
Fiches DA 

Partie 1 : La légalité administrative 
Titre 1 : Les sources de la légalité : 

Chapitre 1 : Les sources internes de la légalité administrative  
I. Les fondements constitutionnels du DA : 

a. L’ancrage constitutionnel du DA : 
- constitution de 58 contient à l’origine peu d’articles intéressant l’a°. il s’agit 

seulement de règles de procédures, de compétences. règles sont toutes des règles 
très importantes dans le DA = règles de police car on ne peut pas y déroger 

- révision constitutionnelles : Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à 
l’organisation décentralisée de la République. 

- passage d’un texte constitutionnel à un bloc de constitutionnalité a considérablement 
augmenté les sources constitutionnelles du DA. 

 
b. Le JA : un juge constitutionnel  
- il atteste de la constitutionnalité des actes administratifs. 
- rôle du CE et répartition des compétences :  

→ contrôle de constitutionnalité à l’égard des actes administratifs.  
→ contrôle diffus & décentralisé : il ne se distingue pas du reste de contrôle de 
légalité des actes administratifs.  
→ valeur juridique du bloc de constitutionnalité : CE a affirmé sa pleine valeur 
juridique pr ttes ses dispositions (arrêt Commune d’Annecy)  
→ distinction des contentieux admin : JA a eu tendance à considérer que  disposit° 
 constitutionnelles trop vagues ne sont pas invocables directement pr réparations. 

- extension de la compétence du CE & du JA :  
→ rôle actif du CE = enrichissement du droit constit → consacré principes 
fondamentaux reconnus par les lois de la République et qui n’avaient pas été retenus 
par le CC (ex : Arrêt Koné). cpt certains pensent que le CC devrait avoir le monopole 
du contrôle constit, ce qui n’est consacré par aucun texte.  

II. La soumission de l’administration à la loi :  
a. Le JA un serviteur de la loi : 
- le JA veille au respect de la loi par l’administration.  

→ contrôle de légalité et le recours en annulation : respect de la loi souvent assuré 
par le recours en annulation. violat° de la loi : 1er moyen pr contester acte admin.  
→ rôle de « serviteur » de la loi : règlements autonomes doivent respecter la loi et la 
loi doit être respectée par le pouvoir réglementaire.  

b. Le JA un gardien du droit : 
- La difficulté du contrôle de constitutionnalité des lois : 

→ Arrêt ARRIGHI (6 novembre 1966) : Le CE déclare qu’il ne peut pas se prononcer 
sur l’inconstitutionnalité par voie d’exception de la loi.  
→ par la suite, CE va livrer une interprétation de l’article 61 de la constitution en 
expliquant que le contrôle de constitutionnalité est réservé au CC. pose problème en 



cas de « loi écran » : loi qui fait écran entre la constitution et l’acte administratif. ds 
ce cas JA était désarmé. face à cela, CE développe : théorie de l’interprétation 
conforme (texte peut faire l’objet de plusieurs interprétations) et théorie de 
l’abrogation implicite (en cas d'incompatibilité entre loi ancienne & nouvelle dispo 
constit, nvlle dispo est considérée comme abrogeant la loi ancienne).  

- QPC = contester la conformité d’une disposition législative contraire à la constit. 
permis de gérer le problème de l’écran loi partiellement. JA n’a qu’un rôle de filtre : 
décider si oui ou non il faut renvoyer la question au CC.  

III. L’administration : source de droit : 
a. Le partage du pouvoir réglementaire : 

- partagé entre les deux têtes de l’exécutif : le Premier Ministre et le Président. cela 
repose sur les articles 13 et 21 de la constitution. article 21 prévoit que le PM assure 
l’exécution des lois et prend des règlements d’application des lois et exerce le 
pouvoir réglementaire. article 13 spécifie que le Président signe les ordonnances et 
les décrets délibérés en conseil des ministres.  
→ l’exécutif peut prendre des mesures dans le domaine dans la loi qui est 
normalement réservé au Parlement : ordonnances, décrets délibérés en conseil 
des ministres. selon la constit les ministres ne disposent pas de pouvoir 
réglementaire. ils participent à l’exercice du pouvoir réglementaire. les chefs de 
service disposent d’un pouvoir réglementaire, tt comme les collectivités territoriales. 

b. Place intermédiaire des règlements ds la hiérarchie des normes : 
- doivent respecter toutes les normes supérieures (constitution, lois, droit international 

et européen). de plus, il existe une hiérarchie des règlements administratifs (double 
hiérarchie) : 1/ entre les règlements et les actes administratifs 2/ à l’intérieur des 
règlements administratif qui renvoie à la hiérarchisation des organes de 
l’administration. (ts les règlements n’ont pas la même force juridique.)  

IV. Le pouvoir normatif du juge :  
a. La fonction normative de la jurisprudence : 
- rôle transparaît dans l’interprétation des règles de droit qu’il applique = il doit choisir 

entre les différents sens possibles de la norme. l’interprétation donnée à la norme 
s’y incorpore. formellement, juge ne crée pas de norme nouvelle, il les précise.  

- la possibilité de reconnaître un pouvoir normatif au juge cpdt pose des problèmes :  
→ problème politique : absence de légitimité démocratique directe du juge. 
→ problème technique : tient à la rétroactivité de la jurisprudence. juge qui statue 
sur la légalité d’un acte administratif statue a posteriori.  

- on a vu une modulation des solutions jurisprudentielles nouvelles. JA a d’abord 
procédé de manière assez modeste dans le cadre du REP. CE a considéré qu’il 
pouvait différer dans le temps les effets de l’annulation d’un acte administratif. 

 
b. L’enrichissement de la légalité par les principes généraux du droit : 
- CE y fait référence pr la 1ere fois dans un arrêt de 1945 (ARAMU). il va y officialiser 

la catégorie des principes généraux du droit et affirme leur existence applicable sans 
textes = garantie importante pr les administrés. cette théorie devrait pouvoir combler 



les lacunes du droit écrit. se pose alors une question importante : par quel processus 
le juge peut-il affirmer l’existence de principes généraux du droit ? 

- si le juge crée les PGD c’est qu’il a un pouvoir normatif, il est législateur. 
- si le juge découvre ces principes, il va utiliser les méthodes d’interprétation pour 

dégager de notre droit des règles et principes préexistants.  
- on a considéré que le juge dégage les PGD. il exerce alors un pouvoir de décision. 
- deux générations de PGD : 1/ apparaît dès les années 1940 et se caractérise par 

un certain degré de généralité : principes qui concrétisent les principes abstraits de la 
déclaration de 1789 (liberté, égalité, sûreté). 2/ principes qui présentent un moindre 
degré de généralité (à partir des années 70) : pr des branches spécifiques du droit.  

