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INTRODUCTION 

 

 On peut dire le Droit administratif est la branche du droit public qui régit l’administration 

publique à la fois dans son organisation, dans son fonctionnement et dans ses relations avec les 

usagers du service public.  

Le droit administratif se caractérise d’abord par ses sujets puisqu’il s’applique à 

l’administration ou plus précisément à l’exercice des fonctions administratives qui se caractérisent 

comme une fonction exécutive (fonction subordonnée à la fonction législative et sous le contrôle de 

l’autorité juridictionnelle). 

L’administration se caractérise de 2 façons : 

- Approche matérielle : elle se caractérise par sa recherche de l’intérêt général ce qui permet 

de la distinguer des activités privées. Les activités administratives visent en principe à la 

fourniture du plus grand service afin de satisfaire les besoins des administratifs et ne vise pas 

prioritairement le plus grand profit comme lesdites activités privées ;  

L’intérêt général est la résultante d’un arbitrage de multiples préoccupations diverses. Le rôle 

du personnel politique est de réaliser cet arbitrage entre ces différentes préoccupations tandis que 

l’administration publique détaille et met en œuvre cet arbitrage. 

- Approche organique : elle se caractérise par l’ensemble des personnes morales de droit 

public comme l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics. La fonction 

administrative régit ces personnes morales dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

On peut approcher le droit administratif de différentes façons : 

¤ Approche historique : le droit administratif est le fruit d’un passé et continue d’évoluer. 

¤ Approche comparatiste : dans les Etats occidentaux, plusieurs modèles de droit 

administratifs existent 

¤ Approche prospective : essayer de comprendre en quoi le droit administratif évolue au XXIe 

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

 L’apparition du droit administratif a quelque chose de « miraculeux ». En effet, ce qui est en 

cause ici, c’est le « miracle » de l’Etat de droit qui est à l’origine du droit (qui le crée) mais qui, en 

même temps, admet se soumettre à ce droit. Le droit administratif s’inscrit dans cette idée. Il ne faut 

pas pour autant être complètement naïf : la naissance et le développement du droit administratif sont 

beaucoup plus ambigus car il apparait dans la volonté de soumettre le souverain au droit et dans la 

volonté de donner au souverain les moyens d’agir. 

 François Durdeau dit que le droit administratif « vise à régler le pouvoir pour le rendre 

tolérable ». Il ne s’agit pas d’empêcher le pouvoir d’agir mais de lui donner des règles. 

 

A. L’Ancien Régime : les prémisses 

 Les traces d’un régime juridique spécifique à l’administration apparaissent dès le Moyen-Âge. 

S’y développe l’idée que certaines règles applicables à l’administration du Roi sont différentes de 

celles qui régissent les relations ordinaires entre les particuliers. A partir du XIIIe siècle, l’influence 

du droit romain et du droit canonique vont contribuer à fonder l’idée que le droit particulier de 

l’administration se fonde non seulement sur l’idée de puissance (de souveraineté) mais aussi sur celle 

de bien commun. C’est parce que l’administration du Roi agit dans le but de réaliser le bien 

commun qu’elle doit être soumise à un droit particulier. 

 Le droit administratif va alors se développer au service de l’absolutisme qui pousse à 

affirmer l’idée selon laquelle l’administration du Roi n’est pas soumise au même droit que les 

personnes ordinaires. Apparaissent des règles qui tendent à s’imposer y compris au souverain. 

L’absolutisme n’empêche pas l’encadrement par le droit. Par exemple, l’Edit de Moulins impose que 

les biens de la couronne sont inaliénables.  

Apparaît alors l’idée que les litiges qu’entraînent parfois les actions de l’administration 

avec les particuliers doivent faire l’objet de règles différentes et ne doivent pas relever de la 

compétence des juridictions ordinaires. C’est à la fois une considération théorique et pratique qui 

explique cette idée : les parlements avaient une attitude autonome voire résistante par rapport aux 

agissements du Roi. L’absolutisme voulait alors que les compétences soient transférées des parlements 

aux intendants au Royaume. Les intendants se jugeaient ainsi eux-mêmes. Il faut éviter que « la 

marche de l’administration soit arrêtée par des actions en justice » (Portalis). Toutes les bases du 

droit administratif sont donc posées avec l’absolutisme. 

 

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

 Comme dans de nombreux domaines, l’œuvre de la Révolution est plutôt dans la continuité des 

dynamiques imposées par la monarchie. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen clame 

des principes en apparence en contradiction avec les idéaux monarchique : séparation des pouvoirs, 

souveraineté de la Nation, etc. Il y a toutefois des conséquences paradoxales dans la suite de la 

Révolution. Par exemple, la séparation des pouvoirs voudrait que l’administration soit soumise à 

l’autorité judiciaire or, la Révolution consacre l’inverse dans la loi des 16 et 24 août 1790 : « les 

fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions 
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administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que 

ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour 

raison de leurs fonctions » (art. 3). Les juges sont donc considérés incompétents pour connaître les 

activités de l’administration et donc pour juger les litiges la concernant. Ce principe est confirmé par 

le décret du 16 fructidor an III : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître les 

actes administration de quelque espèce ». Ces textes ont été présentés comme une mise en œuvre à 

la française de la séparation des pouvoirs mais ce ne sont pas une manifestation de la séparation des 

pouvoirs. Il s’agit même d’une contradiction avec le principe de la séparation des pouvoirs.  

Une loi des 6 et 11 septembre 1790 confie aux représentants locaux le rôle de traiter les litiges 

entre l’administration déconcentrée et les administrés. Cette démarche de juger les administrations par 

les administrations est renforcée par la Constitution de l’an VIII car elle crée le Conseil d’Etat 

(quasiment comme feu le Conseil du Roy). Son rôle est de conseiller le consul puis l’empereur. Il a 

alors la tâche d’examiner les litiges concernant l’administration du prince et de proposer une solution 

au litige. C’est le système de la justice retenue. 

La loi du 18 pluviôse an VIII reproduit le même schéma constitutionnel au niveau local. Les 

préfets voient placé à côté d’eux un conseil (le conseil de préfecture) qui a pour rôle de conseiller le 

préfet y compris pour trancher des litiges concernant l’administration et notamment pour ce qui est des 

travaux publics. Ceux-ci sont les ancêtres des tribunaux administratifs actuels. Dans toute cette œuvre, 

la Révolution et le Consulat imposent l’idée que pour garantir l’efficacité de l’action de 

l’administration, il convient que celle-ci soit soumise à un régime juridique et juridictionnel 

propre et distinct du droit et du juge qui connaît les litiges ordinaires. Cette approche est confortée 

par l’affirmation de l’autonomie du droit administratif. 

 

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

 Le XIXe siècle va voir la consécration d’une véritable juridiction administrative et d’un droit 

administratif autonome. 

 Le passage de la justice retenue à la justice déléguée est la première évolution notable. 

Durant les trois premiers quarts du XIXe siècle, le Conseil d’Etat est uniquement un organe 

administratif et ne fait que proposer une juste solution au litige qui est souvent reprise par le pouvoir 

exécutif. Cette situation de justice retenue n’est pas satisfaisante du point de vue de la montée des 

idées libérales durant le XIXe siècle (IIe et IIIe Républiques). La limitation de la puissance publique 

requiert la présence d’un juge susceptible de limiter l’action de l’administration lorsque celle-ci est 

dangereuse. Sera adoptée lors de la IIIe République, la loi du 24 mai 1872. Elle conforte les acquis de 

la Révolution et du Consulat en les rendant compatibles avec les idéaux libéraux. Le Conseil d’Etat 

est alors non seulement le conseil du prince mais aussi et surtout un véritable juge. Il ne fait plus 

simplement des propositions mais décide lui-même. Sa décision est d’ailleurs dès lors juridictionnelle.  

Il y a désormais 2 ordres juridictionnels autonomes en France (Cour de cassation et Conseil 

d’Etat). Il faut alors déterminer une procédure permettant de résoudre un éventuel conflit de 

compétence. Est alors crée par la même loi le Tribunal des Conflits (composé à moitié de conseillers 

d’Etat et de juges de la Cour de cassation) qui est chargé de résoudre ces conflits de compétences. 

