
Droit administratif : 
 Introduction notions de base et problématique générale 

Manuel Dalloz Jean Waline recommandé + Grands Arrêts de la Jurisprudence 
administrative (GAJA) —> droit très jurisprudentiel construit par les décisions du Conseil 
d’État, commentaire très pédagogique des grands arrêts. 


Évaluation dans le cadre des CdM, pour les CM partiel en fin d’année examen écrit de 3 
heures où on a le choix entre 2 sujets (dissertation et commentaire d’arrêt). 


Introduction :  

Définition :  

La branche du droit public à laquelle l’Administration publique est principalement 
soumise et qui régit son organisation, son fonctionnement interne et ses relations avec 
les usagers et les tiers (définition sommaire). Ex: le règlement intérieur de ScPo. 


Rappel de la notion d’Administration 
-Approche organique : les personnes morales de droit public (dont les 3 principales 
catégories sont l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics).


-Approche matérielle (ou fonctionnelle) : une activité publique (singularisée par sa 
finalité d’intérêt générale) à caractère exécutive. Parce que toute activité de l’État n’est 
pas forcément administrative il a aussi des fonctions juridictionnelles et législatives. 
Autrement dit la fonction administrative va s’inscrire dans la séparation des pouvoirs 
et va concerner l’activité exécutive assurée par l’État dans une finalité d’intérêt général. 
Des personnes privées exercent parfois des fonctions administratives —> associations 
qui exercent des fonctions administratives par exemple les associations sportives, 
certaines de leurs décisions relèvent du droit administratif (ex: sanction contre un club).


Plan de l’introduction :  

- Une brève approche historique

- Une brève approche comparatiste 

- Une brève approche prospective 


I. Le droit administratif : un produit de l’histoire  

Ou comment s’est progressivement construite la soumission du souverain (la puissance 
publique) au Droit. Quelque chose d’un peu mystérieux dans son apparition. Prosper 
Weil : «  la naissance du droit administratif a quelque chose de miraculeux » ce miracle 
étant celui de la construction de l’État de droit. Les miracles sont d’abord le fruit de 
constructions politiques très pragmatiques. Si l’État a progressivement accepté de rentrer 
dans la norme c’est parce que c’était plus efficace de faire comme ça. Il s’agit « de régler 
le pouvoir pour le rendre tolérable » (BURLOT). 
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A. L’ancien régime  

Les premières traces d’un droit administratif apparaissent au Moyen-Âge —> 
certaines règles qui s’appliquent à l’administration se distinguent des règles qui régissent 
les relations ordinaires entre particuliers. Donc apparition d’un droit particulier. XIIIe : 
sous l’influence du droit romain se développe une idée de singularité du droit qui régit le 
souverain et pas seulement parce qu’il est souverain mais parce que son action a une 
finalité particulière, celle de l’intérêt général. 


Au XVII cela va se heurter à la volonté de construire l’absolutisme mais ces deux projets 
politiques vont se rencontrer dans l’idée que le monarque doit en tout état de cause être 
soumis à un droit distinct ≠ de celui des mortels. L’absolutisme peu importe sa force en 
FR ne réussira pas à ce que le droit vienne en certains points limiter les pouvoirs du roi. 


En 1566 l’Edit de Moulin  promulgue l’inaliénabilité des biens de la couronne, il ne peut 
pas vendre les biens de la couronne. Cette volonté de soumettre l’administration royale à 
un régime juridique particulier va s’accompagner d’un traitement particulier des litiges 
avec l’administration. Quand quelqu’un était en litige avec elle, l’idée que les juridictions 
ordinaires ne seraient pas compétentes s’est imposée. Les parlements étant très 
traditionalistes et en  opposition parfois au roi, ce dernier a eu la volonté d’éviter que les 
litiges qui relèvent de son administration relèvent de ces derniers. Il va créer les 
intendants de police et de justice compétents dans ces deux matières. C’est donc 
l’administration elle-même qui va traiter des litiges qui la concernent. 


Ces éléments constituent les prémisses de la construction contemporaine du DA. L’idée 
de ces ≠ constructions est fondée sur l’idée qui continue parfois à être présente —> « la 
marche de l’Administration ne doit pas être arrêtée par l’action de la Justice  ». Phrase 
prononcée par Portalis un des grands juristes de la fin de la monarchie et de la R° joue 
un rôle majeur dans la rédaction du code civil de 1804


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

La R° qui apparait comme une consécration de la philosophie des Lumières va consacrer 
la souveraineté de la nation (article 3 de la DDHC de 1789) et la séparation des 
pouvoirs (a16). 


Elle va cependant créer une conséquence intellectuellement paradoxale —> la 
séparation des autorités administratives et judiciaires. La séparation des pouvoirs 
aurait a priori du conduire à ce que cette autorité judiciaire devienne compétente pour 
connaitre des litiges entre les particuliers et l’administration. La q° va être tranchée par la 
loi des 16 et 24 aout 1790 qui va préciser dans l’a13 la séparation des autorités 
administratives et judiciaires et va préciser la compétence de l’autorité judiciaire à 
l’égard de l’auto administrative. 
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Cela signifie que l’autorité judiciaire ne peut pas s’immiscer dans les activités de 
l’admin parmi ces immiscions il y a la connaissance de la plupart des litiges qui 
concernent l’administration. Tout ça au  nom de la séparation des pouvoirs. C’est une 
conséquence de l’histoire propre de la FR pas nécessairement de la séparation des 
pouvoirs. C’est l’idée qui existait sous l’ancien régime et qui continue de s’imposer 
sous la R° —> « juger l’administration, c’est encore administrer ». 


L’administration et le législateur plus progressivement commettent des actions contre 
l’administration —> des structures particulières sont mises en place à cet effet. Elles sont 
les prémisses d’une véritable juridiction administrative plus tard. La C° de l’an VIII, elle 
va notamment créer le Conseil d’État qui est un organe chargé de conseiller les 
membres du directoire puis l’Empereur —> en réalité il s’agit la restauration de l’ancienne 
Chambre du roi et qui avait exactement la même f°. Conseiller l’exécutif dans les 
décisions à prendre y compris en cas de litige —> ce CE va rendre un avis sur les litiges 
et à proposer une solution à l’exécutif qui tranchera. 


Dans la loi du 28 pluviôse an VIII vont être faits des conseils de préfectures càd des 
organes placés à côté du préfet et qui vont être les amorces d’une structure 
administrative chargée de proposer au préfet de se prononcer dans un sens donné sur 
les litiges dans son administration avec les administrés. On parle de système de la 
justice retenue parce que l’administration retient le pouvoir de justice, elle l’exerce elle-
même. 


La R° et l’Empire imposent l’idée que l’admin pour garantir l’efficacité de son action 
doit être soumise à un régime juridique et contentieux spécifique. Ce postulat n’a 
plus jamais été remis en cause dans son principe dans le droit positif FR. 


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

Le XIX et le début de la IIIe R vont libéraliser ce qu’on a vu précédemment et vont 
progressivement l’adapter aux conceptions libérales qui s’imposent en cette fin du IInd E. 
Cela va conduire à la création d’une véritable juridiction administrative ce qui va 
permettre le création d’un véritable droit administratif avec son autonomie. 


Le premier pas en ce sens va consister à passer de la justice retenue à la justice 
déléguée càd au fait que l’admin refuse de décider à propos des litiges qui la concernent 
mais confie ça à un organe qui bénéficie de l’indépendance et de l’impartialité d’une 
juridiction. 
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« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions 
administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, trouver de quelque manière que ce 
soit, les opérations des corps administratifs , ni citer devant eux les administrateurs pour raison de 
leurs fonctions ». 



C’est le fait d’un texte très important la loi du 24 mai 1872 qui reprend en réalité quelque  
chose qui a déjà été initié sous la IIe R de 1848 très vite remis en cause par Napoléon III 
—> la création à partir du CE d’une véritable juridiction administrative. On est dans 
la IIIe R encore naissante pas encore proclamée. Période qui a consacré tous les grands 
textes de mise en œuvre des libertés. 


Loi qui crée le CE juridiction administrative suprême. Ces organes qui continuent à 
avoir une fonction administrative, le CE continue aujourd’hui notamment à donner des 
avis, deviennent néanmoins de véritables juridictions qui rendent une décision 
juridictionnelle revêtue de l’autorité de la chose publique. À coté de l’ordre juridictionnel 
judiciaire qui a à sa tête la Cour de Cassation apparait un nouvel ordre juridictionnel la 
juridiction administrative composée du CE et pour certains litiges des conseils de 
préfectures. Ces deux ordres de juridiction sont autonomes l’un par rapport à l’autre donc 
deux juridictions suprême et pas de CS en FR à l’inverse des EUA. La difficulté étant 
donc qu’il faille organiser une institution qui permette de trancher les conflits de 
compétences. La loi de 1872 instaure à ce propos le tribunal des conflits qui va être 
chargé de trancher les conflits de compétences entre la juridiction judiciaire et 
administrative. 
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• Apport jurisprudentiel: arrêt du tribunal des conflits du 8 février 1873 Blanco (p61 
GAJA). Commissaire du gouvernement = magistrat qui en toute indépendance présente 
des conclusions sur l’affaire càd une analyse de l’affaire et des propositions de solutions. 
Au niveau des faits : une petite fille Agnès Blanco dans la région bordelaise elle joue sur un 
terrain sur les manufactures de tabac à l’époque il s’agit d’un service de l’Etat,  elle va être 
heurtée par un wagonnet —> blessée et jambe sectionnée. Les parents vont au nom de 
leur fille intenter une action en responsabilité —> saisir le tribunal judiciaire de Bordeaux. 
Le préfet va estimer que la juridiction judiciaire n’est pas compétente. Il va selon la 
procédure de conflit positif saisir le tribunal des conflits pour qu’il tranche la question de 
savoir qui est la juridiction compétente pour trancher ce litige. Le tribunal va se prononcer 
sur la compétence, il va la donner à la juridiction administrative donc au CE. Mais surtout il 
va se servir de cette affaire, une des 1ères décisions qu’il rend, pour aller un peu au delà 
de la question posée et va se prononcer sur le droit applicable. Quel est le lien entre ce 
droit et la juridiction compétente. Le tribunal va dire que « la responsabilité, qui peut 
incomber à l’État pour les dommages causés aux particuliers par les aides personnes qu’il 
emploie dans le service public, et ne peut être régie par les principes qui sont établies dans 
le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier  » —> poser le principe de 
l’autonomie du droit administratif. En principe le droit qui s’applique à l’administration 
n’est pas celui qui régit les rapports entre particuliers. 