- → respect des principes généraux du droit s’impose à toutes les autorités 
administratives : affirmé dans l’arrêt syndicat général des ingénieurs conseil. 
→ place de ces principes dans la hiérarchie des normes : 

- valeur supra-décrétale & infra législative (René Chapus).  
→ aujourd’hui la doctrine relativise les propos de CHAPUS : les principes généraux 
du droit renverraient à des rangs juridiques variables = pluralité des formes de PGD. 

- → A quoi servent les PGD ? 1/ ils permettent la circulation des concepts et des 
normes juridiques entre les droits. 2/ intérêt du mode de création jurisprudentielle 
(évolution + rapide du droit) 3/ combler les lacunes du droit écrit.  

 
Chapitre 2 : Les sources externes de la légalité administrative 

I. L’internationalisation du DA : 
- le constituant Français fait le choix en 1945 d’abandonner le dualisme au profit du 

monisme. dualisme = traités ne produisent des effets en droit interne qu’à travers 
des actes juridiques de l’État. monisme juridique repose sur l’imbrication de l’ordre 
international et de l’ordre interne. l’État règle tout de même la question du rang 
conféré au droit international dans la hiérarchie des normes.  

a. L’ouverture de l’ordre juridique français : 
i. Le choix du monisme juridique : 

- DI consacré ds la constitution à l’article 55. traité ont force juridique supérieure aux 
lois à 3 conditions: ratification; publication; application par l’autre partie.  

ii. La primauté relative du DI : 
1/ primauté du droit international ne concerne pas tout le droit international mais 
seulement les accords et traités internationaux. statut spécial du droit de l’UE : actes 
et principes sont assimilés aux traités européens.  
2/ traités et accords ne priment que sur les lois, les règlements administratifs ou les 
décisions individuelles = pas sur la Constitution. (arrêt SARRAN et LEVACHER).  
3/ primauté des conventions internationales suppose que les 3 conditions de l’article 
55 de la constitution soient satisfaites (dernière condition concerne pas droit de l’UE).  

b. La généralisation du contrôle de conventionnalité : 
- = contrôle de la compatibilité d’un acte juridique interne avec une convention 

internationale. JA était réticent à effectuer ce contrôle car il refusait d'interpréter lui 



même les normes internationales et refusait habituellement d’écarter une loi 
postérieure (plus récente) contraire à une convention internationale.  

i. L’acceptation du contrôle de conventionnalité par le juge : 
- → CC distingue de manière pédagogique le contrôle de conventionnalité du contrôle 

de constitutionnalité des lois : 1/ contrôle de constitutionnalité des lois est absolu et 
définitif. 2/ contrôle de conventionnalité est lui relatif et contingent.  

- CE procède à une revirement de jurisprudence (arrêt Nicolo) : il accepte de faire 
valoir les conventions internationales (mêmes les plus anciennes) sur les lois 
(mêmes les plus récentes). (il accepte le contrôle de conventionnalité).  

- depuis on observe un contrôle plus prononcé des ratifications ou l’approbation des 
accords internationaux et consécration par le JA de la responsabilité de l’état en cas 
de violation du droit international. 

ii. Appropriation du contrôle de conventionnalité par justiciables:  
- ce contrôle est devenu une pratique courante pour les juridictions. requérants ont 

pris l’habitude d’invoquer le droit international ou celui de l’UE. 
→ mais conventions internationales pas invocables dans tous les cas : pour l’être, 
elle doit créer des droits subjectifs dans leur patrimoine juridique. 

 
II. L’européanisation du DA :  

a. De la guerre des juges au dialogue des juges : 
i. La question préjudicielle : 

→ L’interprétation du droit de l’UE par la Cours de Justice : article 267 du droit 
de l’UE donne à la cour de justice la compétence pour interpréter le droit de l’UE. 
juridictions nationales ont la faculté de saisir la Cour d’une question préjudicielle en 
interprétation. cour rend des arrêts en interprétation qui lient la juridiction nationale.  
→ Les réticences du CE : CE voit dans cette procédure une atteinte à sa 
souveraineté mais aussi à l’autonomie du DA (il doit suivre les décisions de la Cour). 
tente de se libérer de l’obligation de renvoi préjudiciel → théorie de l’acte clair = il y 
a lieu de renvoyer à la cour que si il a y difficulté d’interprétation du droit de l’UE.  
→ rapprochement entre CE et Cour de Justice : acceptation par les autorités du 
renvoi préjudiciel. cpdt on peut observer un certain regain des dissensions.  

ii. La consécration de l’effet direct des directives : 
- art 288 TFUE : règlement est directement applicable. directives ne produisent des 

effets que de manière indirecte grâce au processus de transposition.  
- lecture de l’article par la Cour de Justice : elle rompt avec l’interprétation littérale et 

va progressivement reconnaître l’effet direct des directives. (arrêt Van Dyum).  
CE a retenu une position différente dans arrêt Cohn-Bendit.  
→ changement de position du CE (rapprochement avec la Cour) :  
aujourd’hui, directives sont tellement précises que les états sont obligés de reprendre 
presque mot pour mot la directive dans leur droit national. CE comprend que cette 
évolution va aboutir à réduire la compétence normative des états membres.  

- CJUE considère que l’effet direct ne bénéficie pas à toutes les dispositions des 
directives européennes mais aux dispositions claires précises et inconditionnelles. de 
plus, il ne joue que dans les relations état / particuliers au bénéfice des particuliers. 



- 1990 :  CE juge que les juridiction administratives sont tenues de laisser inappliquées 
des règles non écrites contraires aux directives européennes.  

- Arrêt PERREUX (2009) : CE reconnaît pour tout justiciable la possibilité de se 
prévaloir d’une directive contre une décision administrative même individuelle.  

 
b. Le statut particulier du droit de l’UE :  
- jurisprudence du CE et du CC distinguent le droit de l’UE de l’E du droit international 

i. L’adaptation du contrôle de conventionnalité :  
→ renforcement des pouvoirs du juge des référés : juge des référés d’urgence 
est une figure de la justice administrative qui garantit l’état de droit  

- référé suspension : JA qui peut décider en urgence de suspendre l’application d’une 
décision administrative. référé liberté :  peut prendre toutes mesures en urgence pour 
faire cesser ou prévenir une atteinte grave à une liberté fondamentale. 

