
CONFÉRENCE DE MÉTHODE : 
DROIT ADMINISTRATIF  
C : Consitution

CC : Conseil Constitutionnel 

CE : Conseil d’Etat 

E : Etat 

Pbq : problématique

PGD : principes généraux du droit 

Ad° : Administration 

AR : Ancien Régime

Juge ad : juge administratif 


S1 

La méthodologie de la dissertation : 


	 L’introduction : 

- Phrase d’accroche : citation , fait d’actualité 

- Définition des termes et délimitation du sujet : délimitation matérielle, géographique et/ou 

temporelle permet de clarifier la pensée et de ne pas oublier d’aspects du sujet. On peut laisser 
un élément de côté en expliquant ce choix (mais il ne faut pas que ce soit un élément central) 


- Problématique : elle doit apporter qqch, le plan doit répondre à la pbq. La pbq va conditionner 
tout le reste du travail, il ne s’agit pas simplement de reformuler le sujet. Extraire de l’intitulé les 
questionnements qui lui sont intrinsèques et qui le surplombent, l’entourent. Se demander ce 
que le poseur du sujet veut nous faire dire. Vaut mieux un plan moyen avec une pbq moyenne 
plutôt qu’un bon plan qui ne répond pas à la pbq. M. Eckert veut des pbq affirmatives et non 
interrogatives. 


- Annonce de plan 


	 Le corps du devoir :

Titre apparent + chapeau introductif annonçant le A et B. Chapeau placé entre le titre de la partie 
et de la sous partie. + mettre entre parenthèses (I) ou (A). Pas de verbe conjugué dans les titres.  
Titres de dissertation courts, avec un adjectif à la fin pour éviter la description. (I. Un exécutif 
rehaussé II. Un parlementarisme rationalisé). Le coeur de l’analyse doit être dans I.B et II.A. Les 
éléments les plus centraux et fournis doivent être dans ces 2 sous-parties, ces sous-parties 
doivent être plus longue. Le II.B permet de faire une ouverture (car pas de conclusion dans 
dissertation) ; faire apparaitre une élément pas encore évoqué, mais si on avait eu le temps ou la 
place o, l’aurait évoqué (élément de droit comparé, élément de possibilité du fut, ou voeu à 
formuler).


La méthodologie de la fiche d’arrêt et du commentaire d’arrêt : 


Différence est que la fiche d’arrêt est un commentaire qui n’est pas allé au bout. La fiche est la 
mesure préparatoire au commentaire d’arrêt, c’est une sorte d’introduction. 


- On commence par les faits (le cadre factuel, ce qui s’est passé avant la procédure). 

- Après, on doit présenter, identifier le demandeur (éventuellement le défendeur), quelles sont les 

parties en présence, les prétentions de chacun, dans quel étape procédure on est (instance, 
appel, cassation), devant quelle juridiction.


- Ensuite, présenter les arguments (de façon brève) des parties. 

- Puis, la ou les question(s) de droit (pbq) : étape très importante car question se droit doivent 

souligner le pb juridique face auquel le juge administratif s’est confronté, quel est le pb que le 
juge administratif à dû résoudre (il faut le faire de façon affirmative). 
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- Réponse du juge et solution du litige : mettre en lumière la solution apportée par le juge, en 
quoi la solution est surprenante ou non et dire quelles seront le csq sur l’état du droit 


- Annonce de plan (éviter les annonces scolaires), éviter les plans descriptifs (théories/pratiques, 
avant/après, avantage/inconvénient) mais faire attention si plan trop original. 


Les titres dans commentaires d’arrêt : les titres sont plus concrets, plus précis que ceux de la 
dissertation. Titres un peu plus longs. Eviter de citer les noms des parties dans les titres. Titres 
plus précis pour coller à l’affaire. 