Le second grand apport de la fin du XIXe siècle est produit par ledit Tribunal des Conflits 

qui consacre le droit administratif et son autonomie par l’arrêt Blanco du 8 février 1873. 
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L’affaire Blanco est la suivante : Agnès Blanco joue sur un terrain vague puis traverse une voie de 

chemin de fer près de la manufacture de tabac (à l’époque régie par l’Etat), se fait heurter par un 

wagonnet qui lui sectionne les deux jambes. Les parents veulent obtenir réparation et saisissent le 

tribunal civil de Bordeaux contre l’Etat or un principe voulait que l’Etat était irresponsable. Le juge 

saisit alors le Tribunal des Conflits pour déclarer quelle juridiction est compétente. Le Tribunal des 

Conflits s’en sert pour consacrer l’autonomie du droit administratif soit l’idée qu’en France, il n’y a 

pas un ordre juridique unifié. 

Il y a 3 affirmations dans cet arrêt qui sont déterminantes : 

1 – Affirmation de l’autonomie du droit administratif : l’Etat échappe par principe aux 

règles du droit civil et est soumis à des règles spéciales. 

2 – Affirmation du service public comme critère d’application du droit administratif, 

comme élément de définition de la fonction administrative. 

3 – Etablissement de la liaison entre le fond du droit et la compétence juridictionnelle : 

entre l’application du droit administratif et la compétence juridictionnelle. 

 

D. Le XXe siècle : de crises en renforcements 

1. Les renforcements 

 Le droit administratif commence à se construire comme une véritable discipline 

académique. Cet enseignement académique commence au tout début du XIXe siècle mais se 

développe surtout avec le Second empire avec les ouvrages et les cours d’Aucoc. On se contente à 

l’époque d’une approche très technicienne : il s’agit d’une description de la législation existante.  

La première systématisation est le fait d’Edouard Laferrière (vice-président du Conseil 

d’Etat) avec son ouvrage Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux. Il effectue 

une synthèse du droit administratif autour du rôle du juge et du Conseil d’Etat. Cela marque d’emblée 

la conception du droit administratif. Cette première synthèse est suivie par les « pères fondateurs » du 

droit administratif qui se partagent entre la puissance publique et le service public : Hauriou et Duguit. 

Hauriou (faculté de droit de Toulouse), catholique conservateur, a le souci de fonder le droit 

administratif essentiellement sur l’idée de la puissance publique. Léon Duguit (faculté de droit de 

Bordeaux), radical-socialiste, est imprégné de la pensée de Durkheim et estime que le droit 

administratif doit être un instrument de la solidarité sociale et doit donc être fondé sur le service 

public. Ces théories du droit administratif sont en lien avec la vision que l’on a de l’Etat. 

 

2. Les crises 

 Il y eu 3 séries de crises au cours du XXe siècle : 

- La crise de la complexité qui a très vite marqué l’évolution du droit administratif lui-même. 

Le lien entre la personne publique, le service public, la puissance publique, le droit 

administratif et le juge administratif est rompu. Le début du XXe siècle complexifie la chaîne 

et le lien entre ces éléments. Le lien entre personne publique et service public est fragilisé par 

la concession de services publiques à des acteurs autres que les personnes publiques. Le lien 
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entre service public et puissance publique est lui aussi fragilisé par le développement des 

services publics industriels et commerciaux produisant des biens et des services ordinaires 

plaçant les usagers dans la situation du consommateur. L’administration n’est alors pas soumise 

qu’au droit administratif. Charles Eisenmann estime qu’il y a un droit public administratif et 

un droit privé administratif. 

- La crise de l’efficacité : le contentieux administratif doit se construire, au début du XXe siècle, 

autour de l’idée de la protection de la légalité. Le droit administratif se construit sur la base 

d’un rapport de droit objectif, c’est-à-dire qu’il s’agit de savoir si l’acte respecte la norme 

supérieure. Le juge administratif n’est pas un défenseur des droits des administrés, il a pour 

mission de s’assurer de la légalité de l’action de l’administration. Jean Rivero publie « Le 

Huron au Palais Royal » en 1962 et montre que le procès administratif est peu favorable au 

requérant. La loi du 11 juillet 1979 contraint ainsi l’administration de motiver ses décisions. 

On peut aussi citer la loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs ou la loi 

du 12 avril 2000 sur les relations entre citoyens et administration. 

- La crise des sources est liée à l’européanisation du droit administratif. Le droit administratif 

s’est considérablement transformé avec l’influence du droit de l’UE. Aujourd’hui, de 

nombreux textes de loi sont influencés par les actes juridiques de l’Union Européenne d’autant 

plus que cette influence est aussi qualitative. Les concepts du droit de l’UE s’imposent ainsi 

aux concepts initiaux du droit français. Cette influence des sources européennes va avoir des 

conséquences sur l’autonomie du droit administratif. 

 

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

européens 

A. Le modèle anglais 

 Il est largement répandu en Europe du Nord et en Amérique du Nord. Il se caractérise par un 

monisme juridique. C’est l’idée que l’administration est, comme toute personne, soumise à la Common 

Law (unité de droit qui entraîne l’existence d’un seul ordre juridictionnel). Cela est dû à la faiblesse 

de l’exécutif face au Parlement. En découle le principe du Rule of Law (soumission de tous à la loi du 

Parlement). Cette vision est largement promue par Dicey dans Introduction à l’étude du droit 

constitutionnel. Il y oppose le modèle britannique au modèle français qui est présenté comme un 

modèle de pur privilège. C’est donc une vision qui est essentiellement idéologique. Dans la réalité, la 

Common Law ne peut être la même pour tous (entre l’administration et un particulier pour construire 

un chemin de fer par exemple, l’administration doit avoir le moyen d’exproprier). Cette singularité ne 

fait que se renforcer durant le XXe siècle pour les mêmes raisons que le droit administratif français. 

Se mettent aussi en place des mécanismes spécifiques à la protection des administrés. Depuis 2000 

apparaissent des Administrative tribunals (plutôt des autorités administratives indépendantes). Une 

cour spécifiquement dédiée au règlement des contentieux administratifs a été créée au sein de la Cour 

Suprême britannique. 
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B. Le modèle allemand 

 Il tend à se répandre en Europe centrale. Il se caractérise par une juridiction administrative 

autonome et l’accent mis sur la protection des droits subjectifs des administrés. Il se caractérise aussi 

par la grande indépendance de son juge administrative par rapport à l’administration active. 

 Concernant l’accent mis sur la protection des droits subjectifs des administrés, cela a des 

raisons historiques. L’Etat fédéral allemand apparaît effectivement tardivement et de façon autoritaire 

(modèle du Polizeistaat). Se construit alors un droit administratif autoritaire qui culmine avec l’arrivée 

du nazisme et va conduire à une réaction très forte une fois que le régime nazi s’effondre. La loi 

fondamentale de 1949 s’attache à constituer un Etat de droit (Rechtstaat). Ce droit administratif est 

porté par une dynamique universitaire menée par Otto Mayer (dès la fin du XIXe siècle). 

 La position du juge administratif est fortement éloignée de l’administration. En droit 

administratif français, le juge est historiquement issu de l’administration et en reste proche encore 

aujourd’hui. 

 

III. Le droit administratif : un droit en mutation 

A. La modification des sources du droit administratif 

 Il y a ici un double phénomène : 

- Le renforcement considérable des sources textuelles et de la codification des sources du 

droit administratif. En effet, le droit administratif est de moins-en-moins jurisprudentiel. 

Aujourd’hui, les sources jurisprudentielles sont remplacées par des sources textuelles ce qui 

normalise le rôle du juge administratif.  

- L’européanisation et l’internationalisation des sources du droit administratif. 

 

B. La modification du contenu du droit administratif 

 Le droit administratif souffre d’un fort mouvement qui affecte le droit français qui est une 

tendance certaine à la banalisation de la puissance publique. C’est évidemment le reflet du triomphe 

des idées libérales à partir de 1979 et qui vise à limiter le rôle de l’Etat et de la puissance publique. Il 

y aussi une crise de défiance vis-à-vis de l’autorité publique : les individus sont désabusés et ne croient 

pas dans les vieilles constructions du droit administratif, dans le service public. Si le fondement du 

droit administratif était sous l’Ancien Régime la puissance publique, aujourd’hui, ce serait plutôt la 

protection du droit subjectif des administrés. Cette approche est conforme à l’idéologie libérale des 

société occidentales et à l’extrême individualisation de nos sociétés. 