- ils refusaient traditionnellement de contrôler la conventionnalité des lois avec le 
droit international ou européen. cela va changer avec l’ordonnance DIAKITÉ : le CE 
considère que le juge des référés peut écarter une loi en cas de méconnaissance 
manifeste d’une règle de l’UE. arrêt LAMBERT : CE a accepté la possibilité pour le 
juge du référé liberté de contrôler la conventionnalité d’une loi à la CEDH.  
arrêt Gonzalez Gomez : reconnaissance pour le juge du référé liberté du pouvoir de 
contrôler la conventionnalité des lois avec une limite : incompatibilité manifeste qui 
rend compatible l’urgence du référé et la complexité du contrôle de conventionnalité. 

→ hypothèse d’un conflit entre une convention internationale et droit de l’UE 
dans le cadre du contrôle de conventionnalité :  

- arrêt société Air Algérie : si la directive est non conforme à la convention 
internationale dont l’UE est partie, juge doit poser question préjudicielle à la CJUE.  

→ rapport entre JA et juge judiciaire : arrêt SCEA = le tribunal des conflits, 
s’agissant du DUE considère que le juge d’un ordre peut lui-même se prononcer sur 
cette question notamment de conformité sans poser une question préjudicielle. 

ii. L’adaptation de contrôle de constitutionnalité : 
- actes pris pour la transposition des directives européennes sont soumis à une 

contrôle de constitutionnalité qui diffère en substance du contrôle ordinaire. 
- → CC refuse en principe de contrôler constitutionnalité des lois de transposition qui 

se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et 
précises de directives européennes. il veut éviter la confrontation des jurisprudences. 

- → cpdt : CC n’est pas totalement incompétent face à des dispositions 
inconditionnelles et précises : 1/ il accepte de contrôler l’absence de 
méconnaissance des règles ou des principes inhérents à l’identité constitutionnelle 
de la France. 2/ il accepte de contrôler le respect par ces lois de transposition de 
certaines exigences constitutionnelles (procédurale et formelles). 3/ il conserve ses 
pouvoirs traditionnels en matière de contrôle de constitutionnalité des lois. 4/ accepte 
de contrôler compatibilité de la loi de transposition avec directive transposé. 



Titre 2 : Le respect de la légalité  
CH 1 : Le partage du contrôle juridictionnel de l’administration 

I. La complexité de la répartition des compétences entres les deux 
ordres de juridiction :  

a. La constitutionnalisation d’un noyau de compétences : 
i. La réserve de compétences du JA : 

- arrêt « Conseil de la concurrence ». CC dégage principe fondamental selon lequel 
l’annulation et la réformation des décisions administratives relèvent en dernier 
ressort de la juridiction administrative. (réserve de compétences)  
→ JA a néanmoins beaucoup d’autres compétences : 

- contentieux de la responsabilité administrative; contentieux contractuel;contentieux 
de la répression; contentieux de l’interprétation des actes administratifs et de 
l’appréciation de légalité des actes administratifs …  

- 2 exceptions à la réserve de compétences : 1/ le principe ne s’applique pas aux 
matières réservées par nature à l’autorité judiciaire. 2/ législateur peut apporter des 
dérogations au partage constitutionnel des compétences. (noyau pas irréductible). 

ii. La réserve de compétences du JJ : 
- propriété privée et liberté individuelle sont données au JJ.  
- liberté individuelle : renvoie au droit de la sûreté : droit de ne pas être retenu 

arbitrairement, liberté d’aller et de venir, secret des correspondances …  
- voie de fait = construction jurisprudentielle qui permet de faire sanctionner par le JJ 

certains comportements illégaux de l’administration. exception au principe de 
séparation des autorités administratives et judiciaires.  

iii. Le recentrage de la notion de voie de fait :  
- arrêt BERGOEND. Tribunal des conflits établit la voie de fait pour deux hypothèses : 

1/ L’administration a procédé à l’exécution forcée d’une décision dans des conditions 
irrégulières portant ainsi atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction 
d’un droit de propriété. (voie de fait par manque de procédure)  
2/ L’administration a pris une décision qui est manifestement insusceptible de se 
rattacher à l’un de ses pouvoirs et qui porte atteinte à la liberté individuelle ou aboutit 
à l’extinction d’un droit de propriété. (voie de fait par manque de droit)  
→ rétrécissement de voie de fait : que liberté individuelle et droit de propriété privée. 

 
b. Des interventions législatives ponctuelles : 
- législateur n’a jamais pris de lois générales fixant la répartition des compétences 

entre les deux juridictions. loi sur la séparation des pouvoirs d’août 1990 ne tranche 
pas la question. lois particulières attribuent compétence au JA ou au JJ = EX : 
Loi du 6/07/87 attribue compétence au JJ concernant contentieux de la concurrence.  

c. L’absence de critères jurisprudentiels uniques : 
- en l’absence de texte,  JA combine plusieurs critères (organique/matériel). en règle 

générale, la compétence du JA suppose l’implication d’une personne publique 



dans le contentieux mais il y a des exceptions. critère matériel : on considère une 
mission de service public au moyen de prérogatives de puissances publiques. 

II. Les difficultés de répartition des compétences entre les deux 
ordres  de juridiction :  

a. Les questions préjudicielles : 
- en principe, JA est compétent pour se prononcer sur légalité et validité des actes 

administratifs. il peut arriver qu'issue d’un procès devant JJ dépende de signification 
d’acte administratif, ou de validité d’un acte administratif. -exemple des poursuites 
pénales). inverse est également vrai : on peut poser, devant le JA, une question 
portant sur l’interprétation ou la validité d’un acte de droit privé.  

- 2 solutions dans ces cas : 1/ faire prévaloir séparation des autorités administratives 
et judiciaires. JJ serait donc radicalement incompétent pr interpréter acte admin. il 
doit renvoyer la question au juge compétent = question préjudicielle.  
2/ mécanisme de la question préalable = autorise le JJ à se prononcer sur 
l’interprétation ou la légalité de l’acte administratif. 

- Tribunal des conflits a retenu application tempérée du principe de séparation des 
autorités administratives et judiciaires. Arrêt Septfonds : JJ est compétent pour 
interpréter les règlements administratifs parce qu’il est compétent pour interpréter la 
loi. en revanche, le JJ ne peut pas interpréter les actes administratifs individuels. 