*

*	 *


*


Présentation de la juridiction administrative générale : 


	 Les lois des 16 et 24 août 1790 : article 13 précisément + décret du 16 fructidor an III. Lois 
d’organisation judiciaire. Cet article dispose que ce n’est pas aux tribunaux civils d’apprécier la 
légalité d’actes administratifs (cf. Arrêt Blanco). Raisons politiques qui ont mené les 
révolutionnaires à enlever ce droit aux tribunaux civils : pour que les tribunaux civils n’entravent 
pas l’action des révolutionnaires. Sous l’AR, les Parlements (tribunaux judiciaires) ont souvent été 
en concurrence avec les représentants directs du roi, ils avaient aussi une volonté de pouvoir et 
vouloir décider et pas jute être des chambres d’enregistrements des ordonnances royales). LA fin 
de l’AR, les ordonnances bloquées par les Parlements, ce qui obligeait le roi de venir dans ces 
parlements pour les contraindre de les enregistrer. Les révolutions ont vu les parlements comme 
une puissance conservatrice, ce qui est contraire à leur dessein révolutionnaire. Révolutionnaires 
méfiants du juge judiciaire. C’est aussi à ce moment là que la séparation des pouvoirs a pris tout 
son sens : idée que le pouvoir judiciaire n’a pas a se mêler de l’action du pouvoir exécutif et 
législatif. 

	 Est arrivé le Conseil d’Etat. Le CE a été institué le 22 frimaire an VIII (1799) sous le 
Consulat. A été suivi peu de temps après avec les conseils départementaux et de préfectures : 
pluviôse an VIII (remplacés par tribunaux ad en 1953). S’agissant du CE a cette époque là, la 
justice est retenue et non pas déléguée (dans un cas, confusion totale entre Ad° et son juge 
(justice retenue) dans justice déléguée, il y a une juridiction qui statue de façon plus souveraine et 
indépendante). CE n’avait qu’une justice retenue donc n’avait qu’un rôle consultatif et rendait des 
projets d’adret que le chef de l’E est libre de suivre ou non. Confusion entre le juge et la 
personnes dont les actes sont jugés. La justice déléguée, le CE ne va l’obtenir que plusieurs 
dizaines d’années plus tard. Avant ça, en 1799, loin de l’idée que l’on se fait de la juridiction 
administrative. Le CE n’était le juge de droit commun qu’au stade de l’appel, en première 
instance, les juges de droit commun étaient les ministres eux-mêmes pour les contentieux liés à 
leur service (ministres-juges), si appel CE intervient et seulement pour des projets d’arrêts. CE 
embryonnaire. 

	 La justice déléguée a été obtenue par le CE sous la IIIe Rep, loi du 24 mai 1872, dispose 
dans son article 9 que le CE statue souverainement sur les recours contentieux en matière 
administrative. Un an après, Arrêt Blanco du Tribunal des Conflits (règlement par le judiciaire ou 
administratif avec conflits de compétences). Qq années plus tard, arrêt qui vient mettre fin à la 
doctrine du ministre-juge : Arrêt Cadot du 13 décembre 1889 du CE. Par cette décision, le CE va 
se reconnaitre compétent de matière générale et par défaut pour connaitre en prier instance de 
tout recours en annulation dirigé contre tout action administrative. A cette date (ce n’est plus le 
cas aujourd’hui), le CE devient le juge commun de l’Ad°. Aujourd’hui, les tribunaux administratifs 
(42 en métropole) ont été créés ainsi que les Cours Administratives d’Appel (8 en métropole) + le 
CE chapeaute cet ordre juridictionnel. 

	 Le CE est le juge de cassation de doit commun. En première instance, par contre, le juge 
de droit commun est le tribunal administratif. Et en appel c’est les cours administratives d’appel. 
C’est le cas des affaires jugées importantes, qui peuvent être portées directement devant le CE : 
ex: actes réglementaires les + hauts dans la hiérarchie des normes comme les contentieux 
électoraux (régionales, européennes) ou les contentieux régionaux (Corse, Outre-Mer) + arrêtés 
ministériels, actes a portée nationale. D’autres contentieux impliquent une évaluation du 
fonctionnement de la justice administrative : action en responsabilité contre l’E. CE est le garant 
de son ordre juridictionnel et de la juridiction en dessous de lui, est là pour le bon fonctionnement 
de cette juridiction.
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	 Le CE veille à l’unité de la jurisprudence administrative, les juridictions inférieures sont 
censée faire correspondre leurs positions jurisprudentielles à celles du CE. 

	 

	 La question des référés. Un référé est une procédure d’urgence (référé de liberte, de 
suspension et de mesure utile), a l’issue de laquelle un juge unique (et non collégial) va se 
prononcer. CE a des compétences pour les référés (10% de son activité). Référés est une 
question d’urgence, temporaire qui ne traite pas vraiment le fond. CE compétent en référé pour 
toutes les matières dans lequel il est compétent sur le fond. 