Pourquoi cette autonomie? Responsabilité ni générale ni absolue —> c’est un droit 
autonome qui va opérer en raison de la singularité des fonctions de l’admin, il y a une 
conciliation ≠ de celle opérée par le droit privé. Cela veut dire un arbitrage plus favorable 
à la puissance publique. «  (…) dès lors, … l’autorité administrative est seule compétente 
pour en connaitre  ». Nécessaire car permet une efficacité de l’action de l’admin. 
Construction intellectuelle de base du DA dans ce raisonnement. 


Donc 3 affirmations fondamentales : 


- Autonomie du DA au travers de la déclaration selon laquelle la responsabilité de l’État 
échappe en principe au droit civil et est soumise à des règles spéciales. 


- Affirmation du service public comme critère d’application du DA càd comme 
élément de définition des fonctions administratives relevant du DA autonome.


- Tient dans l’établissement d’une liaison entre le fond et la compétence : explique 
la compétence juridictionnelle. 


D. Le 20ème siècle : de crise en renforcements  

1. Les renforcements  

Incontestablement période qui va conforter le DA. Il commence progressivement à 
apparaitre comme une discipline scientifique et comme une matière universitaire. 
L’expression DA apparait au début du XIXe mais elle est présente dans des ouvrages au 
début du XVIIe qui n’ont pas encore une vision globale et conceptuelle de la matière. 


Progressivement cette approche descriptive va être transcendée par une approche 
substantielle du DA avec Aucoc au milieu du XIX. Le 1er ouvrage qui va donner une 
conception générale c’est celui d’Edouard Laferrière. Traité de la juridiction 
administrative et des recours contentieux, (1887) —> accent sur le rôle du CE et du rôle 
centrale de la juridiction administrative. 


Cette volonté de dépasser un aspect strictement contentieux va être la volonté d’autres 
auteurs dont Hauriou et Duguit qui vont construire deux des grands courants politiques 
du DA. Hauriou va livrer une vision du DA conforme à sa vision politique du monde —>  
catholique et conservateur. L’autre courant est celui de Duguit : approche assez ≠ car il 
est radical socialiste et très lié à Emile Durkheim —> va construire dans son manuel du 
DC de 1907 la notion de service public. Tout ceci va construire le DA comme un corps 
de règle global et cohérent construit sur des prémisses conceptuelles et 
fondamentalement politiques. Le contenu qu’on donne au DA dépend du regard que l’on 
a sur la chose politique et en particulier sur le rôle donné à l’État. 
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2ème chose importante : Le développement quantitatif du DA dans le cadre de l’État 
Providence. Le XXe est la période de l’extension des f° administratives : émergence d’1 E 
Providence qui se traduit par la multiplication des f° administratives, théorie des droits 
créances (droit à quelque chose pour les individus). Ces droits subjectifs, pour qu’ils aient 
une réalité, doivent se traduire par des instances qui ont pour obligation de les satisfaire. 


2. Les crises  

• La crise de la complexité : Dans le système hérité de Blanco, le DA s’inscrit dans une 
logique d’application simple —> construit sur la base d’un lien entre personne publique 
qui gère le service public bénéficiant pour le gérer de puissance publique ce qui se 
traduit par le régime juridique particulier : le DA qui implique la compétence d’un juge à 
la rupture du lien —> si les personnes publiques gèrent les services publics elles ne les 
gèrent plus toujours sous un régime de service public. Une distinction va apparaitre 
entre gestion publique et privée du service public. Quand géré sous un régime de 
service public on parle de gestion publique de service public. De + en + souvent géré 
sous régime de droit privé donc gestion privée, ce qui va conduire à l’application de la 
compétence du juge judiciaire. Au sein du droit de l’administration il y a le DA ≠ du droit 
privé = droit public administratif mais il y a aussi selon lui un droit privé administratif 
(Charles Eisenmann).


• Crise de l’efficacité : le DA va historiquement se construire autour du rôle du juge et en 
particulier autour d’un recours, le recours pour excès de pouvoir (REP). Ce recours 
permet de saisir le juge administratif pour obtenir l’annulation d’un acte administratif. 
Pendant très longtemps c’est un instrument dont le juge va se servir pour garantir que 
l’administration respecte la légalité. De ce point de vue, le juge administratif se 
préoccupe assez peu de l’administré. Un recours doit protéger le droit des administrés, 
idée qui va s’imposer. Jean Rivero va écrire un article en 1962 - « Le Huron au Palais 
Royal  » : Il va montrer que la protection des administrés n’est jamais assurée —> 
démonstration cinglante. Toute une série de textes va se succéder pour protéger les 
droits des administrés —> EX: Droit d’accès aux documents, accès aux archives, droits 
des citoyens administrés par une loi de 2000 et enfin la création en 2005 d’un code 
des relations entre le public et l’administration qui rassemble les droits des 
administrés et constitue une charte légale et réglementaire de leurs droits. 


• Crise des sources : le DA est à la fin du XIXe un droit national il s’est considérablement 
ouvert sur le monde par le développement des sources internationales du droit : 
européanisation du DA qui va considérablement changer les choses -> remettre en 
cause des éléments fondamentaux : l’autonomie même du DA. Le droit est soumis à 
la primauté européenne et remet donc en cause la marge de manoeuvre du juge 
administratif du CE. 


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

Il existe un droit administratif dans tous les États. ≠ cultures dans ces ≠ DA et il y a 
principalement dans le cas occidental 3 grandes familles de DA : le modèle anglais, le 
modèle allemand et le modèle français.  
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A. Le modèle anglais 

Le modèle anglais est largement répandu en Europe du Nord, en Amérique du Nord. Se 
caractérise par un monisme juridique dans la mesure où l’admin est en principe 
soumise à la Common Law càd soumise aux mêmes droits que les personnes privées. Il 
y a une unité du Droit et donc traditionnellement une unité des juridictions. Le point de 
départ de cette situation tient à des raisons historiques : dans l’histoire constitutionnelle 
—> la faiblesse de la couronne face au renforcement du parlement. A partir de 1688 est 
consacrée la souveraineté parlementaire qui s’impose au roi. Il en découle donc une 
faiblesse de la couronne au sens de l’administration de l’E et donc la soumission de 
principe de la couronne à la loi votée par le parlement. C’est le principe du Rule of law. 


Cette vision de l’admin soumise au droit commun a été très largement propagée pour des 
raisons politiques par les juristes anglais du XIXe et notamment par Dicey qui met en 
cause très clairement le DA anglais au DA FR —> l’anglais est celui de la soumission de 
l’admin au droit privé. Vision factuellement fausse que même lui est emmené à nuancer. Il 
reconnait que pour permettre l’action de l’admin il faut parfois faire bénéficier celle-ci 
de règles particulières qui permettent de faire triompher l’IG sur des intérêts PV. 


Il faut introduire un droit de l’expropriation —> Il faut pouvoir faire triompher l’IG sur 
l’intérêt privé. Il n’y a pas de système où l’admin est entièrement soumise à la common 
law. 


On observe que cette common law à laquelle l’admin est soumise intègre de + en + de 
règles particulières pour lui permettre de satisfaire ses services. Ce qui se traduit même 
progressivement par les prémisses de la mise en place d’une juridiction spécifique à 
l’admin. Ainsi depuis le début des années 2000 a été créée au sein de la High Court 
une chambre spécialisée qui s’appelle la Cour administrative dans les litiges qui 
concernant l’administration. 


Il y a dans tout pays une certaine singularité, dans le système britannique le principe reste 
celui de la soumission au droit commun, la règle dérogatoire n’est pas d’exception. 

B. Le modele allemand 

Le modele allemand est un modèle en développement et notamment en Europe centrale 
où il tend à s’imposer dans la concurrence commerciale. Se caractérise par une 
juridiction administrative autonome et un droit public administratif qui est largement 
orienté vers la protection des droits subjectifs des administrés. Là encore produit de 
l’histoire. L’histoire politique et constitutionnelle de l’ALL se caractérise par l’émergence 
tardive de la figure de l’État . Idée qui ne se développe qu’à partir des traités de 
Westphalie de 1648. La conséquence va être par contrecoups l’affirmation très 
exacerbée de cet État au XVIII mais surtout XIX et XX. Se traduit par le développement 
d’une puissance administrative, civile et militaire dont le régime juridique s’inscrit dans ce 
qu’on appelle l’État de police (Polizeistaat) càd un État dans lequel un droit est librement 
déterminé par la volonté de l’État. A partir de la C° de 1949 l’évolution de la doctrine ALL 
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va contribuer à faire émerger la figure de l’État de droit (Rechstaat) ce qui va conduire 
l’État à accepter sa soumission au droit, y compris celui qu’il crée lui même. 


Un droit spécifique de l’administration va se développer. Otto Mayer « Le D admin ALL ». 
—> 3 elements fondamentaux dans ce D qui vont faire la ≠ par rapport au modele 
FR :  

-Ne s’applique que dans les hypothèses de gestion publique de l’admin —> action de 
l’admin se soumet parfois à des règles de gestion privée. Par exemple pas de contrat 
administratifs ou très peu dans ce modèle.


-Va mettre l’accent sur la protection des droits fondamentaux des administrés là où 
le DA FR s’est construit autour de l'encadrement légal de l’action publique en 
oubliant les administrés. Il va mettre l’accent sur la protection réelle effective des 
administrés. Véritable ordre juridictionnel composé d’instances qui ne sont que des 
juridictions il n’y a pas cette proximité entre juge administratif et l’administration. 


III. Le DA : un D en mutation 

3 séries de mutation en ce début du 21ème siècle : des sources, du contenu et de la 
science du droit càd de l’approche intellectuelle du DA. 


A. La modification des sources du DA 

2 profondes transformations: 


• Renforcement considérable des sources textuelles. Pendant très longtemps il n’a 
connu que très peu de grandes dispositions législatives —> comme le juge a devait 
trancher les litiges dont il se trouvait saisi il s’est trouvé contraint de créer ce DA par 
voie jurisprudentielle. Cette caractéristique de ce droit n’a pas disparu mais s’est 
fortement atténuée. Il y a de + en + de textes de lois qui régissent l’action de l’admin    
—> développement de codifications qui montrent le  changement de nature de ce point 
de vue. 