- Arrêt SCEA de Chêneau :  juge civil a compétence pour examiner légalité d’un acte 
administratif en cas de voie de fait. juge pénal est compétent pour interpréter et 
examiner légalité des actes administratifs ; si cela détermine l’issue du procès pénal. 
2 dérogations : 1/ juge d’un ordre de juridiction compétent pour apprécier légalité 
d’un acte administratif, lorsqu’il apparaît manifestement que la contestation peut être 
établie 2/ pour les deux ordres de juridiction, le juge du litige principal, n’est plus tenu 
de poser une question préjudicielle au JA lorsqu’il s’agit d’appliquer le DUE. 

b. Les conflits de compétence : 
- dans la plupart des cas il n’y en a pas. s’il y en a : juge chargé de le régler est le TdC 

(loi Dufaure). TDC = en principe juge de conflits de compétence et non juge du fond.  
- conflits = plusieurs formes : 1/ conflit positif : apparaît lorsque l’a° conteste la 

compétence du JJ. 2/ conflits négatifs : lorsque les deux ordres de juridiction se 
déclarent incompétents. TdC doit attribuer compétence à l’une ou l’autre des 
juridiction. 3/ procédure facultative : n’importe quelle juridiction se trouvant 
confrontée à un problème sérieux de compétence. 4/ procédure obligatoire si 1er 
ordre s’est déclaré incompétent et si le 2nd ordre risque de se déclarer incompétent.  

-  TdC est aussi devenu un juge du fond (arrêt Blanco par ex).  

 
Chapitre 2 : La justice administrative au service de l’Etat de droit 

I. L’extension du contrôle juridictionnel des actes administratifs : 
- JA a progressivement étendu le champ de son contrôle sur les actes administratifs.  
- cette évolution a connu des limites et certains actes du pouvoir exécutif échappe au 

contrôle du CE : les mesures d’ordre intérieur et actes de gouvernement. cette 
immunité juridictionnelle est problématique dans un système avec un droit au juge. 



 
a. Le recul des mesures d’ordre intérieur : 
- JA refuse le contrôle de ces mesures. deux explications : 1/ mesures étaient 

traditionnellement considérées comme des mesures internes à l’a°. 2/ mesures sont 
d’une importance mineure, qui ne justifie pas de déranger le juge en permettant un 
recours contentieux. vision des choses qui apparaît ajd comme dépassée.  

- CE dégage dans l’Arrêt Marie critères permettant de savoir de manière générale si 
le recours est recevable : une punition grave, ayant une incidence sur la situation 
concrète du détenu, et notamment ses DL. dans 3 Arrêts du 14 janvier 2007, CE va 
dégager des catégories de mesures qui sont présumées ne pas être des mesures 
d’ordre intérieur ; pour lesquelles le recours contentieux est toujours possible.  

b. Les actes de gouvernement : 
- actes pris par le pouvoir exécutif pour lesquels le juge se déclare incompétent. 

pendant longtemps, cette théorie a été fondée sur la théorie du mobile politique. 
justification qui paraît inacceptable. deux catégories : certains se rattachent aux 
rapports entre pouvoirs publics ; d’autres les relations extérieures de la France. 

- quelle justification aujourd’hui à la théorie des actes de gouvernement ? 
1/ JA est juge des actes que l’exécutif prend dans la fonction administrative mais non 
le juge de la fonction gouvernementale. 2/ la compétence du JA est radicale, tant en 
matière de légalité que de validité.  

II. Le développement du REP :  
-  REP = recours juridictionnel par lequel toute personne qui y a intérêt peut demander 

au JA d’annuler une décision administrative illégale. recours contentieux qui présente 
un contentieux objectif, car il s’agit d’observer la régularité d’un acte.  

- Edouard Laferrière = REP est un procès fait à un acte et non à une personne.  
- succès du REP a été considérable pendant la plus grande partie du 20ème ce qui 

tient à son caractère démocratique. Arrêt Dame Lamotte : CE a reconnu la 
possibilité de former un REP contre toute décision administrative.  

a. L’élargissement de la recevabilité :  
- avant de juger au fond un litige, le juge doit se demander si le recours est recevable. 

i. Conditions relatives au requérant :  
- requérant doit avoir la capacité d’ester (à agir) en justice et doit justifier d’un intérêt 

à agir. intérêt pê matériel ou moral; collectif ou individuel; privé ou public.  

ii. Conditions relatives à la requête : 
- rédigée en français, copie de la décision et on doit pouvoir identifier le requérant. 

recours contentieux ne peut être exercé que dans un délai de 2 mois, à compter de 
la publicité de l’acte (garantit la sécurité juridique).  

iii. Conditions relatives à l’acte lui-même : 
- il faut que l’acte fasse grief : peu importe sa forme (décision écrite, verbale ou 

même silence). signifie traditionnellement que l’acte produit des effets de droits qui 
affectent la situation juridique du requérant. (circulaires recevables en REP)  



 
b. L’approfondissement du contrôle du juge de l'excès de pouvoir : 

- 4 cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir. ces cas sont les différents 
moyens d’annulation d’une décision administrative. 

i. Les moyens de légalité externe : 
- légalité externe : contrôle de la régularité juridique de l’acte, pas du contenu.  

→ incompétence lorsque l’autorité administrative qui prend la décision sort des 
limites de sa compétence matérielle (domaine qui n’est pas de son ressort), 
temporelle (autorité n’est plus ou pas encore en fonction) ou territoriale.  
→ vice de procédure et le vice de forme : règles de forme ne sont pas respectées.  

ii. Les moyens de légalité interne : 
→ détournement de pouvoir : il y a détournement de pouvoir lorsque 
l’administration prend une décision dans un but différent que celui que le droit lui 
assigne. détournement par rapport aux fins légales. deux hypothèses : 
1/ hypothèse flagrante : administration n’agit pas du tout dans l’intérêt général. 
2/ hypothèse moins évidente : administration agit dans un but différent que le 
pouvoir qui lui est accordé mais elle agit quand même dans l’intérêt général.  

→  violation de la loi : hypothèse ou l’administration va violer une règle de droit. 
contrôle qui porte pleinement sur le contenu de l’acte. 2 erreurs : 
1/ erreur dans les motifs de droit : violation directe de la loi, interprétation erronée 
d’une règle de droit, défaut de bases légales ou manque de base juridique.  
2/ erreur dans les motifs de faits : erreur sur l’exactitude matérielle des faits ou 
erreur sur la qualification juridique des faits.  

 
iii. Historique de l’incompétence juridique : 

- incompétence est apparue à l’origine (loi de 1790) qui donne le droit de REP. 
- au début du XIXe on voit apparaître le vice de forme et de procédure comme cas de 

REP. c’est un des apports de la création du CE puis de la section du contentieux. 
- violation de la loi se développe à partir de la fin du second empire (empire libéral). 
-  contrôle de l’erreur de fait arrive au début du XXe. 2 arrêts : Gomel & Camino.  
- toute l’action administrative ne relève pas du contrôle du juge : frontière entre légalité 

et opportunité (= limite au contrôle du juge). administration décide déjà d’agir ou de 
ne pas agir.  ce pouvoir d’appréciation est enserré entre deux extrêmes : 
1/ le pouvoir discrétionnaire (pouvoir de l'administration d'agir, de s'abstenir ou de 
décider avec une marge plus ou moins grande de liberté, en fonction d'une 
appréciation d'opportunité). 2/ la compétence liée : lorsque l’administration est 
tenue d’agir ou de s’abstenir et lorsqu’elle n’a pas le choix de la mesure à prendre. 