 

C. La modification de la science du droit administratif 

 Depuis Laferrière, l’enseignement du droit administratif se construit autour du contentieux, 

autour du juge ce qui n’est pas le cas dans d’autres matières. Il s’agit aussi de construire une véritable 

théorie générale du droit administratif. 
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 Le droit administratif a deux fonctions principales : soumettre l’action de l’administration au 

droit et permettre l’action de l’administration au service de l’intérêt général. 

 

 

PREMIERE PARTIE : LA LEGALITE ADMINISTRATIVE 

 

 La notion de sources du droit s’entend traditionnellement de 2 façons : 

- Celle de ressources matérielles (la plus large) : ensemble des éléments qui ont inspiré le droit 

(rôle des médias, facteurs économiques, etc.) car le droit n’est jamais neutre et s’inscrit toujours 

dans des rapports de force. 

- Celle de l’approche formelle : procédures de création des normes du droit qui vont conduire 

à les inscrire dans des rapports hiérarchiques. Plus ces processus sont complexes et engagés 

par des autorités importantes plus celles-ci seront hautes hiérarchiquement. 

L’ensemble de ces sources ainsi définies lorsqu’on l’applique à l’administration détermine le 

contenu du principe de légalité (idée que l’administration, lorsqu’elle agit, doit respecter tout un 

ensemble de règles supérieures). 

 

 

Titre 1 – Les sources de la légalité administrative 

 

 Cet ensemble de normes a connu une évolution considérable par l’apparition de nouvelles 

sources dont les sources constitutionnelles. On distingue alors les sources textuelles des sources 

jurisprudentielles car s’ajoute aux lois le rôle du juge administratif. 

 

 

CHAPITRE 1 – LES SOURCES D’ORIGINE NATIONALE 

 

 Ces sources d’origine nationale sont le plus souvent textuelles avec le rôle de la Constitution, 

de la loi et des règlements. A cela s’ajoute les normes ajoutées par le juge. 
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Section I – Les sources textuelles 

I. La Constitution 

 La Constitution n’est pas une source ordinaire du droit. En tant qu’elle est instituée par le 

pouvoir constituant originaire, elle est une source du droit mais en est aussi la fondatrice. Ce rôle a été 

bridé par la tradition légicentriste française. A l’inverse d’autres systèmes juridiques, la France a, 

pendant longtemps, donné un rôle limité à la Constitution et au contrôle de constitutionnalité. 

L’instauration de la QPC modifie néanmoins ce constat. 

 

A. Une source traditionnelle de la légalité administrative 

 Il est jugé traditionnellement que les actes de l’administration doivent respecter la Constitution. 

Par exemple, l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 avril 1987 (concernant une demande de passeport d’un M. 

Peltier à Haguenau alors que celui-ci est suspecté de trafic de drogue). Cet exemple pose deux 

questions : de quoi est constitué le bloc de constitutionnalité ? est-ce que les sources constitutionnelles 

sont toutes directement applicables par le juge ? 

 

1. Composition du bloc de constitutionnalité 

 Les sources constitutionnelles se sont largement diversifiées depuis 1958. D’abord, nous avons 

la Constitution du 4 octobre 1958 qui donne les règles de fond et de compétence (domaine de 

compétence du Président et du Premier Ministre), de procédure, etc.  

On trouve aussi dans ce bloc de constitutionnalité la Déclaration des Droits de l’Homme et du 

Citoyen du 26 août 1789 qui consacre le principe général de liberté (article 4 et article 6), le principe 

de sureté, la liberté d’opinion, d’expression (article 11) et le droit de propriété.  

Le préambule de la Constitution de 1946 fait aussi partie du bloc de constitutionnalité. Il 

consacre les droits de l’Homme de deuxième génération. Ce sont les droits-créances, les droits à 

quelque chose, des droits à caractère économique et social : droit au travail, à la protection sociale en 

matière de santé (alinéa 11), à l’instruction (alinéa 13), liberté syndicale (alinéa 6), égalité femmes-

hommes (alinéa 3) etc. A l’inverse de la première génération des droits de l’Homme qui restreignait le 

pouvoir de l’Etat, ceux de la seconde génération renforcent son rôle.  

Ce préambule comporte aussi un renvoi aux principes fondamentaux reconnus par les lois de 

la République (Conseil constitutionnel, décision du 16 juillet 1971 relative à la liberté d’association). 

La Charte de l’Environnement fait aussi partie du bloc de constitutionnalité depuis 2005 et 

comporte les droits humains de troisième génération. 

Le bloc de constitutionnalité a des limites. Il ne comporte pas les lois organiques (art. 44 de la 

Constitution) à une exception : la loi organique relative aux lois de finances (2001) qui permettent 

d’étendre la compétence du Conseil Constitutionnel aux lois de finances et à leur élaboration. 
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2. L’applicabilité directe des règles constitutionnelles 

 Toutes les règles qui viennent d’être énumérées ont valeur constitutionnelle mais peuvent-elles 

être invoquées devant le juge ? La réponse est non. Il faut en effet distinguer la valeur juridique de son 

applicabilité. Effectivement, la valeur juridique d’un texte dépend de sa place dans la hiérarchie des 

normes et cela vaut pour tous les articles et alinéas d’un texte. L’applicabilité du texte est la question 

de savoir si un texte est suffisamment précis ou détaillé pour savoir s’il peut être directement 

applicable. Il ne devient opposable/applicable que lorsque les mesures d’application auront été prises. 

C’est une problématique qui est très courante par nombre de dispositions législatives ne sont pas 

applicables directement mais nécessite un décret d’application. 

 La jurisprudence peut aussi donner la réponse au cas par cas en fonction de la précision de la 

règle invoquée. Par exemple, la décision du Conseil d’Etat du 29 novembre 1968 concernant l’affaire 

du Sieur Tallagrand refuse aux rapatriés algériens de la guerre l’invocation du principe de solidarité 

nationale (alinéa 12 du préambule de 1946) en estimant que la disposition était trop vague pour être 

directement applicable. 

 

B. Une source du droit renforcée  

La règle constitutionnelle est susceptible d’être opposée aux actes administratifs mais ce 

principe connaissait une limitation dans le cas particulier où l’acte administratif est pris sur la base 

d’une loi. Pourtant, le requérant a le sentiment que cet acte est contraire à la Constitution mais pas à la 

loi qui semble elle aussi contraire à la Constitution.  

 

1. L’ancienne théorie de la loi-écran 

Dans l’ordre juridique français, il y a un mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité de la 

loi qui était écarté au nom de la théorie de la loi-écran. Le juge considérait que ce n’était pas sa 

compétence de juger de l’inconstitutionnalité de la loi et ne jugeait donc que le lien entre la loi et l’acte 

administratif. Cette solution est contraire à celle que d’autres systèmes ont adopté. C’est la résultante 

d’une conception très légicentriste de la IIIe République : il appartient au juge d’obéir à la loi, pas de 

la juger. Puisqu’il y a un contrôle de constitutionnalité de la loi par le Conseil constitutionnel, il ne 

peut y avoir de contrôle de constitutionnalité par la Cour de Cassation. Cette situation 

d’inconstitutionnalité de certains textes a évolué avec la QPC. 

 

2. La question prioritaire de constitutionnalité 

 Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 (art. 61-1 de la Constitution) : « Lorsque, à l’occasion 

d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte 

atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de 

cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai 

déterminé ». Le Conseil constitutionnel reste ainsi le seul à pouvoir dire qu’une loi est contraire à la 

Constitution. Le renvoi au Conseil constitutionnel ne peut être décidé que par l’une des 2 juridictions 

suprêmes ce qui signifie que les requérants souhaitant soulever l’inconstitutionnalité d’une règle doit 
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passer par ces juridictions et par conséquent par les juridictions intermédiaires. De plus, le Conseil 

constitutionnel ne peut qu’être saisi, il ne peut juger de l’inconstitutionnalité d’une règle que dans ce 

cas. La révision de 2008 (article 62) précise que lorsque le juge déclare une règle contraire à la 

Constitution a pour conséquence non pas d’écarter la loi pour le cas mais d’abroger la loi. Ces règles 

doivent être précisées par une procédure et ne sont pas directement applicables. 