• Incroyable internationalisation et européanisation du DA. Sous la IVe et surtout la Ve 
R les sources se sont radicalement transformées. Perd de son autonomie dans un 
contexte européen, finalement il s’inscrit de + en + dans un standard européen commun 
de construction d’une sorte de DA global. 


B. La modification du contenu du DA 

Un des phénomènes les plus marquants de ce début de siècle : prise de conscience de la 
société dans l’autorité publique dans les institutions publiques. Crise de déchéance de 
l’État interpelle et conduit le DA à réfléchir, à un certain nombre de transformations. Peut 
conduire à une banalisation de l’action publique. Procéduralisation de + en + forte, le 
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DA conduit à des suggestions de service public à des contraintes exorbitantes et plus à 
des prérogatives. 


C. La modification de la science du DA 

Conception très largement contentieuse (approche qui met l’accent sur le rôle du juge 
et notamment du CE) du DA et nécessité de dépasser cela. Réussir à construire une 
théorie générale du DA qui part d’autre considérations, plus larges et ≠ de celles de 
service public et puissance publique. Rechercher d’autres approches dans d’autres États 
dans d’autres doctrines. Francisco Velasco dans la doctrine espagnole par exemple part 
de l’idée que le DA est d’abord un fait historique et social. L’approche contentieuse 
contraint la vision qu’on a de la matière car le + souvent il n’y en a pas et l’application de 
la réglementation suit son cours. 


DA légitimant et directif ce sont deux modèles types. Les ≠ DA peuvent se classer 
dans ces deux modèles. Le DA légitimant fonde l’action de l’admin mais lui laisse une 
liberté dans les marges d’action. Le DA directif utilise les textes pour fonder l’action de 
l’admin et l’enserrer dans des règlements qui précisent son action elle est beaucoup plus 
encadrée. A nouveau un rapport au pouvoir et question sous jacente de savoir quelle est 
la marge de liberté que le DA laisse au pouvoir de l’administration. 


Plan du cours de DA :  

Propose 2 parties : 


Le DA a deux fonctions principales : 


-Soumettre l’action de l'administration au droit (1ère partie : la légalité administrative)

-Permettre l’action de l'admin au service de l’intérêt général (2ème partie : l’action admin)
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Droit administratif Partie 1 :  
La légalité administrative  

L’admin est soumise au droit c’est la conséquence du principe de l’État de droit, le fait 
qu’elle est soumise au droit y compris quand elle en est à l’origine mais deux q° 
émergent. 


-Quel droit? Quelles sont les sources de cette légalité administrative?   

-La deuxième question est celle des contrôles notamment juridictionnels qui vont peser 
sur l’administration 

Qui? Comment? Sous quelles procédures? Avec quelle efficacité?  

Titre 1 : Les sources de la légalité administrative 

La notion de source du droit renvoie à deux catégories qui sont extrêmement 
différentes. Les sources matérielles du droit —> considération culturelles, politiques, 
religieuses qui ont inspiré les sources du droit. Approche + restrictive des sources du D 
en s’attardant aux sources formelles et pas matérielles. Ce sont les procédés de 
création du droit et l’idée que les ≠ autorités compétentes pour le créer se situent à des 
niveaux hiérarchiques ≠ ce qui conduit à créer des normes juridiques de valeur juridique 
≠. 


Plus précisément dans cette approche des sources du D, pour déterminer le contenu du 
principe de la légalité administrative on s’intéressera à un ensemble de règles juridiques 
formelles établies par des autorités juridiques ayant certaines compétences. 


La légalité administrative est une formule traditionnelle mais vieillotte et inexacte -> 
semble renvoyer à la loi, elle seule serait source de légalité admin. Concept crée 
essentiellement sous la IIIe R caractérisée par le légicentrisme, autrement dit la loi et le 
parlement qui se revendique comme tel est souveraine. La loi n’est plus dans cette 
situation aujourd’hui, la légalité admin intègre d’autres sources il faudrait donc parler de 
juridicité administrative. Nous conserverons l’expression traditionnelle. Les sources de la 
légalité admin sont des sources d’origine nationales et aussi internationales et 
européennes.


Chapitre 1: Les sources d’origine nationale de la légalité administrative  

Il y a le plus classiquement des sources textuelles et parmi celles-ci on trouve les sources 
supra-administratives et administratives.


Section 1 : les sources textuelles  

I. Les sources supra-administratives : la Constitution et la loi 
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A. La constitution  

La composition du bloc de constitutionnalité : 




Ce bloc constitue une source évidemment traditionnelle de la légitimité administrative 
mais aussi une source qui est en plein développement et a connu un grand 
développement dans le cadre de la QPC. 


1. Une source traditionnelle de la légalité administrative  

La C° doit être respectée par les actes de l’administration cela n’a jamais fait aucun doute 
dans la pyramide des normes. C’est par exemple l’arrêt Peltier du 8 avril 1987 du CE : 
CE, 8 avril 1987, Peltier (peut mémoriser que l’année). Il consacre la primauté de la C° sur 
les actes administratifs. Peltier habite à Haguenau et demande au sous préfet de lui 
délivrer un nouveau passeport il lui dit non parce qu’il est suspecté de se livrer au trafic 
de drogue ce qui ne ferait que lui faciliter les choses. Le CE va annuler l’arrêté du préfet 
en considérant que le refus de passeport fondé sur une simple suspicion porte atteinte à 
la liberté d’aller et de revenir (constitutionnellement garantie). 


Le problème de ce respect effectif de la C° par les actes administratifs c’est celui de la 
théorie de la loi écran et du refus traditionnel des juges de contrôler la 
constitutionnalité de la loi. C’est ce qui est illustré par cet arrêt du 6 novembre 1936. 


Le + souvent aujourd’hui l’admin agit dans le cadre de règle législatives il y a donc une loi 
votée par le parlement et des actes administratifs pris par l’admin pour assurer la mise en 
oeuvre de tout ça. Si un particulier considère qu’un acte de l’admin dont il fait l’objet viole 
la C°, il peut saisir le juge car il déclare que l’acte est inconstitutionnel. L’admin va se 
défendre en disant que l’acte administratif est conforme à la loi. Comme elle doit 
appliquer et respecter la loi si c’est effectivement le cas, s’il y a une inconstitutionnalité 
la source ne se situe pas dans l’acte administratif mais dans la loi.


Peut soulever une exception d’inconstitutionnalité auprès du juge —> qui écarte la 
loi, n’en tient pas compte et peut alors constater directement que l’acte administratif est 
contraire à la C° donc il peut l’annuler. Il peut écarter la loi du litige mais ne pas l’annuler. 
En procédure contentieuse il y a la voie d’action et dans cette action on soulève les 
moyens qui relèvent de l’exception (inconstitutionnalité de la loi). En droit FR le juge 
considère qu’il ne peut pas soulever par lui-même l’inconstitutionnalité de la loi ou 
accepter un moyen d’un requérant qui se fixerait sur l’inconstitutionnalité de la loi. 
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La Constitution du 4 octobre 1958, modifiée avec la Charte de l’environnement du 1er mars 
2005, la DDHC du 26 août 1789, le Préambule de la C° du 27 octobre 1946, les principes 
fondamentaux reconnus par les lois de la République (CC déc. 1971-44 DC du 16 juillet 
1971) et les objectifs de valeur. Le préambule de la C° de 1958 renvoie aux principes 
fondamentaux reconnus par les lois de la République. On trouve aussi et enfin des objectifs 
de valeur. Le préambule de la C° de 1958 renvoie aux principes fondamentaux reconnus par 
les lois de la République. On trouve aussi et enfin des objectifs de valeur constitutionnelle —>  
principes dégagés à base de texte par le CC qui cherche à équilibrer le jeu dégagé par les 
textes. 




2. Une source du droit renforcée : la QPC  

Dès le 23 juillet 2008 dans l’article 61-1 est introduite la possibilité de mettre fin à une 
loi qui est inconstitutionnelle avant même que cette loi ait été adoptée. Le dispositif 
consiste en ce que le requérant dans le cadre du litige soulève l’inconstitutionnalité de la 
loi devant le tribunal administratif s’il estime que la q° est sérieuse et nouvelle il renvoie au 
CE qui apprécie si la question est nouvelle et sérieuse le CE renvoie au  CC.  S’il estime 
que c’est inconstitutionnel, la loi est abrogée dès la publication de la décision du CC. La 
loi est éventuellement abrogée. Introduction de ce qu’est la QPC un ordre de priorité 
organisé dans la procédure entre l’invocation de l’inconventionnalité de la loi et de 
l’inconstitutionnalité de la loi. 


Liberté fondamentales garanties par C° mais aussi par textes internationaux. 
Inconventionnalité traitée directement par le juge peut se prononcer directement + simple 
que la procédure d’inconstitutionnalité dès lors pour éviter qu’elle écarte la q° 
d’inconstitutionnalité le législateur organique a introduit une priorité —> si 
l’inconstitutionnalité n’est pas retenue quand elle est d’abord invoquée alors on 
peut invoquer l’inconventionnalité. 


Dans l’exception de l’inconventionnalité classique du droit américain n’importe quel juge 
peut statuer. Le CC est ici le seul à pouvoir statuer sur l’inconstitutionnalité. Cette réforme 
a eu un impact considérable et a encore en introduisant véritablement un contrôle de 
constitutionnalité de la loi a posteriori sur des textes anciens. 


Conséquence: le statut de la loi a complètement changé dans l’ordre juridique français : 
la loi est devenu un acte éminemment contestable cela change extrêmement 
l’organisation juridique française.


B. La loi  

1. L’adoption de la loi  

La loi est l’expression de la volonté générale (a6 DDHC) elle joue un rôle fondamental 
dans les démocraties libérales elle est la source la plus traditionnelle du droit moderne. La 
loi a toujours été source de DA. 


Le principe est énoncé à l’a24 de la C°: le parlement vote la loi c’est vrai pour la majorité 
des lois mais il y a cependant des situations particulières où la loi n’est pas d’origine 
parlementaire et peut avoir d’autres origines. 


• 1e cas particulier : existence de lois référendaires a11 C° —> le peuple peut 
directement à la demande du PR sur proposition du gouvernement adopter des lois par 
voie de referendum obtenu par loi de 2008 qui a introduit un referendum d’initiative 
partagée. Possibilité pour les parlementaires, signatures des pétitions de demander la 
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mise en place d’un referendum. Ces lois constitutionnelles ne sont pas susceptibles de 
contrôle de constitutionnalité ni même dans le cadre de la QPC.