	 Sur la juridiction amdinitribve en générale, bénéficie d’un PFRLR : principe dont droit non-
écrit dégagé par le CC ou le CE, il va faire procéder à une analyse du droit positif créé depuis la 
révolution, un principe sous-tends toutes ces regles, on peut donner à ce principe une valeur 
constitutionnel car principe qui innerve toutes les branches du droit et qui a guidé la main du 
législateur pendant tout ce temps. Principe d’indépendance des juridictions administratives 
consacré en PFRLR. C’est un monopole constitutionnalisé et c’est la droite logique des 
révolutionnaires des lois des 16 et 24 août 1790.


Le vocabulaire de la décision de justice : 


	 Conclusions, au sens judiciaire : conclusions émanent des parties, ce sont les prétentions 
formulées par les parties. Conclusions décrivent l’objets des demandes soumises au juge. Juge 
doit statuer sur toute les conclusions. Par contre, le juge administrative ne peut pas statuer au-
delà des conclusions, c’est statuer ultra petita. On statue sur des conclusions. 

	 Moyens des parties : arguments avancés par les parties (requérant et défendeur), raisons 
de fait ou de droit visant à convaincre le juge du bien fondé des conclusions. On examine les 
moyens. Si ce sont des moyens fournis, ils sont divisés en branches. 

	 Motif : considération de droit ou de fait qui vont conduire le juge à prendre telle ou telle 
décision, soutien rationnel de l’argumentation développée par les magistrats. 

	 Dispositif : résultat de l’analyse de tous ces motif, c’est la partie finale de la décision qui 
débute souvent par « par ces motifs, décide… » ou « ordonne » 

	 Visa : synthèse des conclusions des moyens des parties + référence textes appliqués par 
le juge et récapitulatif des actes de procédures. 


	 Décision : terme générique regroupant les arrêts, les jugements et les ordonnances. Pour 
le CC, pas de termes donc on utilise le terme décision.

	 Arrêt : rendu par des Cours et le CE, rendu de manière collégiale. 

	 Jugement : rendu par les tribunaux en première instance et de manière collégiale.

	 Ordonnance : rendu par un juge unique (et non collégial) comme les référés.


	 Recours en appel : les juges d’appel sont comme ceux de première instance des juges 
du fond. Quand on fait appel, la Cour rejuge l’affaire. Décision de la Cour d’Appel se substitue à 
celle de première instance. On interjette en appel. 

	 Recours en cassation : Requérant pas satisfait de la décision de la Cour d’Appel. 
Cassation regarde si juges du fond n’ont pas fait d’erreur de droit. Sinon, en aucun cas, il ne 
rejuge pas l’affaire. Il est uniquement juge du droit et aucunement juge du fond. On pourvoie en 
cassation. Quand CE casse arrêt d’une Cour d’Appel, il ne peut pas se prononcer à sa place donc 
il renvoie devant une autre Cour d’Appel pour qu’elle juge le fond de nouveau. 


S2 
Le juge administratif et la Constitution  

	 Vedel a voulu mettre en avant la nécessité logique d’un lien entre Droit Constitutionnel & 
Droit Administratif car Constitution est la base nécessaire des règles dont l’ensemble compose le 
DA. Il définit le DA en le rattachant dans son fondement même à la C. Pour lui, l’Ad° ce n’est rien 
d’autre que l’exercice de la puissance publique par le pouvoir exécutif. En réalité, l’usage de la 
puissance publique par le pouvoir exécutif laisse de côté les collectivités territoriales, qui ne font 
pas parties du pouvoir exécutif au sens strict. 

	 Parfois, le DA trouve sa source non pas dans la C mais dans le droit européen, 
international. Dans la def de Vedel l’Ad°, n’y a-t-il pas des éléments qui existent aujourd'hui ? Il y 
a déjà toutes les personnes privées chargées de puissance publique qui rendent des actes 
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administratifs, ils peuvent être vus comme une composante de l’Ad° + les autorités 
administratives indépendantes (Autorité de la concu, CSA, ARSEP…), autorités indépendantes 
juridiques ou budgétaires qui sont développés dans les années 70 et 80 alors que Vedel théorise 
en 50. Vedel distingue le développement formel du DC, du développement matériel (prise de 
notions centrales de DA en leur donnant des assises constitutionnelles par les juridictions).