 La loi organique du 10 décembre 2009 donne les modalités d’application de la QPC. Elle pose 

que la question de constitutionnalité est prioritaire à la question de conventionnalité. Le juge s’intéresse 

d’abord à l’aspect constitutionnel avant de s’intéresser à l’aspect conventionnel (tout juge administratif 

peut juger de la conventionnalité d’une règle). Depuis l’entrée en vigueur du dispositif, un peu plus de 

2000 QPC ont été déposées. Le taux de transmission du Conseil d’Etat au Conseil constitutionnelle est 

variable mais tourne autour de 25%. La QPC a une conséquence : transformer les juges ordinaires en 

juges de la loi car même s’il ne peut juger de l’inconstitutionnalité de la loi, c’est lui qui juge si une 

demande d’examen d’une règle doit être transmise ou non. 

 

II. La loi 

 La loi joue un rôle important dans les démocraties libérales car elle est une source importante 

du droit. Elle est l’expression de la volonté générale. 

 

A. Les catégories de la loi 

 Le principe est posé à l’article 24 de la Constitution que le Parlement vote la loi. Toutefois, il 

y a des lois qui ne sont pas votées par le Parlement : les lois référendaires, les lois adoptées par 

l’exécutif et les ordonnances. 

 

1. Les lois référendaires 

 Selon l’article 11 de la Constitution, le Président de la République peut avoir recours au 

référendum concernant les questions économiques, sociales, environnementales et concernant la 

ratification d’un traité. Ces lois référendaires ont un statut particulier conféré par le Conseil 

constitutionnel qui leur donne un niveau un peu étrange dans la hiérarchie des normes en raison du fait 

qu’elles émanent de la volonté du peuple. Dans sa décision du 6 novembre 1962 (décision 62-20 DC), 

le Conseil constitutionnel (saisi concernant la constitutionnalité d’une loi référendaire) considère qu’il 

n’a pas la compétence de s’assurer que la volonté du peuple est conforme à la Constitution. Cette 

considération est rappelée par la décision du 25 avril 2014 (décision 2014-392 QPC) au regard de 

l’équilibre établi par la Constitution. 

 

2. Les lois adoptées par l’exécutif 

 Ce sont des hypothèses où l’exécutif est autorisé à prendre la loi et qui aujourd’hui se retrouvent 

uniquement dans le cas de l’article 16 de la Constitution de 1958 (pouvoirs exceptionnels) en cas de 

crise. 
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3. Les ordonnances 

 Elles sont régies par l’article 38 de la Constitution. Pour certaines raisons, le gouvernement 

demande au Parlement de l’autoriser à prendre des mesures dans un domaine législatif déterminé pour 

une durée elle aussi déterminée. Il faudra alors que soit déposée une loi de ratification de ces 

ordonnances. Il n’est pas nécessaire que cette loi de ratification soit adoptée par le Parlement mais que 

le gouvernement dépose un projet de loi de ratification. Sans ce dépôt dans le délai imparti, les 

ordonnances deviennent caduques. Le régime de ces ordonnances est le suivant : elles sont adoptées 

en Conseil des Ministres, signées par le Président de la République et examinées par le Conseil d’Etat 

pour entrer en vigueur dès leur promulgation. Elles deviennent caduques en cas de non-dépôt du projet 

de loi de ratification dans les délais impartis (délai correspondant à la période d’habilitation). A 

l’expiration du délai d’habilitation, le gouvernement ne peut plus promulguer d’ordonnances ou 

modifier les ordonnances qu’il a prises. 

 La valeur juridique des ordonnances avant leur ratification et après la période d’habilitation. 

La solution traditionnelle donnée par le Conseil d’Etat, est de les considérer comme des actes 

administratifs qui peuvent donc faire l’objet d’une plainte au juge administratif. La solution du Conseil 

constitutionnel en cas de contrôle de constitutionnalité des ordonnances est de dire que ce sont des 

dispositions législatives avant même d’être ratifiées (Conseil constitutionnel, 2020-843 QPC du 28 

mai 2020). Le Conseil d’Etat précise dans son arrêt du 11 juin 2020 (req. 437851) que les ordonnances 

sont bien des actes administratifs et dépendent donc de sa compétence (dans les obliter dictam). 

 

B. Le domaine de la loi 

 Avant 1958, la loi se définissait comme l’acte voté par le Parlement. Depuis 1958, c’est l’acte 

voté par le Parlement dans le domaine de la loi. La Constitution décide de limiter le domaine de 

compétence du législateur. Ce domaine de compétence de principe est le domaine réglementaire 

autonome. 

 

1. Un domaine limité 

 On parle de l’article 34 de la Constitution ici. Cet article nous dit que « la loi fixe les règles ». 

Elle fixe les règles en termes d’enseignement, de préservation de l’environnement, etc. d’autres articles 

fixent le domaine de la loi (article 72 de la Constitution de 1958, article 11 de la DDHC…). Cela 

explique qu’il y ait des règlements en R, L ou D dans les codes.  

 

2. Un domaine contrôlé 

Ce domaine limité est un domaine contrôlé par des mécanismes constitutionnels (art. 41 de la 

Constitution de 1958). L’article 37-2 de la Constitution permet de délégaliser une disposition 

législative par le gouvernement. En clair, une disposition législative qui serait règlementaire peut faire 

l’objet d’une requête du gouvernement devant le Conseil constitutionnel pour lui permettre de la 

modifier par décret compte tenu de son caractère réglementaire. La loi du 23 février 2005 sur 
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l’enseignement scolaire qui souhaitait mettre en valeur les aspects « positifs » du colonialisme a fait 

l’objet d’une requête devant le Conseil constitutionnel justement pour faire reconnaître qu’il s’agissait 

d’une règle formellement législative mais matériellement réglementaire. Toutefois, ne peuvent être 

utilisés les mécanismes de contrôle constitutionnel a priori (art. 61 et 61-1 de la Constitution). 

 

C. L’application de la loi 

1. L’entrée en vigueur de la loi 

 Une loi n’entre en vigueur qu’une fois promulguée par le Président de la République (art. 15 

de la Constitution de 1958) éventuellement après saisine du Conseil constitutionnel (art. 61 de la 

Constitution). La publication de tous les textes règlementaires de la loi et des décrets une condition 

sine qua non de son opposabilité. L’article premier du Code Civil dispose que les lois, une fois 

promulguées, entrent en vigueur à la date fixée ou à défaut au lendemain de sa publication au Journal 

Officiel. Cet article définit donc 3 règles : 

1 – Une loi est applicable le lendemain de sa publication ;  

2 – Une loi qui nécessite un temps d’adaptation peut déroger à ce principe et donc être 

applicable à une date ultérieure ; 

3 – Lorsque la loi n’est pas suffisamment précise pour s’appliquer directement et nécessite des 

mesures d’application, elle n’entre en vigueur qu’à partir d’une date à laquelle doivent être 

prises les mesures d’application. Le législateur peut fixer une date à laquelle ces décrets devront 

être pris. Le Conseil d’Etat a jugé que le gouvernement a obligation de prendre les décrets 

d’application dans un délai raisonnable. Sans cela, la responsabilité de l’Etat peut être engagée. 

L’article 2 du Code Civil dispose que la loi n’a pas d’effet rétroactif. Toutefois, ce qu’a fait une 

loi, une loi peut le défaire. Sur le plan constitutionnel, le principe de rétroactivité ne vaut que pour la 

loi pénale de fond la plus sévère. La règle conventionnelle (Charte européenne de sauvegarde des 

Droits de l’Homme) a incité les juges à encadrer cette rétroactivité ; justifiée par un intérêt général 

prééminent. 

Une fois entrée en vigueur, la loi est perpétuelle. Elle s’applique jusqu’à son abrogation ou sa 

modification par un nouveau texte de valeur législative. Il n’y a pas de désuétude ou de caducité en 

droit français. Ce n’est pas parce qu’une loi n’est pas appliquée depuis longtemps ou oubliée qu’elle 

n’est plus valable. 

 

2. La qualité de la loi 

 La multiplication des lois (inflation normative) est un des phénomènes les plus marquants de 

la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Cela reflète la complexité croissante des société modernes 

mais aussi d’autres travers (utilisation politique et symbolique de la loi). Ce droit écrit est donc souvent 

d’une complexité croissante qui a un avantage pour les avocats mais porte structurellement atteinte au 

principe de sécurité juridique or le droit est une machine à essayer de construire de la sécurité. Face à 

cette contradiction, le Conseil constitutionnel a réaffirmé le principe de clarté, d’intelligibilité et 

d’accessibilité de la loi dans sa décision 2004-500 DC du 29 juillet 2004. Cela conduit à censurer 2 
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séries de dispositions : les dispositions législatives dépourvues de toute portée normative (loi du 21 

avril 2005 sur l’avenir de l’école et précisément l’article 7) ou les dispositions trop complexes ou 

incompréhensibles. 