- plusieurs degré de contrôle juridictionnel : minimum (légalité externe & erreur de 
droit), restreint (erreur manifeste d’interprétation), normal & maximum.  

-  ce qui fait qu’une matière échappait au contrôle restreint ou au contrôle normal 
tenait à deux considérations : 1/ la technicité et donc la complexité de la matière 
2/ la charge politique de la matière.  

 



Partie 2 : L’action administrative 
Titre 1 : Les activités administratives 
Chapitre 1 : La police administrative 

I. Poids de la séparation des autorités administratives et judiciaires : 
- séparation de ces deux autorités se prolonge au travers de la distinction de la police 

administrative et la police judiciaire. distinction n’existait pas avant le XIXe.  
- police judiciaire est soumise au droit pénal et au droit de la justice pénale. police 

administrative est exercée sous l’autorité de l’exécutif et obéit à un régime de DA. 
- distinction entre les deux polices est complexe car il n’y a pas de critère organique 

(nature de la personne) opératoire. les mêmes autorités sont souvent en charge de 
la police administrative et de la police judiciaire. critère finaliste : le but poursuivi. 
pr police judiciaire : but répressif, police administrative : but préventif (maintien de 
l’ordre public). cependant il existe des cas où les deux actions s’entremêlent.  

II. La sauvegarde de l’ordre public par la police administrative : 
a. L’extension des composantes de l’ordre public : 
- avant il se résumait à 3 composantes (trilogie municipale):  

1/ tranquillité publique : maintien de l’ordre ds les rues, dispersion des manif … 
2/ sécurité publique :  prévention des atteintes aux biens ou aux personnes. 
3/ salubrité publique : prévent° épidémies, contrôle qualité denrées, 🚫 fumer. 

- contenu de l’ordre public n’est pas cantonné à la trilogie municipale.  
→ moralité a pris petit à petit une place importante dans les buts de la police 
administrative. Exemple : En 1946, le CE valide des arrêtés municipaux qui 
interdisent la mise en place de lieux de débauche pour la prostitution.  
→ protection de la moralité publique imposée par le CE : arrêt Société les films 
Lutétia : interdiction par le maire d’un film car contraire aux bonnes moeurs.  
CE distingue 2 motifs pour justifier l’interdiction de projection par un maire : 1/ risque 
de troubles sérieux (à l’ordre public matériel extérieur). 2/ interdiction d’un film par 
trouble de conscience que peut provoquer le film dans la commune. 
→ prise en compte des circonstances : mesure de police voit sa légalité dépendre 
des circonstances qui font les nécessités de l’ordre public. maire devra expliquer pq il 
existe des raisons particulières ds sa commune. 

→ respect de la dignité de la personne humaine : affaire du lancer de nains : CE 
a élargi l’ordre public à la protection de la dignité de la personne. il a distingué la 
dignité de la personne humaine et la moralité publique. 1ere = composante à part 
entière de l’ordre public. distinction car la moralité n’est pas consensuelle.  
→ critique faite au respect de la dignité de la personne : pr certains elle mène à 
sacrifier libertés de l’individu au profit de conception objective de la dignité humaine. 
→ autres exemples de protection de la dignité humaine : interdiction préfectorale 
de distribuer sur la voie publique une soupe de la solidarité contenant du porc.  
a été utilisée aussi pr justifier l’interdiction d’un spectacle de Dieudonné.  



⇨ aujourd’hui ordre public fait références à 5 composantes : 3 matérielles et 2 
non matérielles = tranquillité publique, sécurité publique, salubrité publique 
(matériel) dignité de la personne humaine et moralité publique (immatériel).  

b. La diversité des polices spéciales : 
- elles se distinguent de 3 manières : 1/ par les autorités titulaires du pouvoir de police 

2/ par le régime juridique applicable. 3/ par les buts en vue desquels elle s’exerce. 
- distinction par le régime juridique : 1/ octroi de pouvoirs plus puissants que ceux 

reconnus à l’autorité générale. 2/ soumission à des exigences qui constituent des 
garanties au profit des administrés. (ex : décision d'expulser un étranger). 

- buts poursuivis permettent aussi de faire une distinction : ex : police d’affichage.  
- police générale ne repose pas sur un texte particulier. en revanche, il existe 

toujours un texte instituant une police spéciale.  

c. La multiplication des autorités de police : 
- cela s’explique d’abord par la pluralité des autorités de la police générale.  

→ sur le plan local : le maire est chargé de la police municipale. il peut aussi agir 
en tant que police administrative au nom de l’état dans des cas particuliers. 
c’est surtout le préfet de département qui exerce la police générale sur le territoire 
départemental. il dirige l’action des services de police et de gendarmerie. préfets 
peuvent agir de concert si φ touche plusieurs départements. préfet peut intervenir à 
la place des maires pour assurer la cohérence de l’action publique.  
dans un certain nombre de communes, la police a été étatisée : permet la mise en 
place d’une police nationale dans la commune.  
→ sur le plan national : pouvoir de police général est partagé entre le PM et le 
Président. PM compétent au plan national pour prendre mesures de police générale.  

- il y a donc plusieurs autorités administratives en charge de la police générale en 
fonction des lieux. s’ajoutent des autorités ayant des compétences de police 
spéciales. ( Ex: le Ministre de la Culture et la police du cinéma). répartition des 
compétences est source de conflits de compétence. 
→ comment résoudre ces conflits de compétences ?  

- logique hiérarchique : arrêtés du maire doivent être conformes aux arrêtés du préfet 
qui doivent être conformes aux décisions du PM. il existe cpdt des aménagements : 
nécessités de l’ordre public s’apprécient localement. autorité la plus proche est la 
mieux placée. Ex : maire qui interdit les casinos ds sa commune.  

- principe d’indépendance des législations  = polices spéciales s’appliquent 
cumulativement car chaque police poursuit des objectifs qui lui sont propres.  

