principe d’égalité devant le service public se rattache au principe d’égalité devant la 
loi qui figure dans l’article 6 de la DDHC de 1789, aux principes généraux du droit et en tant que 
principe constitutionnel. Ce principe concerne les relations entre le service public et les usagers 
mais aussi les agents, les collaborateurs occasionnels voire les fournisseurs du service public. Il 
s’agit de traiter de la même façon les usagers placés dans la même situation, ce qui veut dire que 
l’administration ne doit pas discriminer. 

Ceci dit, le principe d’égalité du service public ouvre une option à l’administration. L’administra-
tion peut traiter de manière différente des personnes dans des situations différentes, mais aussi 
traiter de la même manière toutes les personnes quelque soit leur situation. La conception 
française de l’égalité suit cette logique universaliste. Ce choix appartient aux pouvoirs publics et 
permet la conduite de politiques publiques. Il s’agit de traiter différemment des personnes dans des 
situations objectivement différentes pour que l’égalité soit réelle et non formelle. La jurisprudence 
administrative et constitutionnelle admet des tempéraments au principe d’égalité, au nom de 
l’intérêt général. 
  
Il existe également un principe de neutralité du service public, conséquence directe du 
principe d’égalité. La neutralité interdit d’assurer le service public de façon différenciée en fonction 
des convictions politiques, philosophiques et religieuses des usagers. Elle crée des obligations no-
tamment pour les fonctionnaires, afin de protéger les usagers des discriminations. La neutralité est 
une garantie de l’égalité des usagers du service public. 

Le principe de laïcité, consacré par la Constitution, fait aujourd’hui débat. On constate au travers 
de certaines dispositions un changement de nature de la neutralité du service public, qui n’est plus 
une obligation faite aux agents mais aussi aux usagers du service public (interdiction du port de 
signes religieux ostentatoires dans certains établissements). 
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Titre 2 : Les actes administratifs 
Les actes administratifs sont les moyens juridiques utilisés par l’administration pour exercer ses 
activités. Il y a deux grandes catégories d’actes administratifs : les actes administratifs uni-
latéraux et les contrats administratifs. Cela appelle trois observations liminaires : 

- L’acte administratif unilatéral est la manifestation de la seule volonté de l’administration. Au 
contraire, le contrat administratif est l’expression d’un accord de volontés. Il peut s’agir de la 
rencontre de la volonté de l’administration et de celle d’un administré (convention d’occupation 
du domaine public). Les administrations peuvent passer des contrats entre elles, comme dans le 
cas du contrat triennal « Strasbourg, capitale européenne » signé par l’Etat, la Région Grand Est, 
le Département du Bas-Rhin, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg. Dans la pratique, il y a 
des actes administratifs unilatéraux qui sont substantiellement le résultat d’une négociation en-
tre l’administration et les administrés. Mais juridiquement, ces actes demeurent unilatéraux. Le 
droit ne s’intéressera pas à cette négociation qui pourtant peut exister entre l’administration et 
les administrés. Ces actes seront considérés comme le résultat de la seule volonté de l’administr-
ation et obéiront au régime des actes administratifs unilatéraux. À l’inverse, il y a des contrats 
administratifs qu’on ne négocie pas car il existe des contrats-types que l’on va appliquer (exem-
ple : contrats d’assurance). 

- Les actes administratifs ne sont pas les seuls actes juridiques utilisés par l’administration. L’ad-
ministration, les personnes publiques en particulier recourent à des actes de droit privé (ex : 
actes de commerce). C’est notamment le cas des actes de gestion du domaine privé (forêts, ter-
rains, immeubles). 

- Les actes administratifs unilatéraux comprennent eux-mêmes deux sous-catégories. On oppose 
les actes décisoires aux actes non décisoires. Les actes décisoires sont des décisions administra-
tives. L’acte administratif unilatéral est une catégorie plus large et plus englobante. Cela est an-
cré dans l’article L200-1 du Code des relations entre le public et l’administration : 
« Pour l'application du présent livre, on entend par actes les actes administratifs unilatéraux 
décisoires et non décisoires. Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les 
actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils 
peuvent être également désignés sous le terme de décisions, ou selon le cas, sous les expressions 
de décisions réglementaires, de décisions individuelles et de décisions ni réglementaires ni indi-
viduelles ». 