 

III. Les règlements 

 Les règlements sont des actes unilatéraux à portée générale et impersonnels pris par une autorité 

administrative ou sur habilitation de celle-ci. Ces actes administratifs s’opposent aux décisions 

individuelles car ces décisions concernent une ou plusieurs personnes individualisées. Ces actes 

administratifs sont divers : les sujets des règlements sont variables en fonctions des autorités 

administratives. Une exception notable concerne les décrets du Président de la République ou du 

Premier Ministre peuvent ne pas avoir un contenu réglementaire et être des actes individuels 

(nomination de recteur d’académie ou de professeur d’université). Les préfets et maires peuvent 

prendre des arrêtés comme le président du conseil départemental ou régional. Si l’organe est collégial, 

on parle de délibération. 

 

A. Les titulaires du pouvoir réglementaire 

1. Les pouvoirs réglementaires attribués par la Constitution 

 Le pouvoir réglementaire n’a pas toujours existé dans la pratique constitutionnelle. Les décrets 

étaient alors des acte pris par le Parlement et étaient donc des lois techniques ou de mise en application. 

La Constitution de l’An VIII instaure le pouvoir réglementaire dans son article 44. Ceci est repris dans 

la Constitution de 1958. Aujourd’hui, deux autorités nationales sont dotées d’un pouvoir réglementaire 

général : en principe le Premier Ministre (art. 21 de la Constitution de 1958) et le Président de la 

République (art. 13) en pratique. Ils se partagent le pouvoir réglementaire dérivé et autonome (art. 37 

alinéa 1er). Le Premier Ministre est compétent quand le décret est soumis pas lui à la délibération en 

Conseil des Ministres sinon, ce pouvoir appartient au Président de la République qui choisit ce qu’il 

souhaite mettre à l’ordre du jour du Conseil des Ministres. Un décret du Premier Ministre ne peut 

modifier un décret du Président de la République. La conséquence de ces articles 13 et 21 est que les 

seuls à pouvoir en principe faire des décrets. 

 Au niveau local, l’article 72 de la Constitution consacre le principe de libre administration des 

collectivités territoriales qui sont dotées d’un pouvoir réglementaire dans le champ de leur compétence. 

Ce pouvoir s’exerce soit par un arrêté de l’organisation exécutrice locale soit par la délibération de 

l’organe en question. 

 

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

 Cela concerne surtout deux situations : 

- Le pouvoir d’organisation des services administratifs : ce pouvoir est avant tout jurisprudentiel 

et découle d’un arrêt du Conseil d’Etat (arrêt Jamart du 7 février 1936 qui reconnaît le pouvoir 

du Ministre de prendre les mesures nécessaires pour le bon fonctionnement de l’administration 

placée sous son autorité). Il ne faut pas que l’exercice de ce pouvoir réglementaire ne porte trop 
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atteinte à une liberté des administrés. Par exemple, le Conseil d’Etat a jugé que le Ministre de 

l’Intérieur n’était pas compétent pour décider que les individus devaient apparaître tête nue sur 

les pièces d’identité. Cette mesure devait être prise par une autorité disposant d’un pouvoir 

réglementaire fondé sur la Constitution ; 

- Les pouvoirs réglementaires spéciaux attribués par la loi : le Conseil constitutionnel, par voie 

de décision (décision 89-260 DC du 28 juillet 1989), a estimé que même si la Constitution 

semble réserver le pouvoir réglementaire à certaines autorités, cela ne rend pas 

inconstitutionnelle une disposition législative qui confierait l’exercice d’un pouvoir 

réglementaire dans un domaine strictement déterminé. Il s’agit donc d’une interprétation souple 

fondée sur des considérations pratiques. 

 

B. La hiérarchie entre les actes réglementaires 

 Les actes réglementaires s’appliquent à toutes les personnes et à l’administration qui en est 

l’auteure.  

 La hiérarchie des actes réglementaires est, en principe, une hiérarchie organique : l’autorité 

réglementaire inférieure ne peut contredire le règlement d’une autorité réglementaire supérieure. En 

clair, un décret du Premier Ministre doit respecter un décret signé par le Président de la République en 

Conseil des Ministres. 

 Il y a au moins 2 principales exceptions à cette règle : 

1 – En matière de police administrative, la jurisprudence (Conseil d’Etat, 18 avril 1902, 

Commune de Néris-les-Bains) pose le principe qu’une autorité de police inférieure peut prendre 

des mesures plus sévères que celles édictées par une autorité de police d’un rang supérieur, ceci 

lorsque les circonstances locales l’exigent. En principe, lorsqu’un maire prend un arrêté, il doit 

respecter les décisions du préfet et du gouvernement mais si les circonstances l’exigent, il peut 

prendre des mesures plus sévères (la limitation de vitesse en ville au niveau national est de 50 

km/h donc un maire ne peut autoriser les véhicules à rouler à 70 km/h mais peut décider de 

fixer une limitation à 30 km/h) ; 

2 – Les lois et les règlements peuvent investir l’autorité inférieure de compétences propres 

qu’elle exerce seule sans respecter les règles des autorités supérieures incompétentes. 

 

Section II – Les sources jurisprudentielles 

Dans la conception du droit héritée de la Révolution, le juge ne devrait jouer aucun rôle de 

création du droit. Le juge est « la bouche de la loi » (Montesquieu). Il n’a alors qu’un rôle mécanique 

d’application de la loi. L’idée qui prévalait était que l’on peut faire des textes simples, clairs et 

immédiatement compréhensibles par tous et donc immédiatement applicables par le juge. Cette 

conception était et reste très forte en France car elle est fondée sur le rôle central donné à la loi ce qui 

a pour conséquence qu’il est « défendu au juge de se prononcer par voie de disposition générale et 

réglementaire sur les causes qui leur sont soumises » (art. 5 du Code Civil). La jurisprudence a 

nécessairement un certain pouvoir normatif. C’est d’autant plus vrai en droit administratif du fait du 

caractère parcellaire de ce droit. 
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I. La jurisprudence 

A. Les modalités de la fonction normative de la jurisprudence 

 Il y a 2 degrés possibles à ce pouvoir normatif exercé par les juges : 

1 – Le pouvoir d’interprétation : appliquer la règle de droit pour trancher le litige soumis au 

juge, c’est nécessairement interpréter la règle juridique qu’il va appliquer. Seul ce pouvoir 

d’interprétation va concrétiser la norme et lui donner sa signification globale. L’article 2 de la 

Constitution de 1958 dit « l’emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge ». Elle 

semble claire compte tenu d’un habitus social mais elle ne dit rien sur la disposition des bandes, 

etc. Néanmoins, ce pouvoir d’interprétation dépend de contraintes juridiques : la jurisprudence 

doit respecter les normes hiérarchiquement supérieures. 

2 – Il incombe au juge de compléter le droit lorsqu’il est lacunaire. La loi peut ne pas avoir tout 

prévu or l’article 4 du Code Civil dispose que le juge qui refusera de juger sous prétexte du 

silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi pourra être poursuivi pour délit de justice. 

Cela veut dire que le Code Civil reconnaît alors que le juge peut créer le droit et que cette 

création peut avoir une portée générale. On parle de jurislateur lorsqu’un juge est créateur de 

norme. 

 

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

 Derrière la crainte d’un gouvernement des juges, il y a une vraie question. La loi est 

l’expression de la volonté générale (art. 6, DDHC, 1789) du fait de l’élection démocratique de 

l’autorité qui l’édicte tandis que le juge n’est pas élu (ni directement, ni indirectement). Il y a quelque 

chose d’illégitime dans le rôle du juge lorsqu’il complète le droit. 

 Il y a aussi une difficulté technique : la rétroactivité de la solution jurisprudentielle. Le juge 

tranche les faits en créant du droit qui n’existait pas au moment des faits en cause au moment où les 

faits ont été commis et où les administrés estimaient que le droit disait autre chose. Pour faire face à 

cela, le juge peut différer dans le temps l’entrée en vigueur de l’annulation de l’acte administratif (CE, 

Ass., 11 mai 2004, Association AC !). En d’autres termes, il juge que l’acte est illégal mais fait en 

sorte que cette illégalité soit effective seulement à partir du moment où il le dit. Toujours pour faire 

face à ce problème de rétroactivité, le Conseil d’Etat juge que quand il crée une solution 

jurisprudentielle, il peut décider que cette solution ne s’applique qu’à compter d’une date ultérieure. 