III. L’interdiction de la privatisation de la police administrative : 
- police administrative : fonction régalienne et ne devrait pas être exercée par des 

personnes privées. arrêt ville de Castelnaudary. TOUTE délégation de mission de 
police qui est interdite (par voie de contrat, par voie de décision) 

- décision Loppsi du CC : donne effets juridiques à article 12 de DDHC → consacre 
principe selon lequel une personne privée ne peut pas être investie de pouvoirs de 
police administrative générale. sinon : menace pour les droits de l’Homme. 



- cpdt on constate un affaiblissement de ce principe : le législateur est tenté 
d’associer des personnes privées à des missions de police et il a multiplié les textes 
autorisant les autorités de police à donner aux personnes privées la possibilité 
d’intervenir dans le champ de la police administrative.  
⇨ forme de séparation entre les activités matérielles et juridiques de police. 
aujourd’hui les activités matérielles peuvent être confiées à des personnes privées 
mais sous l’autorité de personnes publiques. 

IV. La conciliation de l’ordre public et des libertés par le JA : 
- depuis le début du XXe le JA a approfondi son contrôle sur les mesures de police :  

→ d’abord dans la police générale : JA fait le contrôle classique de légalité externe 
(compétences, détournement de pouvoir) mais aussi le contrôle de la légalité interne 
et notamment des motifs de faits qui fondent les mesures de police. il effectue un 
contrôle de proportionnalité : une mesure de police administrative n’est légale 
que si elle est justifiée, nécessaire et proportionnée par rapport à l’objectif.  
arrêt Benjamin commence un courant jurisprudentiel qui vérifie s’il n’existe pas de 
mesures moins attentatoires aux libertés à la disposition des autorités de police. 

- → cet approfondissement du contrôle du juge a touché tous les domaines de la 
police administrative et notamment la haute police (police des étrangers par ex). 

- JA censure les interdictions générales et absolues qui sont présumées être 
disproportionnées (seul contre ex : affaire du lancer de nains)  
 

Chapitre 2 : Le service public  
- difficile de donner une déf juridique de cette notion. on peut dire que les def 

combinent trois éléments : fonctionnel, organique et juridique et que le service 
public est une activité visant à la satisfaction de l’intérêt général. notion est 
d’autant plus difficile à saisir qu’on ne lui attache pas un régime juridique homogène.  

I. Les crises du service public : 
a. L’éclatement de la notion de service public : 
- jusqu’au lendemain de la première GM il existait un lien insoluble entre service 

public, personnes publiques, droit administratif. idée d’une identité parfaite entre ces 
notions. chane dans les années 1920 : apparition de la distinction SPA / SPIC. 

i. Le déclin du caractère juridique du service public : 
- distinction SPA / SPIC signifie que certains services publics seront soumis au droit 

privé et à la compétence du juge judiciaire. fin du caractère unitaire du service public. 
SPA = Service Public Administratif et SPIC = Service Public Industriel et 
Commercial. 

- désormais activité en totalité est considérée comme relevant d’un des deux droits. 
- arrêt du Bac d’Eloka du 22/01/1921 a permis la distinction. quand une personne 

publique se comporte comme un entrepreneur ordinaire, le JJ est compétent.  
- consécration de la dualité des services publics :  ds l’arrêt « Société générale 

d’armement », le CE emploi l’expression « service public industriel » (SPIC).  
→ développement de la distinction entre SPA et SPIC : dans les années 1930, la 
distinction entre SPA et SPIC sera systématisée par des membres du CE.  



si CE a construit théorie du SPIC contre théorie de l’industriel ordinaire, c’est pr 
rattacher activités industrielles et cciales au service public et à compétence du JA.  

→ question des critères de distinction entre SPA et SPIC :  
JA privilégie la méthode du faisceau d’indices. auteurs ont pu proposer critères : 

- un critère qui repose sur la nature ou sur l’objet de l’activité. ce critère n’a pas 
totalement disparu en pratique mais qui est très peu utile. il repose sur l’idée que la 
nature des choses existe et que des activités seraient naturellement de la sphère 
publique ou de la sphère privée, ce qui se heurte à la réalité.  

- on va donc fonder catégorie des SPIC sur le cumul de deux objectifs : recherche de 
la satisfaction de l’intérêt général et recherche d’un profit pour la collectivité 
publique. mais encore une fois cette solution n’a pas marché.  

- la question de la distinction ne se pose pas quand le législateur a qualifié 
expressément une activité de SPA ou de SPIC. EX : dans le Code Général des 
Collectivités,  il est expliqué que les services de distribution d’eau sont des SPIC. $ 

- cpdt ds certains cas la loi ne prévoit rien. jurisprudence présume qu’un service public 
est un SPA. mais présomption pê renversée lorsque des indices tendent à établir le 
caractère industriel et commercial du service public. incident tiennent : à l’objet de 
l’activité, à l’origine des ressources (qualification de SPIC plus facilement obtenue 
lorsque le service est rémunéré par des redevances versées par les usagers) et au 
fonctionnement du service : qualification de SPIC suppose que l’organisation du 
service public se rapproche d’une entreprise privée.  

- service public a essentiellement une dimension subjective qui reflète la volonté des 
gouvernants. distinction porte des conséquences juridiques réelles. détermine la 
nature des actes pris par l’exploitant du service public ou encore les liens établis 
entre les exploitants et les usagers. à la distinction entre SPA et SPIC on substitue 
une échelle ou un dégradé de droit public ou de droit privé. 

ii. La dilution du critère organique du service public : 
- critère organique = fonction admin devrait être réservée aux personnes publiques 

→ gestion d’un service public par une personne privée : 
- jurisprudence admet à partir de 1930 qu’une personne privée puisse gérer un service 

administratif public sur la base d’une loi, règlement ou décision admin individuelle. 
→ mise en place d’un mode d’emploi pour le JA pr l’identification d’une mission 
de service public dans des activités privées. JA livre dans l’arrêt APREI un mode 
d’emploi en 3 temps : 1/ juge doit vérifier si le législateur a ou non qualifié 
explicitement l’activité de service administratif. 2/ s’il n’y a pas de loi : il y a 
service public si la personne privée assume une mission d’intérêt générale sous le 
contrôle de l’administration et au moyen de prérogatives de puissance publique 
(solution jusqu’à arrêt APREI). 3/ personnes privées peuvent gérer des services 
publics sans avoir de prérogatives de puissance publique.  

b. Le démantèlement des services publics à la Française : 
i. La confrontation des services publics au droit de l’UE : 

- l’indifférence initiale du droit de l’UE à l’égard du service public : 
ce silence a plusieurs explications : opposition en Europe entre les pays à concept 
de services publics forts comme la France et des pays à concept de services publics 



moins affirmés comme le RU et le fondement du droit de l’UE : droit du marché et de 
construction du marché intérieur, s’opposant au droit public. 