• Existence de lois adoptées par le gouvernement: PR et gouvernement —> 
ordonnance de l’a38 de la C°, le parlement délègue une partie de sa compétence 
déterminée au parlement qui va pouvoir l’exercer pendant un certain temps. Parfois 
pour une raison technique, parfois politique parfois un peu des deux. La loi est l’acte 
voté par le parlement, cette définition était juste sous la IIIe/IVe R mais plus sous la Ve R 
autre marque de ce parlementarisme rationalisé. La C° de 1958 a connu cette initiative 
remarquable qui est qu’elle a limité le domaine de compétence de la loi. Elle n’a qu’un 
champs de compétence limité énuméré dans l’a34 de la C° ce qui veut dire que l’acte 
de portée générale et impersonnelle qui a un champ de compétence illimité ce 
n’est plus la loi ce sont les décrets. C’est ce que dit l’article 37 alinéa 2,  tout ce qui ne 
relève pas du champ législatif relève du domaine réglementaire autonome dans les 
matières qui ne relèvent pas du législatif. 


2. L’application de la loi  

a. L’entrée en vigueur  

La loi votée par le parlement n’entre pas directement en vigueur et doit être promulguée 
par le PR (a15) —> compétence liée qui intervient s’il y a lieu après saisine du CC et la 
décision doit être rendue 1 mois après la saisie. Il faut également qu’elle soit publiée. La 
fiction sur laquelle est construite « nul ne peut ignorer la loi  » ne peut exister sans un 
moyen matériel de connaitre la loi. Doit donc être publiée au journal officiel de la 
République FR. 


Les règles trouvent leur siège dans les premiers articles du code civil notamment l’ a1: 
en principe une loi entre en vigueur le lendemain de sa publication, il se peut pour 
plusieurs raisons pratiques que la loi prévoie elle-même une date d’entrée en vigueur 
pour par exemple permettre la mise en oeuvre progressive du texte. Ex: loi climat et 
résilience.


Il y a une troisième règle qui apparait dans ce texte: la loi peut comporter des 
dispositions qui ne sont pas exécutoires par elles-même elles nécessitent des 
mesures d’application et ne pourra entrer en vigueur que lorsque ces mesures existeront. 
Dans cette hypothèse, on dit que ces dispositions ne sont pas d’effet direct, elles ne 
s’appliquent que sous réserve de la prise des mesures d’applications. 


Article 2 du code civil: «  la loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet 
rétroactif ». Il peut y avoir des lois rétroactives


Sous l’influence de la CEDH le CE et la CC considèrent qu’une loi ne peut être rétroactive 
que si un motif prééminent existe.


b. La qualité de la loi 
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Le CC a consacré dans la dec 2004-500 du 29 juillet 2004 un principe constitutionnel 
d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi càd qu’elle doit être compréhensible par tous. 
Ce sont des points évidents mais à rappeler face à la tendance bureaucratique. 

 

2 conséquences: une disposition législative qui est incompréhensible est donc 
inconstitutionnelle. Sont inconstitutionnelles les dispositions législatives qui sont 
dépourvues de toute portée normative. 


II. Les sources administratives: les règlements  

Définition : Actes unilatéraux à portée générale et impersonnels pris par une autorité 
administrative ou sur habilitation de celle-ci. Exemple : un arrêté de police du maire qui 
réglemente les horaires d’ouverture des bars dans la commune. 


Se distinguent des décisions administratives individuelles lesquelles régissent la situation 
d’une ou de plusieurs personnes déterminées ou déterminables. Ils sont divers et très 
nombreux en pratique —> des décrets du PR délibérés en CdM aux délibérations du CA 
de l’université. 


A. Les titulaires du pouvoirs réglementaire 

C’est le pouvoir d’adopter des règlements administratifs dans un certain domaine 
de compétence dévolu à l’autorité en cause. Pouvoir en principe attribué par la C° à 
certaines autorités administratives. Mais pour des raisons pratiques cette énumération a 
été considérée comme non limitatives donc d’autres autorités en disposent dans certains 
cas et ne sont pas énumérées par la C°. 

 
1. Les pouvoirs réglementaires attribués par la C°  

La C° a tout d’abord consacré l’existence d’un pouvoir réglementaire général au 
niveau national. Situation qui n’allait pas d’évidence à l’origine du D constit 
contemporain. Au moment de la R° le constituant a cru pouvoir donner la capacité 
d’adopter des règlements qu’au législateur : au P. Il y avait l’idée que le D pour être 
efficace doit être simple et être composé d’un petit nombre de N compréhensibles 
par tous.tes. Ce rêve d’emblée s’est vite heurté à la complexité du réel. Très vite le 
constituant révolutionnaire s’est rendu compte qu’il fallait accompagner les lois générales 
de textes d’application qui en précise les modalités d’application. 


Ce pouvoir d’adopter des N d’exécution était confié à l’origine au P lui-même. Ce qu’on 
appelait à l’époque des décrets étaient en fait des lois de principe. Ce dispositif s’est 
avéré ingérable en pratique. Un pas est franchi par la C° de l’an VIII du 5 septembre 
1799. a4 le gouvernement propose des lois (initiative législative) et fait les règlements 
nécessaires pour assurer leur exécution. 


Autrement dit ce pouvoir d’exécution des lois glisse du législateur à l’autorité 
administrative. Ce schéma va être repris par toutes les C° françaises ultérieures. A une 
particularité dans la C° 1958 : découle du fait que le domaine de compétence du 
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législateur est limité par l’a34 dans la logique du parlementarisme rationalisé. Donc il y 
a des domaines où la loi n’intervient plus. Donc il n’y a plus un pouvoir réglementaire 
dans la C° mais 2 : 


• Un pouvoir réglementaire d’exécution de la loi 

• Un pouvoir réglementaire autonome càd l’adoption de décrets dans les matières qui 

ne relèvent plus de la compétence législative. 


Deux titulaires : confie la compétence d’adopter ces règlements à 2 autorités 
constitutionnelles : 


L’autorité compétente par principe : le PM en vertu de l’article 21 de la C° « il assure 
l’exécution des lois sous réserve des dispositions de l’a13 il exerce le pouvoir 
réglementaire ». 


Par principe mais d’emblée une exception visée par l’a13. Renvoie à la 2ème autorité 
constitutionnellement compétente : le PR. Compétent par exception, dérogation à la 
compétence de principe du PM. L’a13 dispose «  le PR signe les ordonnances et les 
décrets délibérés en CdM ». Si pas délibéré en CdM relève de la compétence du PM. 


Quand un décret doit être délibéré en CdM ?  

Parfois le législateur précise qu’un décret doit être délibéré en CdM. Mais, le plus 
souvent la loi ne dit rien: c’est le domaine du règlement autonome. Donc les choses se 
font de manière très informelle. L’OdJ du CdM est fixé librement par le PR par tradition 
constitutionnelle. Tout dépend donc ce qu’il inscrit à l’OdJ : décide de ce qui va relever 
de sa compétence sinon c’est le PM. 


MAIS un décret adopté par le PR en CdM ne peut être modifié que dans les mêmes 
formes —> prend donc un caractère formel.  

Ces articles constituent les 2 seules bases constitutionnelles de l’exercice du 
pouvoir réglementaire. Cela signifie que les ministres n’ont pas en principe de pouvoir 
réglementaire. Ils n’ont ce pouvoir que par exception sur les bases ci-dessous. 


Articles complétés par un 3ème texte qui est venu préciser les choses et qui a été 
ajouté à la C° par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. a72 a été modifié et est venu 
mettre fin à des discussions sur le point de savoir si les collectivités territoriales 
bénéficient ou pas d’un pouvoir réglementaire dans le champ de leurs compétences. 
L’a72 énonce que les CT disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs 
compétences —> qui ne peut être que l’exécution des lois pas autonome évidemment. 
Pv réglementaire selon les textes législatifs qui en organisent l’exercice et qui est assuré 
soit par les organes délibérants de la CT soit par les autorités exécutives comme le maire.


2. Les pouvoirs réglementaires qui ne sont pas fondés sur la C° 

La jurisprudence n’a pas pu se limiter à ne confier le pouvoir réglementaire qu’aux 
autorités énumérées par la C°. Il a bien fallu assouplir ce cadre. 


2 assouplissements principaux :  
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• Le 1er émane de la jurisprudence administrative : remonte à un arrêt du CE : arrêt 
Jamart du 7 février 1936. Mr Jamart est un médecin qui accompagne les anciens 
combattants titulaires d’une pension lors de leurs démarches auprès de l’admin pour la 
renouveler. Il irrite les services administratifs. Le ministre adopte par arrêté administratif 
général une règle selon laquelle ces anciens combattants ne peuvent plus être 
accompagnés par un médecin conseil. Jamart fait un recours en annulation devant le 
CE pour excès de pouvoir. Il invoque le fait que le ministre n’a pas de pouvoir 
réglementaire/est incompétent en la matière et demande donc l’annulation de l’acte. Le 
CE saisi de ce moyen va rejeter le recours. Le CE va juger que le ministre comme tout 
chef de service à le pouvoir de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement 
de l’admin placée sous son autorité. Il reconnait donc au ministre et plus largement à 
tout chef de service admin un pouvoir réglementaire pour assurer la continuité et le 
fonctionnement de son service. En l’espèce Jamart va tout de même obtenir gain de 
cause. Mais chose essentielle ici : « Comme de tout chef de service, de prendre les 
mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son 
autorité ». 


• 2ème atténuation apportée par la jurisprudence constitutionnelle—> 
reconnaissance de pouvoirs spéciaux attribués par la loi. Le CC va décider dans une 
décision de principe du 28 juillet 1989 qu’une autorité de régulation peut se voir 
confier par le législateur un pouvoir réglementaire dans son champ spécifique de 
compétence. Cette solution acquise va être généralisée et des textes législatifs peuvent 
accorder un pouvoir réglementaire spécial toujours étroitement limité à des autorités 
administratives, par exemple au ministre. Cela vaut parfois pour des personnes privées 
lorsqu’elles gèrent un service public. 