 

II. Les principes généraux du droit 

Ils sont une source très importante du droit administratif. Il s’agit de principes dégagés par le 

juge administratif et la jurisprudence (fonction de jurislateur) qui s’imposent à l’admin même dans le 

silence des textes. 
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A. L’émergence des principes généraux du droit 

La doctrine considère que ces principes existaient déjà dans la jurisprudence du Conseil d’Etat 

pendant la IIIe République même si le juge n’y faisait pas exactement référence et ne consacrait pas 

une catégorie juridique propre des principes généraux du droit. Le Conseil d’Etat a ressenti le besoin 

de consacrer ces principes et de faire émerger cette catégorie dans la jurisprudence après la Seconde 

Guerre mondiale dans le contexte politique et juridique de cette fin de guerre. On pourrait dire qu’on 

aurait préféré que ces principes apparaissent avant la Seconde Guerre mondiale. 

Deux arrêts vont rythmer l’apparition et la consécration des principes généraux du droit : 

- Un arrêt du 5 mai 1944. Veuve Trompier-Gravier exploite un kiosque à journaux sur le 

« domaine public » (une place), elle a un contrat de location de cet espace pour vendre ses 

journaux, accordé par le préfet de police de Paris. Cette femme a un caractère fort et 

s’embrouille avec tout le monde, les services décident donc de lui retirer son occupation. Elle 

saisit le Conseil d’Etat, le retrait est-il licite ? Il va annuler la décision du préfet en considérant 

« qu’une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans que la dame eu été mise à même 

de discuter les griefs formulés contre elle ». Cet arrêt consacre une règle importante : le respect 

des principes du contradictoire préalablement à la prise de certaines décisions par l’autorité 

administrative. Les décisions de sanctions ne peuvent être prises sans que l’administré ne soit 

prévenu, il doit pouvoir se défendre et ne statue qu’après avoir pris en compte des moyens 

employés par l’administrés.  

 

- Arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat du 26 octobre 1945, Sieur Aramu. La sanction est prise 

contre lui. Il qualifie cette exigence en disant que c’est une manifestation des principes 

généraux du droit applicables même en l’absence de texte. Ce sont donc des principes 

consacrés par le juge auxquels il fait allusion. 

Les membres du Conseil d’Etat s’expliquent dans cette démarche créatrice en soulignant le fait 

que cette création n’est jamais 100% libre. Ces principes généraux du droit sont des principes issus de 

la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Ils sont dans cette catégorie car sous la IVe 

République la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen a une force juridique. Lorsque le juge 

constate qu’il n’y a pas en droit administratif de textes qui peuvent satisfaire le problème mais qu’il y 

en a dans le droit privé, il n’applique pas directement les textes de droit privé pour préserver 

l’autonomie du droit administratif. Il contourne donc la difficulté en disant que ces textes de droit privé 

illustrent l’existence des principes généraux du droit que le Conseil d’Etat va appliquer.  

 

B. Le contenu des principes généraux du droit 

Le juge administratif a consacré une série de principes généraux du droit que l’on peut présenter 

comme relevant de 2 grandes catégories : 

- Des principes de caractère très général rattaché à la tradition libérale de la République  

- Des principes pas si généraux ayant une portée plus technique 
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1. Les principes se rattachant à la tradition libérale 

On retrouve des principes ayant pour objet d’importer des principes de la Déclaration des Droits 

de l’Homme et du Citoyen. C’est le cas du principe d’égalité consacré comme principe général du 

droit. On trouve également le principe de liberté de conscience.  

D’autres principes traduisent cette adhésion du juge à une philosophie politique libérale. Le 

Conseil d’Etat va consacrer un principe général du droit : le recours en annulation contre tous les actes 

administratifs unilatéraux. Selon le Conseil d’Etat dans son assemblée du 17 février 1950, toute 

décision administrative unilatérale peut faire l’objet par les administrés, d’un recours devant le juge 

administratif qui pourra l’annuler.  

Le principe de non-rétroactivité des actes administratif date, quant à lui, de l’arrêt du 25 juin 

1948. Ce principe dit qu’un acte administratif unilatéral ne peut disposer que pour l’avenir, pas pour 

le passé. Là où la loi peut être rétroactive (conditions encadrées), pour l’acte administratif c’est 

différent. L’administration ne peut pas prendre d’actes rétroactifs. 

Le principe de sécurité juridique date de l’arrêt du 24 mars 2006. Il a deux conséquences à 

l’égard de l’action administrative et législative. Il juge qu’une disposition législative ou réglementaire 

nouvelle ne peut pas s’appliquer à des situations contractuelles en cours à la date d’entrée en vigueur 

de la loi ou de l’acte administratif. Il n’y pas d’application immédiate des normes nouvelles à l’égard 

des affaires en cours. 

Pour des motifs de sécurité juridique, on met en place des mesures transitoires en cas de 

modification d’une réglementation. Si l’admin décide de modifier une règle, elle ne peut pas 

l’appliquer directement. On impose donc une période transitoire. 

 

2. Les principes ayant une portée plus technique 

Ils ne s’appliquent qu’à des branches spécifiques : 

- Le principe général du droit des étrangers : soit le droit à mener une vie familiale normale et 

à pouvoir faire venir sa famille en France ; 

- Le principe général du droit du droit des contrats administratifs : le pouvoir de l’administration 

de résilier ; 

- Principe de l’insaisissabilité des deniers publics qui présente la singularité d’avoir été créé par 

la Cour de Cassation (chambre civile) qui participe à créer les principes généraux du droit. Il 

signifie que si l’administration vous doit de l’argent et qu’elle ne paye pas spontanément, on 

ne peut pas exercer à l’encontre de l’administration les droits d’exécution du droit privé (pas 

de saisie immobilière, sur compte bancaire). Le créancier peut quand même faire quelque 

chose, il y a des voies d’exécution particulières pour l’administration ; 

- Les principes généraux du droit qui étendent des règles du droit privé à des situations de droit 

public. L’arrêt du 8 juin 1973 concernant Dame Peynet, une infirmière enceinte qui le dit à 

son chef. Celui-ci la licencie. Elle est outrée, elle saisit le juge administratif pour annuler son 

licenciement (discrimination : il est interdit de licencier une salariée enceinte). Cette règle 

existe dans le Code du Travail mais il ne s’applique pas aux agents publics. Elle existe pour 



~ 20 ~ 

 

les fonctionnaires de l’Etat mais elle n’est pas fonctionnaire de l’Etat. Pour les agents des 

centres hospitaliers il n’y a pas de règles. Le juge considère que le Code du Travail est 

l’expression d’un principe général du droit antérieur à la loi du travail et que l’application de 

ce principe appartient au juge.  

Cela nous montre une grande plasticité de la technique des principes généraux du droit. C’est 

une technique qui s’adapte à des circonstances très diverses et qui permet au juge de trouver un 

fondement juridique à la solution (la plus équitable) à un problème.  

 

C. La portée des principes généraux du droit 

1. La valeur juridique des principes généraux du droit 

Le fait indiscutable est que les principes généraux du droit s’imposent à l’administration, c’est-

à-dire à tous les actes administratifs individuels et règlementaires pris par l’administration. Ils ont une 

valeur supra-règlementaire et supra-décrétale (i.e. les décrets pris dans les domaines qui ne relèvent 

pas de la loi, décrets exerçant un pouvoir règlementaire autonome). Le Conseil d’Etat a tranché cette 

question en répondant que ces décrets, même s’ils ont le même rôle que la loi, sont des actes 

administratifs et pas des lois. C’est un transfert du pouvoir législatif. Ces actes sont soumis au respect 

des principes généraux du droit. C’est la solution qui résulte de l’arrêt du 26 juin 1959.  