	 C au sens formel et matériel. Ce qui est formellement constitutionnel c’est ce qui est 
inscrit dans la Constitution. Ce qui est matériellement constitutionnel sont des choses qui 
pourraient être formellement constitutionnelles mais qui ne sont pas inscrites dans la C (comme le 
droit électoral), formellement ce sont des actes législatifs mais matériellement cela pourrait être 
considéré comme constitutionnel. A l’inverse, des choses formellement constitutionnelles ne 
pourraient être que matérielles car ne relèvent pas de l’organisation des pouvoirs publics (cf. 
Article 2 - C). 


	 La Constitution. Qu’est-ce qu’elle permet ? La C garantit les droits et réviser la 
constitution ce n’est pas la même procédure qu’adopter une loi. La C est le coffre fort 
symbolique, pas vocation à l’ouvrir souvent et y on met ce qui est le plus précieux, tt en étant à 
l’abri du législateur. C’est un texte inaugural, fondateur : entrée dans une nouvelle ère juridique 
avec nouvelle C, avec volonté de faire appliquer les règles et principes dans la société. C est la 
seule norme dont la rédaction est complètement libre car est juridiquement conditionnée par 
aucune autre règle. On créé qqch ex nihilo. 

	 

	 L’Ad° est créatrice de règles de droit mais aussi soumise au droit. Quand le juge Ad 
examine la conformité d’un acte administratif aux autres lois, il le fait par rapport au principe de 
légalité. Principe de légalité, pas au sens strict, càd la conformité par rapport aux autres lois. Le 
juge administratif utilise le bloc de constitutionnalité : DDHC, Préambule de la C de 1946, la 
Charte de l’environnement, les PFRLR, la C (art 1 à 89) et son préambule (décision du CC 
70-39DC). A partir de ce préambule, on cherche les autres éléments du bloc, le préambule de la C 
de 58 opère des renvois à la DDHC de 1789, au préambule de la C de 46 et à la Charte de 
l’Environnement. La valeur constitutionnelle de ces éléments vient des renvois directs du 
préambule. Pour les PFRLR, vient d’un renvoi indirect, renvoi de la C de 56 au préambule de C de 
46 où il y a les PFRLR. + principes et objectifs à valeur constitutionnels qui sont la jurisprudence 
du CC. 


	 Comment le juge s’y prend et quelles sont les conditions respectées pour découvrir un  
PFRLR ? PFRLR est inscrit nul part, CE ou CC en constatent l’existence. Le juge se contente 
d’examiner la législation républicaine, les lois prisent en compte pour trouver un PFRLR sont 
uniquement les lois prises sous un régime républicain. Par définition, cela ne peut pas être d’un 
loi antérieur à 1792, proclamation de la 1ere Rep. En outre, d’un point de vue temporel, cela ne 
peut pas être postérieur aux lois de 1946, car c’est le préambule de la C qui désignent les PFRLR. 
Le CC a parfois dérogé aux conditions qu’il a lui même érigées. PFRLR sont normalement des 
actes purement législatifs. PFRLR ce n’est pas un PGD car il y a des contraintes à respecter, c’est 
encore plus attaché à la tradition républicaine. 


	 Pour l’utilisation de la C par le juge ad, il ya eu pendant longtemps le paradoxe que la C et 
les traités (norme avec autorité la plus importante) sont les normes qui jouissaient de la moins 
grande autorité, moins mise en avant par la jurisprudence du juge administratif. Le bloc de légalité 
classique suffisait à résoudre la plupart des litiges en matière ad. Ce qui fait que le juge ad n’avait 
pas besoin de se tourner vers la C et les traités, à l’autorité impressionnante mais à la normativité 
incertaine (dispositions très générales). Même si pendant longtemps, la C ne jouissait pas de 
l’autorité dont elle devait jouir, le CE en tant que juge de D public a pu montrer de longue date 
qu'il pouvait être à l’aise avec le DC quand il le fallait (arrêt de 1907, Compagnie des chemins de 
fer de l’Est). Le CE avait du trancher si ces règlements avait une valeur législative ou 
réglementaire. Le CE quand il veut, il peut être à l’aise avec la C, au contraire de la Cour de 
Cassation qui se trouve réticente à l’utilisation de la C. Notamment lors de l’introduction de la 
QPC, la Cour de Cassation n’avait pas été ravie d’être juge de filtre comme le CE. 