- remise en cause de la conception française du service public : pas une notion 
juridique. correspond à certaine forme d’organisation des services publics qui 
combine plusieurs paramètres : un monopole légal, une compétence nationale, une 
entreprise publique organisée par l’état, un personnel doté d’un statut particulier. 
→ remise en cause remonte au grand livre blanc de 1985 qui manifeste un 
changement d’attitude de la commission européenne. idée que le service public 
entrave le développement du marché intérieur, il faudrait libéraliser.  

ii. La conciliation du service public et du droit de l’UE : 
- enracinement conceptuel du service public : UE va définir le service d’intérêt 

économique général (SIEG) puis une notion plus large : le Service d’Intérêt Général 
(SIG), qui renvoie à l’ensemble des activités d’intérêt général économiques ou non. 

- reconnaissance de la spécificité du service public : traité d’Amsterdam : SIEG 
sont élevés au rang de valeur commune de l’UE. Charte des Droits fondamentaux de 
l’UE consacre droit d’accès des citoyens européens aux SIEG. protocole numéro 26 
reconnait SIG et rôle éminent des états dans leur déf, organisation et financement. 

II. Le renouveau des “Lois du service public”  
- années 1930, Louis Rolland dégage 3 principes communs à l’E des services publics : 

principes de continuité et de mutabilité et principe d’égalité devant le service public.  
a. La permanence des “lois du service public” : 

i. Des principes garants de la continuité de la vie sociale : 
- la continuité du service public : se base sur le principe de continuité de l’État. 

principe signifie que l’administration doit assurer le fonctionnement régulier des 
services publics conformément aux lois et règlements qui les régissent. 
→ le CE & le service public : il admet qu’un période de crise, la puissance publique 
dispose de pouvoirs exceptionnels afin d’assurer la continuité des services publics. 
→ éclaircir la notion de continuité du SP : le droit de grève : arrêt Dehaene : 
principe de continuité du SP peut justifier restrictions à l’exercice du droit de grève 
dans les SP. tt chef de service peut dc réglementer exercice du droit de grève à 
l’égard des services placés ss son autorité. limitations doivent être justifiées par 
poursuite de certains objectifs, être nécessaires et proportionnées à leur réalisation.  

- la mutuabilité du service public : correspond à nécessité de faire évoluer les SP, 
dans leur organisation et leur fonctionnement pour que l’intérêt général soit satisfait. 
consacré dans arrêt Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen de 1902. 
→  mutuabilité = renforcement des pouvoirs de l’administration. principe ne fait 
peser sur les collectivités publiques aucune obligation d’adapter les services publics 
à l’évolution des besoins et des techniques.  

ii. Des principes garants de la cohésion sociale : 
- égalité devant le SP : → = Égalité devant la loi. c’est un PGD et un principe à 

valeur constit. s’impose dans les rapports entre les services publics et leurs agents, 
leurs usagers, leurs collaborateurs occasionnels ou encore leurs fournisseurs. 
on peut ainsi rattacher à ce principe un certain nombre de règles fondamentales du 
droit public : l’égal accès de tous les citoyens aux emplois publics , l’égalité de 



traitement des fonctionnaires recrutés dans un même corps  ou l’égalité de 
traitement des candidats à la commande publique . principe impose à l’admin de 
traiter de la même façon tous les usagers placés dans la même situation .  
→ dérogations à ce principe : le traitement juridique différencié : légal que dans 
2 hypothèses : 1/ il existe une différence objectivement appréciable  entre les 
situations dans lesquelles se trouvent placées des catégories d’usagers.  
2/ permission de déroger à la règle s’il y a un motif d’intérêt général.  

- neutralité du SP : interdit que le service public soit assuré de façon 
différenciée , en fonction des convictions politiques, philosophiques ou religieuses de 
son personnel ou de celles de ses usagers. garantit égalité des usagers devant SP. 
→ sources : la laïcité : art 1 Constit fonde neutralité de l’Etat en matière religieuse. 
→ neutralité imposée aux agents publics : agents publics doivent être neutres. 
règlement intérieur d’une entreprise  peut prévoir des  restrictions à la liberté du 
salarié de manifester sa religion  lorsqu’elles sont suffisamment précises, justifiées 
par la nature des tâches accomplies par le salarié et proportionnées. 
→ principe est une protection pr les usagers :  principe n’implique aucune 
limitation à la liberté d’opinion, de croyance ou d’expression des usagers du SP. 
→ principe de “laïcité-sujétion” : usagers des services publics dont le droit 
d’exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du 
service public. loi a interdit dans les écoles, les collèges et les lycées publics  « le port 
de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une 
appartenance religieuse ». pour les étudiants des établissements d’enseignement 
supérieur, JA autorise le port de signes religieux dès lors que ces derniers ne portent 
atteinte ni au bon fonctionnement du service ni à la liberté d’autrui. 

 
b. L’enrichissement des lois du service public  

i. Le renouvellement des principes traditionnels : 
→ renouvellement du principe d’égalité par le service universel, qui inclut des 
prix abordables et l’accessibilité tarifaire afin de garantir l’universalité du service.  tarif 
doit rendre le service accessible à tous les usagers , y compris aux plus défavorisés.  
→ nouvelle dimension du principe de « continuité du SP » :  exigence de 
continuité n’est plus seulement temporelle, mais aussi spatiale ( continuité 
territoriale). le service universel se doit être accessible à tous sur l’E du territoire . 

ii. L’émergence de principes nouveaux : 
- charte des services publics du 18 mars 1992 se réfère, aux nouveaux « principes 

d’action du service public » : la transparence, la responsabilité, la simplicité et 
l’accessibilité  . circulaire du PM du 26 juillet 1995 énonce 8 principe nouveaux 
auxquels les services publics doivent se conformer : qualité, accessibilité, 
simplicité, rapidité, transparence, médiation, participation et responsabilité  .  

 
 



Titre 2 : Les actes administratifs  
Chapitre 1 : Les décisions administratives 

- aussi appelée « acte administratif unilatéral décisoire », c’est le mode normal 
d’action de l’administration, qui peut, par son biais, imposer des obligations à son 
destinataire sans son consentement. image de la puissance publique.  

- formes très diverses : décisions explicites écrites  ou décisions implicites . 
principe inversé en 2013 : avant silence valait rejet, mtn silence gardé pendant deux 
mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation .  