Chapitre 1 : Les décisions administratives 
La décision administrative a différentes appellations selon les textes. On peut trouver cette no-
tion sous l’expression d’acte décisoire, d’acte administratif unilatéral décisoire. La déci-
sion administrative est le mode normal d’action de l’administration. Par son biais, l’administration 
peut imposer des obligations aux destinataires sans leur consentement. La décision administrative 
est un acte unilatéral parce que l’administration exprime sa seule volonté en droit. Elle a ceci de 
particulier qu’elle créé des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elle crée des obligations juridiques et 
même parfois des droits. Elle modifie l’ordre juridique en ajoutant des normes. La décision admin-
istrative est donc la manifestation même de la puissance publique et de l’inégalité fondamentale 
qui caractérise les relations entre l’administration et les administrés. Il y a très peu d’équivalent en 
droit privé à la décision administrative. 
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Pendant très longtemps, les personnes publiques avaient le monopole de la décision administra-
tive. Depuis le milieu du XXème siècle, les personnes privées peuvent également prendre 
des décisions administratives. C’est le cas lorsque des personnes privées sont chargées d’une 
mission de service public et investies de prérogatives de puissance publique. Ainsi, une personne 
privée qui gère un service public industriel et commercial peut prendre des règlements adminis-
tratifs pour l’organisation du service. Cela a été jugé à propos de la compagnie Air France et de 
l’interdiction faite aux hôtesses de se marier. Le Tribunal des conflits a jugé que cette clause avait 
un caractère réglementaire car la compagnie Air France gérait un SPIC et prenait cette mesure pour 
le service. De même, des mesures prises par EDF à l’égard de son personnel pour limiter le droit de 
grève dans les centrales nucléaires consistaient en des règlements administratifs.  

Les décisions administratives peuvent revêtir des formes diverses. On oppose les décisions ex-
plicites aux décisions implicites. Les décisions explicites sont les décisions écrites (qui peuvent 
prendre les formes les plus variées) et les décisions verbales. Les décisions implicites sont les si-
lences gardés par l’administration pendant un certain temps. Cette règle est extrêmement protec-
trice dans son principe de l’administré, car elle évite que l’administré soit privé d’un droit de re-
cours en raison du silence de l’administration. Il a été décidé depuis une loi du 7 juillet 1900 que 
le silence gardé par l’administration valait refus au bout d’un certain temps. C’est un 
principe à la fois protecteur de l’administré et des intérêts de l’administration. Plus récemment, le 
législateur a inversé ce principe. C’est l’apport de la loi du 12 novembre 2013 en matière de simpli-
fication des relations entre l’administration et le citoyen, qui dispose que désormais « le silence 
gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut déci-
sion d’acceptation  ». L’objectif de cette réforme était de moderniser l’administration, 
d’améliorer les relations administration-administrés. Il y avait aussi la volonté d’adapter le droit 
français aux exigences du droit de l’Union. 

Si l’administration tarde à répondre, à traiter le dossier parce qu’il y a un sous-effectif chronique, 
elle peut être liée par son silence qui vaut acceptation. Or, derrière l’administration, il y a des in-
térêts publics très concrets. Il y avait donc le risque, par un manque de moyens, un manque de dili-
gence de certains administrateurs, de sacrifier l’intérêt général au profit d’intérêt particuliers. Ce 
principe a connu toute une série d’exceptions qui amènent à relativiser son effectivité. 

Les décisions administratives peuvent être classées en trois autres catégories : 

- Les décisions réglementaires. Ce sont les règlements administratifs. Ils ont un caractère 
général et impersonnel, comme la loi. Les règlements concernent des catégories abstraites de 
destinataires : « les usagers » de tel service public par exemple. 

- Les décisions individuelles. Elles s’adressent à une ou plusieurs personnes désignées de 
manière nominative. Quand une décision s’adresse à plusieurs destinataires, on parle de déci-
sion collective. On considère qu’il s’agit d’une somme de décisions individuelles contenues dans 
un même document. 

- Les décisions qui n’appartiennent à aucune de ces deux catégories. Elles ne sont pas 
très nombreuses et sont apparues relativement tardivement. La doctrine a identifié cette tierce 
catégorie à partir des années 1960. On parlait de décisions d’espèce. Ces décisions hybrides em-
pruntent des caractères aux deux catégories précédentes. Ce sont des décisions qui n’ont pas de 
destinataire direct mais qui concernent un bien, une occupation ou un territoire particulier, 
situé, bien identifiable. C’est par exemple la déclaration d’utilité publique préalable à une expro-
priation. C’est aussi le cas de la reconnaissance d’état de catastrophe naturelle. 
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Une distinction peut être faite entre les décisions administratives en fonction des droits qu’elles 
créent ou non au profit des administrés. Les règlements administratifs ne créent jamais de droits 
acquis au profit des administrés. Ils peuvent être modifiés ou abrogés. Les administrés n’ont pas de 
droit acquis à leur maintien. Cette mutabilité est une expression de la souveraineté juridique de 
l’État. En revanche, les décisions individuelles peuvent créer des droits acquis au profit des admin-
istrés (ex : décision de nomination ou de promotion). Mais toute décision individuelle ne crée par 
nécessairement des droits acquis. 

Cette distinction commande le régime juridique applicable en matière de suppression des décisions 
administratives. On distingue essentiellement deux cas de suppression : 

- Le retrait est le cas le plus redoutable. Il supprime la décision administrative pour l’avenir et le 
passé. La décision est réputée n’avoir jamais existé. Le retrait administratif est l’équivalent de 
l’annulation contentieuse par le juge. Mais au lieu d’attendre que le juge prononce l’annulation, 
on laisse à l’administration la faculté de corriger ses erreurs, de corriger l’acte. 