	 

	 A partir de quand le juge Ad va vraiment se saisir de la question des droits et libertés que 
la C garantie ? Ce sera après la 2GM, 1945 est l’âge d’or des PGD. Est rendu qq années plus 
tard, l’arrêt CE, 1950, Dehaene : reconnaissance de la valeur constitutionnelle du préambule de la 
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C de 1946 qui contient tout un tas de droits sociaux et économiques et notamment le droit de 
grève. Pas de CC a cette époque. Le seul gardien des droits et libertés à cette époque est le CE. 
Il va aussi le faire avec un arrêt Condamin de 1957, il reconnaît la valeur constitutionnelle de la 
DDHC de 1789. C’est le CE qui est le premier à dégager un PFRLR avant même la création du 
CC. Arrêt du 11 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris : CE consacre pour la première fois 
un PFRLR (c’était la liberté d’association), PFRLR qui sera repris par le CC en 1971 (liberté 
d’association). Charte de l’environnement, CE a reconnu sa valeur constitutionnelle dans l’arrêt de 
la commune d’Annecy (2008). Tout un éventail de dispositions de valeur constitutionnelles 
appliquées par le juge administratif. Le respect de ces dispositions est fait par le juge à l’Ad°. 
Juge administratif a établi explicitement la primauté de la norme constitutionnelle sur les traités 
internationaux dans l’ordre interne, arrêt Sarran et Levacher (1998). 

	 Autre apport de la décision de la Commune d’Annecy de 2008 du point de vue de 
l’application de la C par kl juge administratif : jusqu’en 2008, le juge administratif opérait une 
distinction entre les dispositions constitutionnelles suffisamment précises pour être d’application 
directe et celles pas suffisamment précises pour être appliquées devant lui. Après arrêt d’Annecy, 
cette distinction a disparu. 

	 

	 Le CE fait preuve d’une grande expertise en matière constitutionnelle car grande 
convergence entre les jurisprudences du CE et du CC. Très souvent, si le CE a à se prononcer sur 
une question d’ordre constitutionnelle, son expertise va être telle que le CC va dire la même 
chose que le CE. 


	 Dispositions constitutionnelles sont souvent très générales, dont le sens et la portée sont 
loins d’être évident ce qui implique un travail d’interprétation du juge administratif. Mais, si 
chaque juge administratif interprète ces normes comme il l’entend, cela pose un pb de sécurité 
juridique. Si une même norme a plusieurs sens, le citoyen ne sait pas comment la comprendre, il 
est face à une incertitude dont il pourrait sans le savoir enfreindre la norme car pluralité des sens. 
Ce pb de sécurité juridique ne se pose pas vraiment car CC peut venir harmoniser : selon art 62 
de la C qui assure une certaine souveraineté des décisions CC qui s’imposent sur toutes les 
juridictions. 


	 Est-ce que le juge administratif est compétent pour contrôler la conformité à la 
constitution d’une loi ? Non, car théorie de la loi-écran. Constitutionnalité du décret ne peut pas 
être jugée par juge administratif car contenu du décret dépend de la loi, juge ad s’interdit de 
contrôlé sa constitutionnalité car cela conduirait à remettre en cause la conformité de la loi par 
rapport à la C : Arrêt Arrighi de 1936. 

	 Aujourd’hui, théorie loi-écran est moins vivace car est considéré que toutes les lois ne font 
pas écran. Le CE dit que si une loi se contente seulement de renvoyer à un décret, dans ce cas là, 
la loi ne contient rien, n’a pas de portée donc la loi ne fait pas écran. Contrôler la 
constitutionnalité du décret peut être fait car loi ne fait pas écran : écran législatif transparent. 


	 La Question Prioritaire de Constitutionnalité (2010) : art 61-1 qui prévoit ce contrôle a 
posteriori mais les 3 critères sont inscrits dans une loi organique de 2009. C’est cette loi qui régit 
réellement la QPC. En réalité, le CE (juge de filtre) fait une appréciation souple des critères sauf si 
doute, CE renvoie. CE est un entonnoir plutôt qu’un verrou. QPC a vraiment permis aux 
justiciables de mettre en cause la validité d’une loi déjà promulguée et CE renvoie souvent au CC. 


Conclusions sous CE, 8 octobre 1010, M. Kamel D. : 
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