La question de la valeur conduit à considérer qu’ils ont une valeur supérieure aux actes 

administratifs : ils ont une valeur législative. Cette analyse est critiquée par René Chapus, dans un 

article de 1966 sur la valeur juridique des principes généraux du droit. Le professeur développe une 

thèse et dit que la valeur juridique d’un acte dépend de la position de l’instance qui le crée dans la 

hiérarchie des institutions. Or, les principes généraux du droit sont créés par le juge administratif, donc 

leur valeur dépend du positionnement du juge dans la hiérarchie des institutions publiques. La valeur 

est supra-règlementaire. Mais le juge c’est aussi la bouche de la loi, il n’est pas juge de la loi et ne peut 

pas la faire, il est inférieur à la loi. La valeur est donc infra-législative, les principes généraux du droit 

ont une valeur supra-décrétale et infra-législative. L’analyse est juste si on reconnait que le juge 

administratif crée les principes généraux du droit, mais il ne fait que lire des principes préexistants. Si 

le principe préexiste au juge, on ne peut pas déterminer sa valeur par sa position dans la hiérarchie. On 

considère qu’il y a là un biais à la thèse de René Chapus. Finalement quelle est la différence ? Entre le 

fait de dire qu’elle est législative ou entre les deux ? La conséquence est la même, elle s’impose à tous 

les actes et le législateur peut y déroger. Ces principes s’appliquent en l’absence de dispositions 

législatives et le législateur peut y déroger. 

 

2. L’évolution du rôle des principes généraux du droit 

Ils sont apparus dans un contexte spécifique. Les grands textes constitutionnels n’avaient pas 

valeur juridique. Mais depuis, d’autres sources sont apparues : le bloc de constitutionnalité, la question 

prioritaire de constitutionnalité. On n’a pas besoin des principes généraux du droit, on applique 

directement la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Il y a un renforcement des règles 

internationales. 
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Les principes généraux du droit évoluent vers un rôle plus technique, les grands principes étant 

dorénavant consacrés par les sources constitutionnelles et internationales (Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). Leur rôle ne disparait pas mais il 

évolue.  

 

 

CHAPITRE 2 – LES SOURCES D’ORIGINE EUROPEENNE OU INTERNATIONALE 

 

Les sources externes sont à la fois les traités et accords internationaux, les actes des 

organisations internationales, les règles spécifiques au droit international public, la coutume 

internationale. Ces sources ont connu une croissance considérable et sont intégrées dans la légalité 

administrative française et dans l’ordre juridique national.  

Ce développement est expliqué par plusieurs facteurs : 

- Le développement quantitatif des normes internationales. Dans un rapport sur la norme 

internationale, le Conseil d’Etat relève en 2000 près de 6000 traités auxquels la France est 

partie et qui s’appliquent dans l’ordre juridique français. Soit 200 nouveaux traités par an.  

Le droit de l’UE s’est accru (15 000 normes juridiques). Ses normes juridiques sont de plus en 

plus nombreuses, plus que les origines internes du droit. Elles représentent 80% des normes 

applicables en droit économique ;  

- L’importance qualitative de ces normes : aujourd’hui, ces normes rejaillissent sur tous les 

plans du droit administratif. Il n’y a pas un seul domaine qui est influencé par les normes 

internationales ; 

- La portée de ces normes : à côté des traités classiques, d’autres règles régissent les rapports 

des Etats avec l’ensemble des populations présentes sur le territoire. Il s’immisce au cœur de 

ce qui fait l’action administrative (Convention européenne des droits de l'Homme) ;  

- L’importance prise par ces normes car elles s’imposent à l’administration. Elles ont une valeur 

juridique supérieur à la loi, aux actes administratifs et législatifs. 

Il y donc un double phénomène d’internationalisation du droit administration et 

d’européanisation du droit administratif.  

 

Section I – L’internationalisation du droit administratif 

 Elle débute avec la Constitution de 1946. Elle abandonne la tradition française du dualisme 

juridique pour un monisme juridique. On considère ici qu’il y’a une rupture absolue entre l’ordre 

juridique interne (un traité adopté à l’international n’aura d’effet dans l’ordre interne que qu’il est 

repris par une loi qui dirait la même chose) et international (uniquement les relations entre Etats). 

La conception moniste considère qu’il y a des continuums possibles entre les deux ordres. Cette 

approche apparait avec la Constitution de 1946 et particulièrement l’alinéa 14 de son préambule qui 

dit que la République française se conforme aux règles du droit international public (DIP). Ceci est 



~ 22 ~ 

 

concrétisé par article 26 : les traités diplomatiques ratifiés et publiés ont force de loi. Le traité, s’il 

respecte certaines procédures, a une valeur juridique internationale et interne. C’est important car cela 

conduit à un double phénomène : 

- L’ouverture de l’ordre juridique interne au droit international ; 

- La généralisation du contrôle de conventionnalité. 

 

I. L’ouverture de l’ordre juridique interne au droit international 

La France a fait il y a 70 ans le choix d’une orientation vers le monisme. Il en découle une 

primauté relative des règles internationales sur les règles internes. Quel rapport entre la Constitution 

et le droit international ? Qui prime ? Il y a débat. 

 

A. Le choix du monisme juridique 

 Le monisme est renforcé dans la Constitution de Ve République et son article 55. Les traités 

ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de leur application par 

l’autre partie.  

Ce texte admet l’introduction des traités dans l’ordre juridique interne en tant que tels. Il les 

introduit comme ayant valeur supérieure à la loi mais il subordonne cette introduction du traité à 3 

conditions exprès : 

- Approbation dans les règles du traité ; 

- Publication du traité (opposabilité) ; 

- Réciprocité entre les parties. 

 

1. Le contrôle de la ratification du traité 

Les dispositions constitutionnelles qui régissent le régime juridique du traité et son introduction 

dans l’ordre interne sont données par les articles 52 à 54 de la Constitution. L’article 52 dispose que 

le Président de la République négocie et ratifie les traités. Les accords sont simplement approuvés par 

le Ministre des Affaire Etrangères. La différence entre les traités et accords tient au fait que les premiers 

sont ratifiés tandis que les seconds sont approuvés par le Ministre des Affaires Etrangers. L’article 

53 dispose que les traités ne peuvent être ratifiés qu’après que la loi ait autorisé la ratification lorsque 

les traités interviennent dans certains domaines. On préserve la compétence du législateur. C’est le cas 

par exemple pour les traités de commerce, les traités créant une organisation internationale ou 

engageant les finances de l’Etat… Il y a 3 grandes catégories de procédure d’introduction dans l’ordre 

interne : 

- Les accords simples (relevant du Ministre des Affaires Etrangères) ; 

- Les traités ratifiés par décision autonome du Président de la République ; 

- Les traités qui ne peuvent être ratifiés par le Président de la République qu’une fois que le 

parlement aura pris une loi autorisant à les ratifier.  
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L’article 54 ajoute une règle : quand un traité est en cours de ratification, il se peut qu’on 

s’interroge sur sa constitutionalité. Dans ce cas, le Président de la République et le Premier Ministre 

entre autres, sont autorisés à saisir le Conseil constitutionnel qui se prononce sur la conformité du traité 

à la Constitution. S’il est jugé non-conforme, une procédure de mise en conformité de la Constitution 

est activée. On rétablit la cohérence de l’ordre juridique. Le traité est alors ratifié une fois que la 

modification de la Constitution la rendant compatible avec le traité est effectuée. 

Le juge administratif a longtemps refusé de faire ce contrôle, l’introduction d’un traité étant un 

acte de gouvernement qui ne relève pas de son contrôle. Cette position n’est pas tenable en vue de la 

multiplication des sources internationales.  

¤ Premier point du contrôle : est-ce qu’il y’a un acte juridique de ratification du traité ? 

¤ Deuxième point : la procédure est-elle régulière ? Le juge administratif vérifie le respect de l’article 

53. Le juge s’immisce loin dans le contrôle du fonctionnement des pouvoir publics pour être sûr que 

les conditions sont respectées. Il y a deux manières de contester un acte administratif : 

- Le recours par voie d’action (pour excès de pouvoir) : annule le règlement ;  

- Le recours par voie d’exception. On invoque l’illégalité du règlement par exception : il n’est 

pas annulé mais il n’est pas appliqué au litige. 

 

2. Le contrôle de la publication du Traité 

 Le traité international, comme toute norme juridique, ne peut être opposable aux administrés 

qu’une fois qu’ils en ont connaissance. Il faut donc que le texte ait été publié au Journal Officiel de la 

République française en annexe du texte autorisant la ratification par le Président de la République. 