- L’abrogation supprime l’acte uniquement pour l’avenir, sans remettre en cause les effets 
passés.  

Si on revient à l’essence même de la décision administrative, il faut garder à l’esprit que celle-ci est 
la marque de rapports fondamentalement inégalitaires entre administration et administrés. Cette 
inégalité n’est pas l’expression d’une domination. C’est l’affirmation de la prééminence de l’intérêt 
général sur les intérêts particuliers. Depuis les années 1970, on assiste à un rééquilibrage dans les 
rapports administration-administrés en matière d’élaboration de la décision administrative. Ce 
rééquilibrage est la conséquence d’un changement de la société, de la volonté des administrés 
d’être mieux protégés. 

Section 1 : Les droits des administrés dans l’élaboration de la décision ad-
ministrative 

Au début des années 1970, on voit apparaître des articles critiquant l’administration française, ses 
lenteurs et ses abus. Il y a une demande de transformation des relations entre administration et 
administrés. Cette transformation s’opérera au travers d’une série de réformes législatives et ré-
glementaires : 

- La loi du 3 janvier 1973 institue un médiateur de la République, qui « reçoit […] les ré-
clamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des ad-
ministrations de l'État, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de 
tout autre organisme investi d'une mission de service public ». 

- La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés crée la Commis-
sion Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

- La loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs, 
- La loi du 3 janvier 1979 sur l’accès aux archives, 
- La loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, etc. 

Les années 2000 verront apparaître de nouvelles réformes : 

- La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les adminis-
tration (dite DCRA). 
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- La création du Code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 
1er janvier 2016, qui rassemble les règles générales de la procédure administrative non con-
tentieuse. C’est le premier code de procédure administrative en France.  

Ces réformes ont été présentées comme l’avènement d’une démocratie administrative. Cette dé-
mocratie administrative se traduit par la notion de citoyenneté administrative. En droit adminis-
tratif, on parlait d’administrés, d’usagers, d’assujettis. L’individu dans tous les cas était considéré 
comme passif, comme subissant l’action de l’administration ou bénéficiant de son intervention. 
Parler de citoyen administratif, c’est transmettre l’idée que l’administré participe à l’action de 
l’administration, ou en tout cas en est informé et peut contribuer à son contrôle. 

Paragraphe 1er : La participation des administrés 

La participation vise à associer un public à l’élaboration de la décision administrative. Ce public 
peut être plus ou moins large. Il peut s’agir d’habitants d’un quartier, ou des usagers d’un service 
public. La participation poursuit un double objectif : elle vise à améliorer l’efficacité de la décision 
administrative, et à renforcer sa légitimité. Les administrés peuvent prendre part à la décision ad-
ministrative essentiellement de deux manières : soit en désignant des représentants dans des in-
stances, soit en participant directement à des consultations ouvertes. 

I. La généralisation des commissions consultatives 

La participation peut d’abord consister en la présence de représentants des administrés au 
sein d’instances consultatives. Il peut s’agir d’une représentation des administrés ou des as-
sociations d’administrés. C’est la forme traditionnelle de la participation ; ce qu’on a appelé l’admi-
nistration consultative sous la IIIe et la IVe République, lorsque réapparaissaient les corps inter-
médiaires abolis par la Révolution : syndicats, associations, etc. Il s’agit de consultations institu-
tionnalisées et qui reposent sur la représentation d’intérêts au sein de commissions qui par-
ticipent à l’élaboration de la décision. 

C’est par exemple la participation des usagers à la gestion des services publics. C’est le cas des 
organismes d’habitation à loyer modéré, des commissions consultatives des services 
publics locaux dans les collectivités territoriales (qui vont réunir des représentants des usagers 
habitants et des élus qui vont discuter du choix du mode de gestion des services publics). Dans le 
même esprit, le législateur a créé les conseils de quartier avec la loi du 27 février 2002 relative à 
la démocratie de proximité. La création de ces conseils de quartier est obligatoire dans les com-
munes de plus de 80 000 habitants. Ils sont consultés par le maire à propos des actions menées 
dans le cadre de ces quartiers, que ce soit pour l’élaboration ou l’évaluation de ses actions. Par une 
loi votée le 21 février 2014 ont été créés les conseils citoyens pour les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville qui peuvent être simplement une formation particulière du conseil de quartier. 
La démocratie locale est propice à ces formes de participation institutionnalisée. 