B. La hiérarchie entre les actes réglementaires  

Il y a très peu de titulaires du pouvoir réglementaire quand on lit la C° en réalité il y en a 
une multitude. Mais risque de cacophonie—> il faut réunir des processus de mise en 
cohérence des actes administratifs donc réaliser une hiérarchie entre eux. 1er principe qui 
découle de l’E de D : l’admin a l’obligation de respecter les règlements qu’elle a 
adopté. Cette obligation se décline différemment pour les autorités administratives dans 
la mesure où elles sont la résultante de compétences multiples et très diverses.  
 
2 principes généraux avec beaucoup d’exceptions qui structurent cette logique de 
hiérarchie entre les actes réglementaires de l’admin : 


- La hiérarchie des actes réglementaires est en principe une hiérarchie organique, une 
hiérarchie des organes autrement dit elle va reproduire la hiérarchie existante entre 
les organes. Donc les décrets du PR sont hiérarchiquement supérieurs à ceux du PM 
dans la mesure où il le nomme, un décret du PM ne peut donc pas modifier un décret 
du PR. En réalité il y a deux exceptions qui compliquent les choses. Les autorités 
administratives ne détiennent de pouvoir réglementaire que dans le champ de leurs 
compétences, donc les rapports de compétences ne s’appliquent que dans 
l’hypothèse où les deux autorités seraient compétentes. Deuxième exception : 
concerne les règles de police administrative. Le maire a un tel pouvoir. En principe le 
maire lorsqu’il prend un pouvoir de police admin général doit respecter les règles 
admin supérieures. La jurisprudence admet cependant qu’il puisse déroger aux 
dispositions nationales pour les rendre plus sévères lorsque cela est justifié par des 
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circonstances locales particulières. Ex: dans la partie réglementaire du code de la route 
en agglomération la vitesse des véhicules est limitée à 50km/h. Le maire peut décider 
de la limiter à 30. 


- La hiérarchie des actes réglementaires peut également être d’ordre formel et 
fondée sur la de procédure d’adoption de celles-ci. + l’adoption d’un acte est 
procéduralisée plus il est supérieur. Un décret en CE étant adopté par des procédures 
particulières ne peut être modifié par un décret simple.


Section 2: Les sources jurisprudentielles  

Dans la conception traditionnelle du D issu de la R°, les juges ne devaient jouer aucun 
rôle en matière de création de la loi. Montesquieu De l’esprit des lois (1748) «  le juge 
n’est que la bouche de la loi ». Dans ce schéma il n’y a pas de source jurisprudentielle 
de la légalité. Cette conception n’a peut être pas totalement disparu de notre droit positif 
et continue à être énoncée par certains textes et en particulier l’a5 du code civil qui 
dispose «  il est défendu au juge de se prononcer par voie de disposition générale et 
réglementaire sur les causes qui leurs sont soumises ». Autrement dit le juge ne peut que 
trancher le litige particulier il ne peut pas poser de règles générales à l’occasion de celui-
ci. 

 
Caractère fictionnel reconnu aujourd’hui dès lors que la jurisprudence ne peut que jouer 
un certain rôle normatif. Particulièrement vrai en DA où pendant très longtemps il n’y a eu 
que très peu de textes législatifs ce qui a conduit le juge administratif à une démarche 
particulière : il crée beaucoup de PGD. 


I. La jurisprudence  

A. Les modalités de la fonction normative de la jurisprudence  

Il faut s’intéresser aux modalités de ce rôle normatif dévolu aux juges et ensuite aux 
difficultés qui découlent de l’exercice par les juges de ce pouvoir normatif. Deux séries de 
modalités qui déterminent la mise en oeuvre de ce pouvoir normatif qui traduisent des 
degrés dans sa détention et dans son exercice. 


• Dans un premier temps, il interprète le droit et ce pouvoir est évidemment créateur de 
N. Il ne peut pas y avoir d’application automatique de la loi sauf à ce que la loi dispose 
dans un niveau de précision très élevé: ce qui est impossible. En interprétant la loi le 
juge dit le sens de la loi donc nécessairement il ajoute à la loi. Il est donc par 
définition créateur de droit. Cette interprétation, le juge l’exerce non pas dans un 
pouvoir totalement discrétionnaire il est emmené à tenir compte d’un certain nombre de 
paramètres qui sont d’abord des paramètres de cohérence et d’interprétation juridique. 
Le juge doit également tenir compte de paramètres socio-culturels qui peuvent 
conduire à déterminer le sens. Ex : l’a2 de la C° «  l’emblème national est le drapeau 
tricolore bleu-blanc-rouge  ». Texte tout sauf clair : Quel bleu? Quel rouge? Même le 
texte le plus évident n’est pas clair, ils nécessitent tous une interprétation. 


• Parfois le juge doit compléter le D. Autrement dit, il est parfois emmené à combler les 
carences du droit et donc de la loi. a4 du code civil énonce que «  le juge qui refusera 
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de juger sous prétexte du silence de l’obscurité ou de l’inefficacité de la loi pourra être 
poursuivi comme coupable de déni de justice ». Il a l’obligation de créer pour résoudre 
le litige. Le DA pendant longtemps ne connaitra que peu de textes écrits il appartiendra 
donc au juge dans le contexte d’autonomie du DA non pas de se référer directement au 
code civil et de l’appliquer mais de créer directement ce DA. Donc il va adopter toute 
une série d’arrêts = arrêts de principe càd des arrêts où 1 ou plusieurs considérants 
sont rédigés de manière générale —> dit une règle générale que le juge pose et qui 
servira ensuite à résoudre la situation du requérant ou de la requérante. Ne peut 
pas adopter des arrêts de règlement mais peut adopter des arrêts de principe. 


Doctrine contemporaine parle de la « fonction de jurislateur » des juges. 


B. Les difficultés découlant de la fonction normative de la jurisprudence  

2 difficultés, une de principe et des difficultés techniques + importantes qu’il n’y 
parait : 


-De principe : tout le débat du gouvernement des juges. Un juge qui exerce un pouvoir 
normatif ne glisse-t-il pas vers un gouv des juges. Le pouvoir d’adopter des règles 
générales et impersonnelles dont l’archétype est la loi, doit être fondé sur le principe 
démocratique de l’élection. La légitimité de la loi, du législateur et des autorités dans 
leur pouvoir réglementaire par voie de compétence découle de cette légitimité 
démocratique. Or, ce n’est pas le cas du juge, même indirectement. Il a une légitimité 
qui découle des exigences libérales : d’indépendance et d’impartialité. Ça peut 
fonder le pouvoir de trancher les litiges mais pas de créer des N. Si le juge se fait 
législateur le + souvent c’est parce que le législateur n’a rien dit de la difficulté en cause. 
Dès lors, si problème politique il y a ce n’est pas celui de la légitimité d’intervention du 
juge qui est obligé de trancher le litige mais plutôt celui de l’inaction du législateur. Ce 
n’est que du fait de sa carence que le juge est créateur de D. 


-Difficultés techniques: elles tiennent à la rétroactivité de la solution jurisprudentielle. 
Le juge va se prononcer après que le différend soit né càd après que l’acte admin en 
cause soit pris. Ne pose pas de problème sauf quand le juge pour trancher le litige en 
cause crée du D —> l’admin peut se sentir gênée par cette décision car au moment où 
elle a prit la décision en cause elle ne pouvait évidemment pas connaitre la règle que le 
juge a crée après et qu’il applique rétroactivement au cours du litige. Le juge a 
tOUJOURS été sensible à cette q° —> essayé de résoudre cela en posant cette règle 
nouvelle à propos d’un litige dans lequel son application n’avait pas de conséquence 
concrète : façon de prévenir l’admin. Fonctionne ps très bien. Il va alors élaborer 2 
techniques jurisprudentielles issues de 2 arrêts d’assemblée —> du 11 mai 2004 
Association AC! —> va être emmené à annuler un acte administratif. Va se donner un 
pouvoir, celui de considérer que l’annulation de l’acte n’est pas rétroactive comme si 
l’acte n’avait jamais existé mais que cette annulation peut simplement prendre effet à 
la date du jugement voir dans une date différée fixée par le juge. Ceci pour des 
raisons de sécurité juridique et pour limiter les effets rétroactifs de l’annulation de l’acte. 
2ème outil dont s’est doté le juge et qu’il a crée : arrêt d’Assemblée du 16 juillet 2007 il 
s’est donné le pouvoir de moduler dans le temps l’application d’une solution 
jurisprudentielle qu’il crée. Dans cette affaire, le juge décide de complètement modifier 
les voies de recours à l’encontre des contrats administratifs. Crée une nouvelle modalité 
de recours, le CE instaure le recours en contestation de la validité des contrats —> 
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change radicalement les modalités contentieuses des contrats  —> ne s’applique qu’aux 
contrats conclus postérieurement à la date de lecture de l’arrêt. 


II. Les principes généraux du D 

Les PGD ont constitué une source importante du DA. Principes dégagés par le juge 
admin voire par d’autres juges et qui s’imposent à l’admin même dans le silence des 
textes juridiques.


A.L’émergence des principes généraux du droit (PGD)  

C’est un idée qui existe indépendamment des textes normatifs —> émerge durant 
toute la 3e R qui est la grande R libérale. Les choses vont changer et le juge va ressentir 
le besoin de consacrer expressément ces PGD et de leur faire jouer un rôle de + en + 
dynamique dans la jurisprudence. Consécration à la fin de SGM dans un contexte trouble 
lié à la difficulté de remise en état d’un E de D, l’épuration. On doit alors remonter à deux 
arrêts : arrêt de section du CE du 5 mai 1944 Veuve Trompier-Gravier. Elle exploite un 
kiosque à journaux sur une place publique elle est donc occupante du domaine public 

—> avec contrat d’occupation très précaire. Les choses se passent et l’autorité 
administrative décide de retirer l’autorisation d’occupation dont elle bénéficie en raison 
de son comportement. Elle s’empresse de saisir le juge admin —> va lui donner raison, 
accueille son recours et annule la décision de retrait prise par le préfet de police de Paris 
car une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans que la veuve ait pu être au 
courant des griefs envers elle —> doit respecter les droits de la défense : principe du 
contradictoire. Aucun texte, aucune règle constitutionnelle ne fonde cette exigence de D 
à la défense affirmée par le CE donc PG droit de la défense, aucun texte ne l’écrit. 