- décisions administratives comprennent les décisions réglementaires, les décisions 
individuelles et les décisions ni réglementaires ni individuelles.  

- règlement a un caractère général et impersonnel 
- décision individuelle s’adresse à un ou plusieurs destinataires désignés.  
- décisions administratives qui n’appartiennent à aucune de ces deux 

catégories : ces actes ni réglementaires ni individuels concernent plutôt un 
bien, un territoire ou une opération juridique  

- règlements et les décisions d’espèce ne créent jamais de droits  acquis au profit des 
administrés et  décisions individuelles peuvent être créatrices de droits .  

I. Les droits des administrés dans l’élaboration de la décision admin 
a. La participation des administrés 

i. La généralisation des commissions consultatives :  
→ une présence et une participation accrue des administrés dans les activités 
administratives : se traduit par la présence de représentants des administrés ou 
d’associations (Ex : participation des usagers aux organes de direction des 
établissements publics ). administrés peuvent également participer à des organes 
consultatifs. but = qu’ils participent à l’élaboration de la décision administrative par la 
formulation d’avis. il existe aussi une série d’organismes de proximité de nature 
purement consultatifs auxquels prennent par les citoyens. Ex: Conseils de quartier. 
→ les problèmes posés par la multiplication des ces instances : elle est source 
de lourdeur (allongement des délais par ex) et source d’incertitude.  
→ un rééquilibrage opéré par le juge suprême de l’administration : réduction du 
nombre de commissions admin et allègement des obligations de consultation 
constituent objectifs à part entière des politiques de simplification administrative. 

ii. La multiplication des consultations directes : 
→ l’apport des procédures de consultations directes : administrés peuvent aussi 
être consultés directement en vue de l’élaboration ou de l’adoption d’une décision 
administrative. réglementé par la procédure de consultation publique.  
cette procédure est plus souples que la consultation locale.  

- rôle des citoyens dans les décisions locales : procédure de consultation locale 
concerne toutes les collectivités territoriales et leurs établissements publics (loi n° 
2004-809 du 13 août 2004). consultation doit concerner les décisions (individuelles 
ou réglementaires) que les organes de la collectivité territoriale envisagent de 
prendre pour les affaires relevant de sa compétence. peut résulter d’une initiative 
populaire. elles n’aboutissent qu’à des simples avis. 



- rôle des citoyens dans les décisions environnementales :  participation du public 
aux décisions publiques susceptibles d’affecter l’environnement bénéficie d’une 
protection internationale et constitutionnelle. (convention Aarhus, article 7 de la 
Charte de l’environnement). consultation en aval : regroupe les procédures 
permettant de recueillir l’avis du public sur un projet avancé et déjà élaboré.  
enquête publique  : participation du public aux décisions publiques. elle concerne 
tout projet ayant un impact sur l’environnement, toute planification et toute 
délimitation d’un espace naturel. les projets, plans et programmes qui sont soumis à 
évaluation environnementale mais qui sont exemptés d’enquête publique, font l’objet 
d’une procédure de participation du public par voie électronique .  
consultation locale : permet à l’Etat de consulter les électeurs d’une aire territoriale 
sur tout projet d’infrastructure ou d’équipement susceptible d’avoir une incidence sur 
l’environnement. procédure critiquée : on lui reproche d’intervenir très en aval du 
processus de décision publique et de servir surtout d’instrument de légitimation des 
projets portés par les personnes publiques.  
consultation en amont : débat public : procédure qui permet au public de prendre 
connaissance (à partir d’un dossier), d’un grand projet d’aménagement ou 
d’équipement.  concertation préalable  : procédure consultative dont l’objet est 
d’informer le public d’un projet soumis à une évaluation environnementale mais non 
à un débat public, afin de recueillir ses observations et ses propositions.  

b. L’information des administrés :  
i. L’obligation de motivation des actes administratifs : 

- permet aux administrés de connaître les motifs sur lesquels se fonde l’administration 
et de mieux apprécier l’opportunité de former un recours administratif ou contentieux 
et contraint l’administration à examiner , de manière approfondie, chaque situation. 

- instauré par loi du 11 juillet 1979 relative l’amélioration des relations entre 
l’administration et le public → 3 catégories de décisions admin indiv doivent 
obligatoirement être motivées : décisions individuelles défavorables, décisions 
individuelles dérogatoires et les décisions individuelles des organismes de sécurité 
sociale et de Pôle emploi. article L. 120-1 du Code de l’environnement impose de 
motiver les décisions réglementaires ayant « une incidence sur l’environnement ».  

- décisions implicites nées du silence gardé par l’administration ne doivent pas être 
motivées.  motivation doit comporter l’exposé précis et circonstancié des 
raisons de droit et de fait qui justifient la décision prise .  

ii. Le droit d’accès aux documents administratifs : 
- proclamé par la  loi du 17 juillet 1978. il est désormais garanti par les articles L. 

300-1 et suivants du Code des relations du public avec l’administration.  
- droit d’accès concerne  tous les documents administratifs. il s’exerce soit par 

consultation sur place, soit par délivrance d’une copie, soit par courrier électronique. 
communication des documents nominatifs réservée aux  personnes concernées . 

- en cas de refus, le demandeur peut solliciter l’avis de la Commission d’accès aux 
documents administratifs (CADA).  

 
 



II. Les pouvoirs de l’administration dans l’exécution de la décision 
administrative :  

a. Le privilège du préalable : 
- signifie que l’administration n’a pas besoin de saisir un juge pour qu’il délivre un titre 

exécutoire . décisions administratives sont exécutoires par elles-mêmes.  CE a même 
jugé que cela est «la règle fondamentale du droit public».  

- découle du privilège du préalable que les  destinataires d’une décision administrative 
lui doivent immédiatement obéissance . en effet, les décisions administratives 
bénéficient d’une  présomption de légalité . aussi, les recours contentieux n’ont pas 
d’effet suspensif. décision administrative continue à s’appliquer, tant que le juge n’a 
pas prononcé son annulation.  

b. Le privilège d’action d’office : 
- en principe, l’administration n’a pas le droit de procéder directement à l’exécution 

matérielle de ses propres décisions . elle doit saisir le juge.  
- 3 exceptions : loi peut autoriser l’administration à exécuter directement ses 

décisions, sans l’autorisation préalable du juge ( ex: réquisitions militaires). 
administration peut procéder directement à l’exécution de ses décisions en cas 
d’urgence et elle peut procéder directement à l’exécution de ses décisions, en 
l’absence de texte ou d’urgence et s’il n’existe aucune autre voie légale.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