Ce mode de participation est aujourd’hui décrié. Les critiques ont été résumées par le Conseil 
d'État dans un rapport public publié en 2011 : « Consulter autrement, participer effective-
ment ». Le rapport pointe deux inconvénients majeurs des commissions consultatives administra-
tives. Ces commissions sont d’abord sources de lourdeur. Elles entrainent un allongement de la 
durée administrative et elles représentent un coût financier important pour la collectivité. La deux-
ième critique tient au risque que représentent ces commissions. En effet, les administrations peu-
vent ignorer ces obligations de consultation. Ces critiques ont amené le juge administratif à mieux 
protéger l’administration contre les dérives d’un formalisme excessif. C’est l’apport d’un arrêt 
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d’assemblée du 23 décembre 2011, Danthony. Dans cet arrêt, le Conseil d'État considère que 
tout vice de forme ou de procédure n’est pas de nature à entrainer l’annulation de l’acte attaqué. Un 
vice de forme ou de procédure n’entraine l’illégalité d’une décision que dans deux cas : s’il a été 
susceptible d’influencer le sens de la décision, ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie. Le juge ad-
ministratif a voulu rationaliser ces opérations procédurales en considérant que tout manquement à 
une règle de forme ou de procédure ne devait pas entrainer l’annulation d’une décision. Le juge 
administratif est un juge qui tient compte des contraintes sans sacrifier le respect des droits. Les 
pouvoirs publics se sont engagés dans un mouvement de réduction des consultations et du nombre 
de ces commissions consultatives à partir des années 2000. Ce mouvement a surtout été initié à 
partir du 1er juillet 2014 avec une ordonnance qui prévoyait la suppression au niveau de l’État cen-
tral de 200 commissions et au niveau déconcentré de plus de 70 commissions. Ce texte a été pré-
cisé par deux décrets du 7 et 8 juillet 2016 dont les dispositions sont codifiées dans le code des rela-
tions entre administration et administrés. Entre 2009 et 2015, le nombre de commissions consulta-
tives est passée de 800 à 500 environ. Beaucoup ont fusionné au sein des commissions pivots re-
groupant plusieurs commissions. 

II. La multiplication des consultations directes 

Les consultations directes consistent à consulter directement les administrés en vue de 
l’adoption d’une décision administrative. Ce sont des consultations directes ou ouvertes qui 
traduisent une forme de désinstitutionnalisation de l’administration. C’est une rupture avec 
l’administration consultative de la IIIe et de la IVe République. L’administration concertée reposait 
sur une sélection par l’administration des représentants des administrés. Les consultations ou-
vertes, directes ne reposent pas sur un système représentatif mais sur un système qui s’inspire de la 
démocratie directe ou participative.  

La première forme de ces consultations ouvertes est l’enquête publique. C’est la procédure la 
plus réglementée. Les enquêtes publiques existent en matière environnementale et en matière 
d’expropriation. Les enquêtes publiques environnementales ont désormais un fondement constitu-
tionnel à l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004 : « Toute personne a le droit, dans les 
conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement 
détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant 
une incidence sur l’environnement ». Ce droit à la participation du public est aussi protégé par le 
droit international et le droit européen. Cela lui donne une assise juridique très importante. Il 
s’exerce toutefois dans les conditions et les limites prévues par la loi. On trouve par conséquent 
dans le Code de l’environnement des règles qui organisent l’enquête publique environnementale. 
Celle-ci doit être confiée à une commission d’enquête dont les membres sont désignés par le prési-
dent du tribunal administratif. 

Cette première forme de consultation directe est aujourd'hui complétée par le débat public, qui 
repose sur l’idée que toutes les parties prenantes doivent être placées sur un pied d’égalité. La 
procédure du débat public a été instituée par une loi du 2 février 1995 relative au renforcement 
de la protection de l'environnement. Il s’agissait de développer la concertation en matière 
d’aménagement du territoire et de placer la concertation en amont des décisions. Pour garantir la 
bonne tenue de ce débat public, a Commission nationale du débat public (CNDP) organise ce débat 
et rend public les conclusions du débat. Il y a des saisines obligatoires et des saisines facultative. 
Les pouvoirs de cette Commission ont été renforcés par une ordonnance du 3 août 2016 qui 
prévoit un droit d’initiative des citoyens, avec la possibilité pour un certain nombre de citoyens de 
saisir la Commission pour organiser une concertation publique.  
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Enfin, le développement de ces procédures ouvertes a été facilité par l’utilisation d’Internet, qui a  
rendu possible le remplacement de commissions administratives consultatives par des consulta-
tions ouvertes. Ces consultations électroniques ont aujourd'hui un cadre juridique depuis 2011. Il 
est ainsi prévu que toutes les consultations ouvertes sur des projets de textes normatifs doivent être 
recensés sur le site internet vie-publique.fr. Une synthèse publique de la consultation doit être ac-
cessible sur internet. 

Paragraphe 2 : L’information des administrés 

L’administration française était traditionnellement soumise au principe du secret. Le secret admin 
était opposé par l’admin systématiquement aux demandes d’informations des administrés. Depuis 
les années 1970, la transparence administrative s’est imposée. Elle a pour origine deux grandes lois 
déjà citées, loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs et loi du 11 janvier 1979 
sur la motivation des actes administratifs. Les lois postérieures ont complété ce dispositif notam-
ment la loi DCRA selon laquelle une décision administrative ne peut être anonyme. Ces disposi-
tions sont aujourd'hui codifiées dans le Code des relations entre le public et l’admin. L’information 
des administrés repose essentiellement sur une obligation pour l’administration de motiver ses dé-
cisions et sur un droit pour les administrés d’accéder aux documents administratifs.  