Les choses sont clarifiées dans l’arrêt d’A du 26 octobre 1945 Sieur Aramu —> sujet 
plus politique, CE plus à l’aise car déjà rendu cette décision. Contentieux d’un comité 
d’épuration administrative —> Mr Aramu a fait l’objet d’une sanction prononcée par ce 
comité et fait un recours contre celui-ci. CE va rappeler le principe de contradictoire et va 
rappeler que cela découle des PGD applicables même en l’absence de textes. Ce qui 
manquait dans le raisonnement précédent apparait ici clairement dit. Ces PGD sont une 
création du juge détachée de la seule interprétation d’un texte juridique normatif. Pour 
assoir la légitimité de ces solutions le juge a le soucis, le + souvent, de les mettre en 
lien avec des textes qui ne s’appliquaient pas par eux-mêmes aux litiges en cause. 
Soit parce qu’ils n’étaient pas des textes véritablement juridiques à l’époque mais plus 
politique ou philosophique (ex DDHC 1789 qui n’avait pas de valeur constitutionnelle 
normative) soit car ils viennent du D privé qui ne s’applique pas directement à l'admin 
mais le juge emmené à trancher un litige va considérer que la règle de D privé s’inspire 
d’un PGD et va donc appliquer le principe sous jacent à cette règle. 


B. Le contenu des PGD  

1. Les principes se rattachant à la tradition libérale  

On a d’abord le principe de droit de la défense. 
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Mais aussi le principe d’égalité dans 4e R naissante va être reconnu comme PGD en se 
fondant sur l’a6 de la DDHC par un arrêt du 9 mars 1951. Un opérateur public ne doit pas 
discriminer mais a en + une obligation de traiter de manière égale. 


Le CE consacre le principe selon lequel tt les actes administratifs unilatéraux  
peuvent faire l’objet d’un recours en annulations. 


De même il consacre la non rétroactivité des actes administratifs —> arrêt Société du 
Journal l’Aurore du 25 juin 1948


Le P de sécurité juridique a été consacré par l’arrêt société KPMG du 24 mars 2006 
—> très important w/ ≠ conséquences. Toutes les modifications réglementaires doivent 
être faites dans le respect de la sécurité juridique et doivent donc laisser un temps 
suffisant aux administrés et opérateurs concernés pour s’y préparer ou prévoir l’adoption 
d’une réglementation transitoire.  


2. Les principes ayant une portée plus technique  

Le juge a de + en + consacré des principes qui ont une portée + technique. A consacré 
des P qui ne sont plus des PGD mais des P de tel ou tel droit par exemple les PG du 
D des étrangers avec l’arrêt d’assemblée du CE 8 dec 1978 GISTI. 


Les juges même non administratifs ont consacré des principes à portée plus technique: 
le juge judiciaire a consacré le principe de l’insaisissabilité des deniers publics —> 
d’autres voies d’exécution vont trouver à s’appliquer CCass 21 dec 1987 BRGM. 
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Chapitre 2 : Les sources d’origine européenne et internationales de la légalité 
administrative  

Les sources externes de la légalité administrative recouvrent les traités et les accords 
internationaux adoptés par les organisations internationales. On peut trouver des 
coutumes ou des PGD du DI. Des années 80 à aujourd’hui on assiste à une mutation 
considérable qui est ce développement ds sources européennes et internationales. La 
conséquence n’a pas juste été une modification des sources mais un changement de 
philosophie. En s’inscrivant dans un monde globalisé il s’est radicalement 
transformé. 


Section 1. L’internationalisation du DA 

Ce phénomène d’internationalisation du DA est le résultat de ≠ facteurs, 4 ont été 
historiquement déterminants.


• Le premier réside dans la prolifération des N internationales. Étude du CE de 2000 
consacrée à la N internationale —> la FR est partie à plus de 6000 traités et chaque 
année elle en ratifie plus de 200. Donne idée de la densité. Cela est plus vrai encore 
dans l’UE —> les règlements et les directives sont au nombre de + de 15.000. Elles 
couvrent un peu plus de 80% de la législation économique. L’ensemble des N 
européennes représente 17/18% des N juridiques applicables dans notre ordre 
juridique. 


• Objet de ces règles : Elles touchent à tous les domaines du DA et à des domaines 
essentiels. Notamment avec les règles et dispositions qui touchent au D des individus 
—> convention européennes des D de l’H / Charte européenne des D fondamentaux. 
L’action de l’E est très encadrée par des dispositions européennes et internationales. 


• Portée de ces règles : le DI aujourd’hui crée de + en + souvent des règles qui 
s’appliquent directement à l’égard des citoyens des États. Le DI public n’est plus un 
D de rapport d’État à État ou avec des organisations internationales. C’est tout l’enjeu 
de la convention européenne de sauvegarde des D de l’Homme —> la Cour créée des 
D à l’égard des individus et à l’encontre des États. 


• Le fait que progressivement ces sources internationales vont s’imposer à 
l’administration et même au législateur. L’autorité de ce DI au sein de l’ordre 
juridique interne va se renforcer. 


Tout ceci explique cette transformation fondamentale du DA. Permise juridiquement par 
une évolution qui a été réalisée par la C° de la 4e R. C’est elle qui initie ce grand 
mouvement d’évolution qui va se réaliser sous la 5e. Parce qu’elle va faire passer l’ordre 
juridique interne français du dualisme juridique au monisme juridique. 


Prendre CS qu’il n’y a pas qu’un seul ordre juridique mais une pluralité.  
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Il y a notamment outre l’ordre juridique interne de chaque État il y a l’ordre juridique 
international et européen au sens strict du D de l’Union européenne. Dans un monde 
internationalisé une des questions centrales va être celle des rapports entre ces ordres. 


La question est de savoir s’il y a des rapports entre eux.  

De ce point de vue il y a deux approches intellectuelles, juridiques et politique. 


• Approche dualiste : consiste à considérer qu’il y a une dualité entre l’ordre juridique 
interne et international et donc qu’il n’y a pas de lien direct entre eux. Autrement dit 
quand un État signe un traité, ce traité est une norme qui existe dans l’ordre juridique 
international mais pas interne. Pour faire en sorte qu’il soit respecté dans l’ordre 
juridique interne il faut qu’il fasse une N de D interne qui reprenne le même contenu 
que la N de D international. Toujours cadre de raisonnement du D britannique 
aujourd’hui par exemple. 


• Approche moniste : idée que des liens sont possibles entre l’ordre juridique 
international et l’ordre juridique interne. Ils restent distincts. Mais selon certaines 
procédures on accepte que l’OJ international puisse importer dans l’OJ interne des N 
juridiques internationales qui s’appliqueront dans l’ordre interne en tant que N 
internationale. 


Traditionnellement avant la 4e on était dans une approche de dualisme juridique. A la fin 
de la SGM se développent des N qui ont une portée directe à l’égard des citoyens. La C° 
de 1946 va réaliser une évolution importante en s’inscrivant dans une logique moniste 
qui va permettre cette relation entre l’OJ international et interne. On le retrouve dans 
l’alinéa 14 du préambule « la RF, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit 
international public  » —> impose dans l’OJ interne le respect des N internationales. 
L’article 26 de cette même C° dispose d’ailleurs «  les traités diplomatiques 
régulièrement ratifiés et publié ont force de loi (…) ». 


Ce contexte va conduire ensuite à une généralisation du contrôle de conventionnalité des 
actes administratifs mais surtout de la loi. 


I. L’ouverture de l’ordre juridique interne au DI 

Le choix du monisme juridique a conduit à organiser l’intégration du DI au sein de l’OJ 
interne. Cette entrée du DI permise et organisée par le D interne conduit à s’interroger 
sur la place qui lui est faite dans la hiérarchie des N et plus particulièrement sur la 
primauté relative de celui-ci sur les autres sources du D interne. 


A. L’intégration du DI dans l’ordre juridique interne  

Article 55 de la C° de 1958 «  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  ». Si ces conditions sont 
remplies alors le traité international est intégré à une certaine place dans l’ordre juridique 
interne qui lui donne une autorité supérieure à celle de la loi. Il faut que l’accord soit ratifié 
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ou approuvé, il faut qu’il soit publié et il faut qu’il soit également appliqué par les autres 
parties. 


1. La ratification ou l’approbation du Traité 

Nécessaire de faire un petit détour préalable par les règles constitutionnelles. Article 52 
dispose que le PR négocie les traités et ensuite il les ratifie. Les accords internationaux 
eux sont approuvés par le ministre chargé des Affaires étrangères. Article 53 précise que 
pour les plus importants des traités, la ratification par le PR ne peut intervenir 
qu’après le vote par le P d’une loi autorisant la ratification du traité. Ce traité doit 
faire l’objet d’une loi autorisant la ratification puis d’un décret du PR. 


Les traités jugés importants sont les traités de paix, de commerce, relatifs à des 
organisations internationales, qui engagent les finances de l’État, qui modifient des 
dispositions de nature législative. Il s’agit ici de l’essentiel des traités. 


L’article 54 de la C° instaure les possibilités d’un contrôle de conformité à la C° de la loi 
autorisant la ratification et cela avant même l’intervention de cette loi. Si les autorités 
constituées ont le sentiment qu’un traité est contraire à la C° ils peuvent saisir le CC qui 
va se prononcer sur la conformité du traité à la C°. Si il estime qu’il n’est pas conforme il 
ne pourra pas être ratifié en l’état. DONC l’article 54 prévoit que la loi prévoyant la 
ratification ne pourra être adoptée qu’après révision de la C°.  C’est ce qu’il s’est 
passé en 1992 au moment du traité de Maastricht. 


Sorte de mise au pas de la C° par rapport à l’OJ international tout en partant d’une 
affirmation de principe qui est la primauté de la C° sur le traité international. En OJ 
interne le traité international ne peut avoir une supériorité à la C° car cette dernière 
instaure les autorités qui ont discuté, négocié le traité et l’ont fait entrer dans l’OJ interne.


Le CE a très vite admis de contrôler l’existence d’une ratification. Mais il va être plus 
réservé quant à sa compétence concernant sa capacité à contrôler la régularité de la 
ratification. Il a dans un 1er temps refusé de le faire et va évoluer progressivement. Plus 
précisément dans un 1er arrêt d’Assemblée du 18 décembre 1998 SARL Parc 
d’Activités de Blotzheim concernant l’aéroport Bâle Mulhouse. Le CE va admettre de 
contrôler par voie d’action la régularité de la procédure de ratification autrement dit c’est 
le recours direct. Dans un autre arrêt d’Assemblée du 5 mars 2003 arrêt Aggoun il va 
admettre qu’il va aussi exercer ce contrôle par la voie de l’exception. 
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La voie d’action c’est le recours qu’on fait contre un acte pour demander l’annulation de celui-ci. 