I. L’obligation de motivation des actes administratifs  

L’administration doit faire apparaître dans sa décision les motifs de fait et de droit qui expliquent 
sa décision. Cette obligation de motivation a un double intérêt pratique. D’abord, elle permet 
aux administrés de comprendre les motifs de la décision administrative et de savoir dès lors s’il y a 
eu lieu de la contester. Cette obligation de motivation a aussi l’avantage de contraindre l’administr-
ation à un examen plus approfondi de l'affaire. Il s’agit d’éviter un examen expéditif. Elle permet de 
lutter contre la mauvaise administration et d’aider le juge dans son office contentieux. Jusqu’en 
1979, l’administration n’était pas tenue de motiver ses décisions, sauf dans certains cas particuliers. 
Le juge administratif avait néanmoins un rôle actif pour rééquilibrer cette situation, grâce à des 
pouvoirs d’instruction importants – marque de la procédure inquisitoire qui caractérise le con-
tentieux administratif. Dès lors, le juge pouvait demander à l’administration de fournir les motifs 
de sa décision. Si l’administration refusait, le juge pouvait donner gain de cause à l’administré par 
voie de présomption. De la sorte, l’administration était incitée à fournir les motifs de sa décision. 

Le législateur a modifié cet état du droit au travers de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motiva-
tion des actes administratifs. La loi ne prévoit pas de principe général de motivation des actes ad-
min. Ainsi, les règlements administratifs ne sont pas soumis à une obligation de motivation en rè-
gle générale. Mais la motivation devient obligatoire dans de nombreux cas. Il s’agit essentiellement 
des décisions individuelles défavorables et des décisions individuelles qui restreignent l’exercice 
des libertés publiques. On trouve dans ces catégories quantité de décisions administratives : c’est le 
cas des mesures de police, des décisions administratives et des décisions qui refusent un avantage, 
des décisions qui constitueraient un droit pour les intéressés. L’obligation de motivation vaut 
également pour les décisions dérogatoires.  

La motivation est elle-même encadrée. Elle ne doit pas être trop sommaire ou stéréotypée, doit ex-
primer clairement les motifs de droit ou de faits qui motivent la décision. La loi prévoit des dis-
penses de motivation pour des motifs légitimes mais généralement, l’obligation de motivation dans 
ces cas est simplement différée selon les cas. Ce droit à connaître les motifs de la décision est com-
plété par le droit d’accès aux documents administratifs. 
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II. Le droit d’accès aux documents administratifs 
 
Ce droit a été proclamé par la loi du 17 janvier 1978 dont les dispositions ont été codifiées dans 
le Code des relations entre le public et l’administration. La loi prévoit une liste non exhaustive de 
documents concernés : dossiers, rapports, CR, PV... circulaires, instructions, avis ou encore notes 
et réponses ministérielles. Elle fixe les modalités de communication des documents administratifs. 
L’accès aux documents doit être libre. Elle prévoit cependant que certains documents ne sont pas 
communicables par nature. Des motifs légitimes peuvent permettre de refuser la communication 
de documents administratifs (sûreté de l’Etat, sécurité publique, sécurité des personnes). En cas de 
refus, l’administré dispose de deux mois pour saisir la Commission d'accès aux documents admin-
istratifs (CADA). C’est un exemple de voie alternative au contentieux. Si l’avis de la Commission est 
favorable à l’administré et que l’administration persiste dans son refus, le juge est saisi.  

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

Pour assurer l’exécution de ses décisions, l’administration dispose essentiellement de deux pou-
voirs spéciaux : le privilège du préalable et le privilège d’action d’office. 

Paragraphe 1er : Le privilège du préalable 

Les décisions administratives sont obligatoires dès leur entrée en vigueur. En principe, un acte ad-
ministratif entre en vigueur à la date qu’il fixe ou à défaut à la date à laquelle ont été accomplies 
toutes les formalités de publicité. Les règles de publicité varient selon la nature de l’acte concerné. 
Les actes réglementaires doivent faire l’objet d’une publication ou d’un affichage pour entrer en 
vigueur. Les décisions individuelles sont normalement notifiées aux personnes concernées. 

La décision administrative est normalement obligatoire dès son entrée en vigueur. Les administrés 
doivent exécuter les décisions administratives même s’ils doutent de la légalité de ses décisions. On 
parle d’exécution provisionnelle. Le privilège du préalable crée une présomption de légal-
ité au profit des décisions administratives. Tant que la décision n’a pas été annulée par le juge, elle 
est présumée légale. Cette présomption a une conséquence contentieuse importante : les recours 
devant les juge administratif n’ont en principe pas d’effet suspensif. Article L4 du Code de jus-
tice administrative : « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet sus-
pensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction ». 