Supposons qu’on invoque que cet acte soit contraire à un N internationale mais en défense l’autorité 
administrative invoque le fait que cette décision administrative est prise sur le fondement d’une loi. On 
va contester cette disposition législative en soutenant que cet acte peut être conforme à la loi mais 
que la loi est contraire à la C° —> soulève alors une exception à la loi car on devra donc écarter la 
loi du litige pour pouvoir juger l’acte administratif par rapport au traité.  



2. La publication du traité


Découle de l’article 55. Condition requise et contrôlée par le juge. Publication au journal 
officiel. 


3. L’application réciproque du traité 

Figure clairement dans l’article 55. C’est l’exigence de réciprocité. L’idée c’est que l’OJ 
international est un ordre encore en construction ce qui veut dire que lorsqu’un État 
souffre qu’un autre État partie au même traité n’applique pas celui-ci il est difficile 
d’obtenir juridiquement une condamnation de celui-ci et une réparation. Dès lors 
pour pallier cette situation le DI instaure des dispositifs qui permettent de répondre à 
cette situation —> l’exception d’inexécution. 


C’est dans un contrat civil le fait qu’une des parties peut suspendre son exécution si 
l’autre partie ne respecte pas l’obligation qui est la sienne. C’est précisément cette 
possibilité qu’introduit l’article 55 —> possibilité de contre mesure. 


Qui est en mesure de dire si effectivement le traité n’est pas appliqué par une autre 
partie?  
 
Pendant très longtemps le juge administratif a estimé qu’il n’était pas en mesure de 
trancher cette question parce qu’il n’a pas les moyens diplomatique d’investigation et 
donc il posait la question au ministre chargé des Affaires étrangères. Le ministre 
répondait alors au CE. Lié par cette réponse le juge tenait compte ou non du traité 
international. Arrêt du 29 mai 1981 Rekhou mis en cause par la Cour européenne des D 
de l’H. Plus précisément était invoqué l’article 6 de la CEDH qui consacre le D au procès 
équitable. Consacre le fait que le justiciable à la D de voir son affaire tranchée par un 
tribunal indépendant et impartial. 


Or, imaginons que dans le litige en cause devant l’administration soit en cause l’État et 
que le litige dépende très largement du fait qu’un traité est ou non applicable. Application 
dépend de la réciprocité. L’une des parties au litige est emmenée à déterminer si telle 
ou telle partie du droit applicable s’applique effectivement (ministre des AE). La Cour 
européenne des D de l’H a estimé que cela méconnaissait l’article 6 —> manquement au 
devoir d’impartialité arrêt du 13 février 2003 CHEVROL. 


Le CE prenant acte de cette jurisprudence de la Cour va opérer un revirement de 
jurisprudence—> va admettre qu’il peut estimer par lui même si la condition de 
réciprocité est remplie sans s’en remettre au ministère des AE. 


B. La primauté relative du DI  

Article 55 permet de déterminer le domaine de la primauté qui est instaurée et ensuite les 
effets. Principe : primauté que dans le cadre de l’article 55 de la C°


1. Le domaine de la primauté : actes internationaux concernés 
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Seuls les traités internationaux peuvent avoir une autorité supérieure à la loi. Or, les traités 
ne sont pas toutes les sources du DI. Il y a toute une série d’autres sources du DI qui 
ne bénéficient pas de cette primauté.  

Arrêt d’Assemblée du 6 juin 1997 Aquarone —> la coutume internationale ne bénéficie 
pas de la primauté et n’est pas intégrée dans l’OJ interne via l’article 55. Même choque 
pour les PGD international : CE, 28 juillet 2000, Paulin. 


Le préambule de la C° de 1946 a toujours valeur constitutionnelle or cet alinéa 14 
dispose que la R FR se conforme aux règles du droit international public. Mais ne précise 
pas ce que signifie «  se conforme à  » c’est l’argument invoqué par le juge : texte pas 
assez exécutoire. Peut être une solution différente pourra tout de même être trouvée à 
partir de cet alinéa. 


2. La portée de la primauté : actes à l’égard desquels priment les N internationales  

Dans l’a55 de la C° les choses sont claires et en apparence simples : instaure une 
primauté du D international sur la loi et donc sur tous les actes juridiques de valeur 
infra-législative —> donc prime sur la loi et toutes les autres sources réglementaires. 


MAIS ne dit rien de la q° politiquement et juridiquement délicate du rapport hiérarchique 
entre la C° et le traité international. L’interprétation de ce silence a été donnée et est 
partagée par presque toutes les juridictions suprêmes de tous les États. Le CE a jugé 
dans l’A d’A du 30 octobre 1998 Sarran et Levacher que le traité ne prime pas sur la 
C°. 


Était en cause un recours en annulation contre un décret pris en application de l’article 
76 de la C° qui fixe un régime très particulier au profit de la Nouvelle Calédonie et 
notamment qui organise un processus de référendums successifs sur la q° de l’éventuelle 
auto détermination de la NC. Ces 3 référendums successifs avaient été prévus mais 
surtout le corps électoral était figé au moment des accords de Numéa. Le gouvernement 
français tentait de modifier le corps électoral par un afflux de métropolitain qui viendraient 
le fausser. Recours qui invoque la méconnaissance, la violation de certaines règles de 
DI notamment le protocole additionnel de la CEDH qui organise les règles de droit de 
vote + principe d’égalité. 


Le CE va juger «  la suprématie conférée aux engagements internationaux par l’a55 de la 
C° ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle ». 


Cette solution intellectuellement logique est partagée par exemple par la CdeCass —> 2 
juin 2000 arrêt Pauline Fraisse. Mais elle est évidemment contraire à la solution donnée 
dans l’OJ international. Du pdv du juge international ou de l’OJ international, le DI dans 
toutes ses composantes prime sur le D interne dans toutes ses composantes y compris 
constitutionnelles. 


Situation qu’apparement contradictoire —> marque l’autonomie des ≠ ordres 
juridiques. 

Le conflit qui peut résulter de ces solutions ≠ peut se résoudre : l’E peut quitter le traité 
ou modifier sa C° pour une remise en cohérence des OJ. 
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Cette primauté conduit évidemment pour la rendre effective à la q° de la possibilité d’un 
contrôle juridictionnel de cette supériorité. 


II. La généralisation du contrôle de conventionnalité  

Le CE admet la possibilité d’un contrôle de conventionnalité sur les actes 
administratifs. Invoquer le fait que l’acte administratif méconnait un traité international. 
Le problème devient plus difficile quand il y a une interposition de la loi : acte administratif 
prit sur la base d’une loi, il y est conforme mais en soutenant l’inconventionnalité de l’acte 
on envisage de soulever une exception d’inconventionnalité à l’encontre de la loi.


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

Le juge a cherché à éluder le problème par l’application des principes de conflits de loi 
dans le temps. Ce qu’une loi a fait une loi future peut le défaire. Or si il y a 
potentiellement un conflit entre une loi et un traité c’est qu’il intervient dans le domaine de 
compétence du législateur. Pour être introduit dans l’OJ interne il doit être ratifié et 
conformément à l’a53 de la C° il faut une loi autorisant sa ratification. 


• Dès lors les juges ont pu résoudre assez facilement la situation où il y a un conflit entre 
une loi antérieure et un traité qui lui est postérieur. Si le traité est postérieur à la loi, 
le législateur a manifesté une nouvelle fois sa volonté —> si il dit autre chose, le 
législateur en autorisant sa ratification a implicitement mais nécessairement entendu 
écarter l’ancienne loi au profit de la loi de ratification qui introduit le traité. Donc 
pas de difficulté à le faire primer sur la loi antérieure. 


• Ce raisonnement se retourne lorsqu’on établit une chronologie inverse et donc 
aboutit au résultat inverse. Quand le traité est antérieur et que le législateur intervient 
par la suite en adoptant une loi postérieure qui dit autre chose que le traité —> par 
application des mêmes principes de résolution de la loi dans le temps il doit écarter la 
primauté du traité sur la loi et la loi postérieure prime sur le traité antérieur. C’est la 
solution qui va être retenue dans l’arrêt de section du CE du 1er mars 1968 Syndicat 
général des fabricants de semoule de France. 


Les choses vont évoluer et le CE va quelques décennies après il va opérer un revirement 
de jurisprudence dans un arrêt d’A du CE du 20 octobre 1989 Nicolo —> Monsieur 
Nicolo faisait un recours en annulation contre un décret qui avait organisé le déroulement 
du scrutin des élections européennes en FR. Ce décret faisait application d’une loi de 
1977 qui prévoyait l’organisation d’une circonscription territoriale unique sur tout le 
territoire national y compris les territoires à statut particulier dans l’outre-mer. Il soutenait 
que cet acte administratif était contraire au traité de Rome de 1957—> prévoit que le droit 
communautaire s’applique intégralement mais que pour certains territoires d’outre-mer 
des règles particulières s’appliquent. Prétend qu’ils ne pouvaient donc pas participer aux 
élections des parlementaires français au niveau européen. Rappelle la jurisprudence des 
semoules —> donc la loi postérieure prime, moyen pas recevable. 
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Revirement de jurisprudence car la position du CE était devenue trop isolée au sein 
même de l’OJ FR. Le CE invoquait comme argument au soutient de la jurisprudence 
des semoules l’article 55 de la C° lui-même. Texte qui instaure la primauté du traité sur 
la C° donc la loi contraire à un traité viole la C°. Donc la situation de cette loi devrait être 
tranchée par la saisine du CC. Q° qui se tranche non pas sur le terrain du contrôle de 
conventionnalité mais sur celui du contrôle de constitutionnalité. 


• Décision du CC du 15 janvier 1975, IVG —> juge que lui est juge de la conformité de 
la loi à la C° et en aucune manière juge de la conformité de la loi aux traités —> refus de 
dire si la loi IVG respecte ou non le droit à la vie fondé sur les traités internationaux. 


• La CdeCass prenant acte de la position du CC dans sa décision IVG va le 24 mai 
1975 juger que elle est dorénavant, au regard de la jurisprudence du CC, compétente 
pour juger de la conformité d’une loi à un traité que celle-ci soit antérieure ou 
postérieure. 


• Derrière cette primauté du DI sur la loi pointe la q° de la primauté du D de l’UE sur la loi 
—> arrêt de principe de la Cour de Justice des Communautés européennes du 9 mars 
1978 Simmenthal —> traités et normes européennes priment sur la loi antérieure ou 
postérieure et que les juges nationaux doivent assurer cette primauté. 


B. Le développement du contrôle de conventionnalité de la loi  

À partir de l’arrêt Nicolo les choses vont se transformer —> le CE va donner une plus 
large portée à la pleine primauté du traité sur la loi. Va la faire jouer systématiquement 
au profit de la CEDH. Tous les traités mais aussi toutes les lois quelque soit leur forme, 
leur auteur. Les lois organiques bien qu’ayant une valeur supérieure aux lois ordinaires 
sont soumises au traité selon l’article 55. Seule exception = lois constitutionnelles. 


Il faut que les clauses du traité que l’on invoque bénéficient de l’effet direct. Les 
stipulations d’un traité qui n’ont pas d’effet direct ne priment pas la loi. Pas un problème 
de hiérarchie des N mais d’absence d’effet proche des clauses du traité. 


Qu’est-ce que ça veut dire pas d’effet direct?  


Section 2. L’européanisation du DA 

La jurisprudence administrative a longtemps été marquée par un esprit de résistance à la 
construction européenne —> forme de souverainisme juridique. A conduit à de nombreux 
conflits entre la juridiction administrative et européenne. Il a fallu attendre l’arrêt Nicolo 
pour que le CE accepte la primauté des traités et N européennes sur les lois postérieures 
et antérieures. 
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Le CE va juger que «  les règles définies par la loi du 7 juillet 1977 ne sont pas incompatibles avec les 
dispositions claires de l’article 227 précité du traité de Rome. » 

SÉISME JURIDIQUE —> écarte le moyen après l’avoir examiné. Il admet de vérifier que la loi 
postérieure doit être conforme aux traités même antérieurs. 



Volonté très forte d’intégration de l’OJ européen à l’OJ interne. Va conduire les juges 
à traiter le D de l’UE d’une manière singulière et ≠ de celle dont est traité le DI général. 
Intégration renforcée. 


Singularité juridique découle d’abord des traités et de l’oeuvre des traités internationaux 
qui ont instauré l’UE. Partant de ces traités la CJUE dans l’arrêt Costa contre ENEL du 
15 juin 1964 a pu juger que les traités européens ont institué un OJ propre intégré au 
système juridique  des États membres lors de l’entrée en vigueur des traités. L’OJ FR va 
être amené lors de la ratification du traité de Maastricht à modifier la C° FR et à intégrer 
dans celle-ci un titre 15 intitulé « de l’UE » qui comprend 7 articles (88-1 à 88-7). 

DONC base juridique constitutionnelle distincte de l’a55.  

Parmi ces articles l’un d’eux dispose: « La R participe à l’UE constituée d’E qui ont choisi 
librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du TUE et du 
TFUE »   

I. La singularité des sources du DUE  

Se situe à deux plans qui vont traduire ce relatif abandon du souverainisme juridique 
qu’on a connu dans les 80s.


A. L’ouverture à la q° préjudicielle  

L’ambition des traités notamment de Rome (1957) est de créer un OJ européen intégré 
et qui soit complètement intégré dans son application et son interprétation. Il faut 
donc veiller pour que cette dernière soit la même dans tous les États membres. Dès lors 
si sous couvert d’interprétation les juges des ≠ Em peuvent librement interpréter le DUE il 
y a un risque pour qu’ils l’interprètent ≠ et qu’on ait un DUE de nationalités ≠ avec une 
fragmentation et donc une dislocation de l’ambition politique de l’UE.  


Dès lors il faut instaurer un mécanisme centralisé d’interprétation des traités. Il est 
précisément ce qu’instaure l’a267 du TFUE qui donne à la CJUE le pouvoir d’interpréter 
les traités. Indique que lorsqu’une q° d’interprétation délicate se pose devant le juge 
interne ce dernier doit transmettre cette q° sous la forme d’une q° préjudicielle à la CJUE. 

Mécanisme qui va poser des difficultés. CE mal à l’aise avec cette procédure —> 
habitué d’avoir une autonomie dans l’interprétation des textes. Il va essayer de maintenir 
cette position.


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

Mise en oeuvre de l’a267 du TFUE pose d’emblée une difficulté. 
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De manière générale la procédure dite de la q° préjudicielle est une procédure lorsque devant un 
juge se pose une q° qu’il n’a pas compétence à traiter. Mais il doit la trancher pour trancher le litige 
sur lequel il est compétent. Donc doit poser une q° préjudicielle au juge compétent sur cet incident. 
Puis tranchera ensuite le litige principal en faisant application de ces solutions. 




Juge doit soumettre à la CJUE toutes les q° d’interprétation ou uniquement les q° 
délicates à trancher?  

Le CE a dès 1964 dans l’arrêt Société des pétroles Shell-Berre fait émerger la théorie 
de l’acte clair —> quand l’acte est clair pas besoin de poser de q° à la CJUE. La CJUE 
va rebondir dans ce sens dans l’arrêt CILFIT de 1982 car en suivant un fonctionnement 
contraire à cela elle croulerait sous le travail. 


Problème c’est la manière dont le CE manipule cette théorie. Pour le CE à cette époque là 
l’acte clair c’est l’acte que le CE peut interpréter sans difficultés, a envie d’interpréter 
sans poser de q° à la CJUE. Confrontation directe avec la logique du DUE.


Cette réticence du juge s’est très largement amoindrie aujourd’hui —> utilisation très 
fréquente de la q° préjudicielle. Pas d’arrêt qui opère un revirement de jurisprudence. 


Affaire récente : arrêt de la CJUE Commission contre FR du 4 octobre 2018 —> 
condamne la FR en manquement (permet à la Commission de condamner un Em qui ne 
respecte pas le DUE). Manquement qui est commit par le CE car il a donné d’un texte 
fiscal une interprétation sans saisir la CJUE de la q° de l’interprétation de cette 
disposition alors même que le CE savait que celle-ci était contraire à une interprétation 
donnée par la CJUE dans un litige antérieur. 


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

CJUE a aussi une stratégie politique dans cette affaire, qui n’est pas d’objectivement 
appliquer le D mais de renforcement de l’UE et de son propre pouvoir. Arrive assez 
fréquemment que la CJUE saisie d’une q° préjudicielle y réponde et ajoute que sa 
réponse ne serait pas complète si elle ne précisait pas que « …  ». Va dire qq’ch sur 
lequel elle n’était pas questionnée. 


Est-ce que l’autorité des arrêts préjudiciels s’applique aussi à ces éléments 
supplémentaires que fournis la CJUE? 


Réponse du CE du 26 juillet 1985 dit qu’il y a un rejet traditionnel des éléments de la 
décision qui n’entrent pas dans les limites de la q° posée (= obiter dictum). Il finit par 
opérer un revirement de jurisprudence dans l’a d’A du 11 décembre 2006 où il 
reconnait très clairement l’autorité de la CJUE à son égard même pour ce qui est des 
obiter dictum. 


B. La consécration de l’effet direct des directives 

Les traités européens instaurent une organisation internationale et ses organes sont dotés 
d’un certain nombre de compétences —> 3 catégories d’actes : 


-Règlements 

-Directives

-Décisions 
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Si on s’intéresse uniquement aux actes qui ont une portée générale et impersonnelle il y a 
2 types d’actes : 


• Le règlement : a288 TUE —> a une portée générale, est obligatoire dans tous ses 
éléments et est directement applicable dans tout Em. Il y a des effets directs —> pas 
besoin de tout transposer. Par exemple le RGPD : règlement général sur la protection 
des données.


• La directive : a288 : lie tout Em destinataire quant aux buts à atteindre tout en laissant 
aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Autrement dit 
dans la logique du texte elle n’instaure pas des D et des obligations directement à 
l’égard des particuliers mais à l’égard des États. Elle fixe les objectifs et les Em devront 
prendre des lois ou des décrets de transpositions —> choix des mécanismes pour 
mettre en oeuvre ces objectifs. Dans la dynamique de l’intégration européenne les 
directives ne correspondent plus vraiment à cela. Sont le + souvent des textes qui 
fixent les objectifs et les moyens de les atteindre et cela de manière extrêmement 
précise : aussi précise qu’un règlement. Mais elle doit être transposée. Le + 
souvent les transpositions se font par ordonnances. 


Est-ce que le particulier peut invoquer devant le juge que la directive devait être 
transposée à telle date mais ne l’ayant pas encore été y aurait-il eu lieu d’en faire 
application directement sans transposition?  

Peut-elle être directement invoquée à l’encontre d’un Em?  

Analyse littérale a288 : NON


La CJ des communautés européennes à l’époque dans sa logique de renforcement de 
l’UE va forcer la rédaction de l’a288 et va juger que les directives non transposées ont 
effet direct. 17 décembre 1970 Société SACE —> Solution clairement posée mais 
surtout dans l’arrêt du 4 décembre 1974 Van Duyn. 


Q° va se poser devant le CE dans un a d’A du 22 septembre 1978 arrêt Ministre de 
l’intérieur contre Cohn-Bendit —> étudiant en FR en mai 1968 —> ce qui lui a valu un 
arrêté d’expulsion par le ministère de l’intérieur car il était à l'époque de nationalité 
allemande. Un jour il veut revenir en FR, le pb c’est qu’un arrêté d’expulsion entraine 
l’expulsion physique et interdit juridiquement de revenir sur le territoire de la R qui a 
expulsé. Demande au ministère d’abroger l’arrêté d’expulsion. Il saisit le juge 
administratif d’un recours en annulation contre l’arrêté du ministre de l’intérieur et invoque 
le fait que cet arrêté est contraire à une directive européenne qui régit dans le cadre de la 
libre circulation des personnes le pouvoir d’expulsion. Directive invoquée dans l’arrêt 
Van Duyn. Le litige arrive devant le CE, le ministre de l’intérieur prend conscience que sa 
position est ambiguë et retire son arrêté avant de comparaitre. Le CE se prononce quand 
même. 


—> Juge que la directive non transposée même après le délais de transposition n’a 
pas d’effet direct. Position contraire à celle de la CJUE.
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