Le Conseil d'Etat a considéré que le caractère exécutoire des décisions administratives est la règle 
fondamentale du droit public. Cela résulte d’un arrêt d’assemblée du 2 juillet 1982, Huglo. 
Depuis la loi du 30 juin 2000, il existe une procédure de référé-suspension qui permet au juge de 
suspendre l’exécution d’une décision administrative. Il s’agit d’un aménagement du privilège du 
préalable. Mais sous cette réserve qui suppose l’introduction d’une demande de référé, le privilège 
du préalable continue de s’imposer. L’introduction d’un REP n’entraine pas automatiquement la 
suspension de la décision si le juge n’accueille pas la demande de référé-suspension. 

Paragraphe 2 : Le privilège d’action d’office 

Les décisions administratives ont force exécutoire. C’est ce qu’on appelle l’autorité de chose dé-
cidée. Mais cette force exécutoire ne signifie pas que l’administration a normalement le pouvoir de 
recourir à la force pour faire exécuter ses décisions. La force exécutoire veut dire que la décision est 
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obligatoire et s’impose aux administrés. En règle générale, l’administration ne peut pas recourir de 
son propre chef à la force pour faire appliquer sa décision. L’exécution forcée ou l’exécution d’office 
est le procédé par lequel l’administration parvient par la contrainte à obtenir l’exécution d’une dé-
cision.  

Ce pouvoir d’exécution d’office existe comme exception dans certains cas. Ces cas ont été dégagés à 
l’occasion d’un arrêt du Tribunal des conflits rendu le 2 décembre 1902, Société immo-
bilière de Saint-Just. « La société immobilière de Saint-Just était propriétaire d'un immeuble 
dans lequel étaient établies les religieuses d'une congrégation. En application d'un décret ayant 
ordonné la fermeture de cet établissement non autorisé, le préfet du Rhône avait prescrit l'éva-
cuation immédiate des bâtiments et l'apposition de scellés sur les portes et les fenêtres, ce qui 
avait été exécuté le jour même sous le contrôle d'un commissaire de police. La société ayant de-
mandé la mainlevée des scellés, la question tranchée par le Tribunal des conflits portait sur le 
point de savoir si leur apposition devait être regardée comme une mesure administrative ou 
comme un acte de dépossession ressortant à la compétence du juge judiciaire. Pour trancher dans 
le sens de la compétence administrative, le Tribunal des conflits dut admettre -et c'est tout l'inté-
rêt de cette décision- que l'administration dispose du privilège de l'exécution d'office, c'est-à-dire 
que, pour l'exécution des décisions qu'elle prend, elle peut recourir à des mesures d'exécution for-
cée, ce qui n'est évidemment pas le cas d'un simple particulier. » [Extrait du site du Conseil d’État] 

Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement Romieu a élaboré une forme de code 
d’exécution forcée. L’action d’office est possible dans trois cas : 

- Lorsque la loi le prévoit directement. Toute une série de dispositions législatives prévoit le 
recours à l’exécution forcée : en cas de réquisition militaire, en matière environnementale, en 
matière de droit des étrangers, etc. 

- Lorsqu’il y a urgence. Exemple : Arrêt à propos de la destruction d’un navire en haute mer 
alors même que le navire n’était pas sur les eaux territoriales, mais qu’il dérivait, chargé d’explo-
sif et menaçant d’exploser sur la côte. 

- Lorsqu’il n’y a pas d’autre voie juridique possible pour contraindre l’administré à exé-
cuter la décision, même s’il la loi ne le prévoit pas ou qu’il n’y a pas d’urgence.  

En dehors de ces cas, l’administration ne peut pas recouvrir à la force pour faire exécuter ses déci-
sions. Elle doit alors recourir au juge judiciaire, ou dans des cas particulier au juge administratif.  

Chapitre 2 : Les contrats administratifs 

Comment savoir si un contrat est administratif ou non ? La qualification de contrat administratif 
peut résulter de la loi ou de la jurisprudence. Longtemps, le législateur ne s’est pas intéressé à la 
qualification des contrats conclus par l’administration, à part dans la loi du 28 pluviôse An VIII. 
Cette loi a pu considérer que les contrats relatifs à l’exécution de travaux publics étaient des con-
trats administratifs. Depuis quelques années, le législateur s’est saisi de la question de la qualifica-
tion des contrats d’administratif. Cela a donné lieu à une masse de contentieux et donc à une forme 
d’insécurité juridique. 

Il y a deux méthodes de qualification légale d’un contrat de l’administration : 

- La qualification légale directe. Le législateur attribue les compétences au juge adminis-
tratif. On peut alors en déduire le caractère administratif du contrat. 
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- La qualification légale directe. Le législateur qualifie directement un contrat d’administr-
atif. C’est le cas de deux grands textes qui régissent aujourd'hui les contrats administratifs, 
marchés publics et concessions : l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics et l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Les contrats 
passés en vertu des ordonnances citées sont qualifiés de contrats administratifs. 

Il y a cependant des cas qui n’ont pas encore donné lieu à une intervention du législateur. Très 
longtemps, l’objet du litige n’était pas là. Mais au détour d’un contentieux, la question pouvait no-
tamment apparaitre dans des problèmes de nature fiscale (un agent public remercié par son ad-
ministration mais qui entend faire valoir ses droits). Le juge a dégagé des critères jurisprudentiels 
pour définir le contrat administratif. 

Section 1 : La qualification de contrat administratif  
     
Paragraphe 1er : Le critère organique  

Le critère organique renvoie à la qualité des parties au contrat. Un contrat administratif suppose 
une personne publique partie au contrat. Il en résulte deux présomptions qui jouent avec plus ou 
moins de force. Les contrats avec une personne privée sont qualifiés de privé et ceux entre person-
nes publiques sont présumés de droit public. 

I. L’exclusion de principe des contrats entre personnes privées 

En principe, un contrat ne peut être administratif que s’il est conclu au moins par une per-
sonne publique. En conséquence, les contrats entre des personnes privées uniquement ne sont 
normalement pas des contrats administratifs, peu importe que le contrat concerne le service public 
ou non. Le fait qu’un ouvrage public soit en cause ne va pas faire changer la nature du contrat. Ce 
principe selon lequel des contrats entre deux personnes privées sont normalement de droit privé 
connaît deux atténuations : 

- Le recours au mandat au sens du droit civil. Le mandat est un contrat par lequel le man-
dant, ici une personne publique, charge un mandataire d’agir en son nom et pour son compte. Le 
mandataire représente le mandant. Le mandataire négocie au nom et pour le compte du man-
dant et peut signer en engageant le mandant. Si la personne privée représente la personne 
publique, la personne publique est partie au contrat. Le droit administratif connaît une accep-
tion beaucoup plus large du mandat que le droit civil. La doctrine a parlé d’un mandat adminis-
tratif. Ce n’est en fait pas tant un mandat qu’une série de constructions jurisprudentielles qui 
permettent d’imputer à une personne publique un contrat conclu apparemment par une person-
ne privée. Il peut exister une relation très imbriquée entre une personne publique et une person-
ne morale de droit privé.  

- La transparence de l’association amène à considérer que le contrat est en réalité 
conclu par la personne publique qui contrôle l’association. Dans les années 
1980-1990, beaucoup de personnes publiques ont créé des associations pour échapper aux con-
traintes du droit administratif et surtout aux contraintes du droit de la comptabilité publique et 
des finances publiques. Arrêt du 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt à 
propos d’une association qui gérait la piscine de la commune et qui avait passé un contrat avec 
une société de sécurité privée. Le Conseil d’État a considéré « que lorsqu'une personne privée est 
créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement 
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et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme 
transparente et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui 
lui est confiée sont des contrats administratifs ». 

II. La présomption d’administrativité des contrats entre personnes publiques  
 
Les contrats conclus entre deux personnes publiques sont présumés être administratifs. C’est le 
résultat d’un arrêt du Tribunal des conflits du 21 mars 1983, Union des Assurances de 
Paris. C’est une présomption simple qui peut être renversée « dans les cas où, eu égard à son ob-
jet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ». De tels cas se sont produits 
à l’époque où EDF et GDF étaient des EPIC qui avaient le monopole de fourniture du gaz et de 
l’électricité et qui fournissaient des collectivités publiques. Les contrats étaient conclus entre deux 
personnes publiques, mais le juge a considéré que ces contrats faisaient naître des rapports de droit 
privé. A côté du critère organique, il faut un critère matériel. 
 
Paragraphe 2 : Le critère matériel 

I. Le critère du service public 

Ce critère a été dégagé par le Conseil d’État dès l’arrêt Thérond du 4 avril 1910. Il est donc an-
térieur à celui tiré de l’existence de clauses exorbitantes du droit commun. Très longtemps, cepen-
dant, ces critères ont été exclusifs l’un de l’autre. 

Dans l’affaire Thérond, la ville de Montpellier avait confié le service public de capture et de mise en 
fourrière des chiens errants et d’enlèvement des animaux morts à une personne privée. Le Conseil 
d’État a alors considéré que l’objet du contrat, ajouté au fait qu’une des parties était une personne 
publique, lui conférait un caractère administratif. La solution dégagée par  de l’arrêt Thérond a 
cependant été abandonnée à l’occasion de l’arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges au 
profit du critère tiré de l’existence de clauses exorbitantes du droit commun. Ce n’est qu’avec les 
arrêts de section du 20 avril 1956, Époux Bertin et ministre de l’Agriculture c. Gri-
mouard que le Conseil d’État a réhabilité le critère de l’objet du contrat, tout en conservant l’autre 
critère dégagé en 1912 (voir II.). 

Les arrêts de 1956 visent deux hypothèses : 

- Celle, tout d’abord où le contrat confie au cocontractant privé l’exécution même du 
service public. Dans l’arrêt Époux Bertin, par exemple, le Conseil d’État relève ainsi qu’un 
contrat conclu entre les requérants et l’administration pour qu’ils assurent l’hébergement et la 
nourriture de réfugiés « a eu pour objet de confier aux intéressés l’exécution même du service 
public alors chargé d’assurer le rapatriement des réfugiés de nationalité étrangère ». 

- La seconde hypothèse est celle où le contrat constitue « une modalité d’exécution » du 
service public par l’administration elle-même. C’est l’hypothèse de l’arrêt Grimouard 
dans lequel était en cause une opération de reboisement opérée par l’Etat sur des terrains privés, 
à la suite d’un contrat conclu avec les propriétaires pour avoir accès à ces terrains. Les contrats 
étaient des « modalités d’exécution » du service public.  

Le Conseil d'Etat a considéré de manière très large, au travers de plusieurs arrêts, que les contrats 
qui comportent une participation à l’exécution du service public administratif sont des contrats 
administratifs. 
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II. Le critère de la clause exorbitante 

Ce critère est apparu à l’occasion de l’arrêt du Conseil d’État du 31 juillet 1912, Société des 
granits porphyroïdes des Vosges, rendu deux ans après l’arrêt Thérond et qui va donc exclure 
le critère du service public au profit de la clause exorbitante du droit commun. Cette affaire con-
cernait un litige relatif à un contrat entre la ville de Lille et cette société sur le montant du prix 
d’une livraison de pavés. Le Conseil d’État se borne à relever que ce contrat « avait pour objet 
unique des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus 
entre particuliers ». Par conséquent, les litiges liés à l’exécution de ces contrats, qui ne contien-
nent aucune clause exorbitante du droit commun, relèvent du juge judiciaire. Le contrat n’est donc 
pas administratif. Le simple fait qu’une clause exorbitante soit stipulée dans un contrat entre une 
personne publique et privée en aurait fait un contrat administratif. Cela a donné lieu à beaucoup de 
débats en doctrine et jurisprudence. Longtemps, la jurisprudence administrative a privilégié une 
définition négative de la clause exorbitante, considérée comme une clause impossible en droit 
privé. L’utilisation de cette définition est délicate et elle manque de fiabilité puisqu’elle est en-
tièrement dépendante du droit des obligations, tel qu’il est interprété par le juge administratif. 
C’est pour tenter de résoudre les difficultés liées à la définition « en creux » de la notion de clause 
exorbitante que le Tribunal des conflits à fait évoluer sa jurisprudence en imposant une définition 
positive du critère des clauses exorbitantes. 

La notion a été redéfinie par le Tribunal des conflits à l’occasion de l’arrêt SA Axa IARD, ren-
du le 13 octobre 2014. Dans ses conclusions sur l’arrêt, le commissaire du gouvernement De-
sportes est revenu sur les difficultés liées à la notion de clause exorbitante en insistant sur le fait 
qu’en «   se bornant à désigner cette clause comme celle qui ne se trouve pas dans les contrats de 
droit privé, la définition donne peu d’indications permettant de déterminer, de manière positive, 
l’élément objectif caractérisant l’existence d’une relation de droit public ». Le commissaire du gou-
vernement a alors proposé de «  revenir à ce qui fait la spécificité de l’action administrative  : 
l’accomplissement d’une mission d’intérêt général par la mise en œuvre de prérogatives de puis-
sance publique ». C’est cette nouvelle approche qui a été choisie par le Tribunal des conflits, les 
clauses exorbitantes se définissant alors « comme celles qui, dans un but d’intérêt général, soit con-
fèrent à la personne publique, des prérogatives ou des avantages exorbitants, soit imposent à son 
cocontractant des obligations ou des sujétions exorbitantes ». Ainsi, deux conditions cumulatives 
sont désormais nécessaires pour considérer qu’une clause est exorbitante du droit commun  : elle 
doit nécessairement s’exercer dans un but d’intérêt général et, soit conférer «  à la personne 
publique, des prérogatives ou des avantages exorbitants », soit imposer « à son cocontractant des 
obligations ou des sujétions exorbitantes ». La clause exorbitante est une autre marque du rapport 
inégalitaire en faveur de la personne publique, qui se justifie par l’intérêt général que poursuit 
l’administration. 
  
La personne publique doit conserver les moyens juridiques de faire prévaloir l’intérêt général. 
Même si certains pouvoirs ne sont pas prévus par une clause du contrat, l’administration en dis-
pose en vertu de la jurisprudence. Elle dispose d’un pouvoir de résiliation et de modifica-
tion unilatérale du contrat. L’administration doit pouvoir sortir du contrat lorsque l’intérêt 
général l’exige ou le modifier lorsque l’intérêt général l’impose sinon le contrat lierait les intérêts 
particuliers à l’intérêt général. Ces privilèges de l’administration sont associés à des contreparties 
pour les co-contractants. Les droits des co-contractants sont financiers : lorsque l’administration 
utilise ses pouvoir exorbitants, elle doit accorder une indemnité aux co-contractants. Si l’adminis-
tration modifie le contrat, le co-contractant doit être indemnisé et parfois l’indemnité est colossale. 
Ce pouvoir de modification unilatérale et de résiliation tend à se réduire voire à disparaître sous 
l’effet du droit de l’Union européenne qui encadre de plus en plus l’exécution des contrats publics.
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