 

3. Le contrôle de l’application réciproque du Traité 

 Cette condition de réciprocité ne s’applique pas en matière de droit européen. La contre-mesure 

est alors le recours aux juridiction nationales ou européenne. Les traités ayant pour vocation la 

sauvegarde des droits de l’Homme ou des droits fondamentaux ne sont soumis à cette exigence de 

réciprocité. Cela concerne donc les traités techniques et notamment en matière fiscale. Le juge est-il 

compétent pour évaluer la réciprocité ou la non-réciprocité des traités ? En toute logique, cette mission 

incombe au juge mais cela a posé des problèmes en jurisprudence car faire cette évaluation est 

compliquée dans la pratique et dans la théorie pour le juge.  

La position initiale du Conseil d’Etat est de considérer que le juge n’est pas compétent pour 

apprécier la condition de réciprocité (arrêt du Conseil d’Etat du 29 mai 1981, Rekhou) et doit donc 

interroger le Ministère des Affaires Etrangères. Cette disposition a néanmoins été critiquée car elle est 

susceptible de poser une difficulté lorsque l’Etat lui-même est en cause. On pourrait imaginer que le 

MAE défende la position de l’Etat dans le litige. La Cour européenne des Droits de l’Homme a estimé 

que c’était au juge administratif de juge de façon autonome d’apprécier cela. Le Conseil d’Etat change 

donc de position dans un arrêt plus récent en tenant compte de l’arrêt de la Cour européenne des Droits 

de l’Homme (CE, Ass., 9 juillet 2010, Mme Cheriet-Benseghir). 
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B. La primauté relative du droit international 

 La primauté du droit international est fondée sur une exigence interne et pas de l’ordre juridique 

international. C’est l’article 55 de la Constitution qui pose cette primauté. Cela a pour conséquence 

que la primauté est relative. 

 

1. Le domaine de la primauté : les actes internationaux concernés 

 Elle ne concerne que le droit international conventionnel et pas l’ensemble du droit 

international non-écrit et découlant des principes généraux du droit international public ou des 

coutumes de ce droit. En se fondant sur l’article 55, on exclut donc les coutumes et principes généraux 

du droit international du domaine de la primauté (CE, Ass. 6 juin 1997, Aquarone). Cela peut être 

discuté et critiqué. Cette limitation ne vaut évidemment pas pour le droit de l’UE (que ce soient les 

traités ou les directives). 

 

2. Portée de la primauté : actes à l’égard desquels priment les normes internationales 

 Encore une fois, on prend ici comme socle l’article 55 de la Constitution : les normes 

internationales priment sur la loi est les sources infra-législatives. Cela pose une question qui est celle 

de la confrontation entre la Constitution et le droit international. Est-il susceptible de primer sur la 

Constitution ? le Conseil d’Etat répond non car dans l’ordre juridique interne, la primauté de la norme 

internationale vient de ladite Constitution. L’arrêt Sarran et Levacher du Conseil d’Etat (30 octobre 

1998) mettait en cause les accords de Nouméa au regard du droit international et rappelait que la 

Constitution prime sur le droit international. Ceux-ci ont cristallisé les corps électoraux de l’époque 

pour les référendums d’indépendance futurs notamment. Cela nécessitait ainsi une révision 

constitutionnelle. 

 Qu’en est-il en ce qui concerne le droit de l’UE ? Il vise à créer un ordre juridique étroitement 

imbriqué dans l’ordre juridique interne. C’est pourquoi le droit interne a dû trouver une position qui 

lui permet de concilier ce qui est structurellement sa position pour assurer la primauté de la 

Constitution avec l’idée de primauté de l’ordre juridique européen sur toute norme, y compris 

constitutionnelle. Cette conciliation va être construite à partir de la procédure de 1992 de révision avec 

l’introduction de dispositions nouvelles : l’article 88-1 de la Constitution précise au niveau 

constitutionnel la situation du droit de l’UE (« La République participe à l’Union Européenne 

composée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en 

vertu du TUE et du TFUE »). Le Conseil d’Etat décide que découle de cet article une obligation 

constitutionnelle de bonne application et de bonne transposition du droit de l’UE, y compris sur le plan 

constitutionnel. Cependant, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat considèrent que cette 

primauté de l’ordre juridique européen procède d’une identité de contenu identique à celle de la 

Constitution mais dans son principe, le juge ou même le juge européen peut émettre une réserve. 
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II. La généralisation du contrôle de conventionnalité 

 Le Conseil d’Etat admet depuis longtemps (depuis la IVe République) la possibilité de 

contrôler qu’un acte administratif est conforme à une norme internationale (arrêt du 30 mai 1952, 

Dame Mirkwood). Le problème se complexifie quand, dans le cadre d’un litige, intervient une loi entre 

l’acte administratif (décret d’application) et la norme internationale. Lorsque l’on invoque une 

inconventionnalité de ce décret, il faut juger d’abord de la conventionnalité de la loi or le juge 

administratif est réticent à contrôler la loi (principe de la loi-écran).  

 

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

 Les actes administratifs sont le plus souvent pris en application d’une loi. Donc le contrôle de 

conventionnalité des actes administratifs va donc souvent impliquer la question de la conventionnalité 

de la loi. L’article 55 affirme le principe de primauté de la conventionnalité sur la loi et c’est ce qu’il 

va faire dans une situation où le traité est postérieur à la loi. Lorsque le Parlement ratifie un traité 

contraire à une loi antérieure, la loi est abrogée. Dans l’hypothèse où un traité est adopté mais qu’une 

loi contraire est adoptée plus tard, il n’y a pas de primauté du traité sur ladite loi qui lui est postérieure 

(« jurisprudence des semoules » : CE, Sect., 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoule 

de France). Il y a 2 fondements à cette solution : le légicentrisme français ; en vertu de l’article 55 de 

la Constitution, une loi qui méconnait le traité antérieur est une loi qui est inconstitutionnel (donc la 

compétence revient à la Cour constitutionnelle). Cette solution va être abandonnée par le Conseil 

d’Etat avec l’arrêt Nicolo (CE, Ass. 20 octobre 1989, Nicolo) : il accepte de contrôler et de garantir la 

primauté des traités internationaux sur les lois postérieures. Cette décision repose sur une nouvelle 

interprétation de l’article 55 de la Constitution. Cette évolution est une « véritable habilitation 

constitutionnelle […] intrinsèquement contenue dans le texte » (conclusion Frydman). La 

jurisprudence du Conseil constitutionnel est venu vider de son sens l’argument constitutionnel de la 

position antérieure du juge (décision du 15 janvier 1975 relative à l’IVG concernant une éventuelle 

méconnaissance de l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme) : il 

considère que le contrôle de constitutionnalité est distinct du contrôle de conventionnalité (effets 

définitifs et absolus contre effets relatifs et contingents1) qui relève de la compétence du juge ordinaire. 

Quelques mois plus tard, la Cour de Cassation modifie sa jurisprudence et admet être compétente pour 

se prononcer sur la primauté du traité sur la loi (Chambre mixte, 24 mai 1975, Sté des Cafés Jacques 

Vabre).  

 

B. Le développement du contrôle de conventionnalité de la loi 

 L’arrêt Nicolo avait été rendu concernant les traités européens. Le Conseil d’Etat va vite juger 

que les principes posés valent pour l’entièreté du droit international conventionnel et va admettre les 

appliquer concernant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CE, 21 

décembre 1990, Confédération nationale des associations familiales catholiques). Le Conseil d’Etat 

juge que la loi de 1975 relative à l’IVG n’est pas contraire au Traité (i.e. à l’article 2) puisque le droit 

à la vie ne trouve à s’appliquer qu’à partir de la naissance de l’enfant. Le Conseil d’Etat fait de même 

à l’égard de toutes les sources du Droit de l’UE et notamment à l’égard des règlements (CE, 24 

 
1 Par exemple, en fonction de la réciprocité de l’application du traité, le traité va être appliqué dans l’ordre juridique interne ou non. 
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septembre 1990, Boisdet) et des directives (CE, Ass. 28 février 1992, SA Rothmans International 

France). Il admet qu’un règlement européen prime sur la loi antérieure ou postérieure. Le contrôle de 

conventionnalité porte aujourd’hui sur toutes les lois (ordinaires, organiques ou référendaires mais pas 

constitutionnelles). L’arrêt Nicolo induit aussi le renforcement par le juge administratif du contrôle sur 

les conditions d’entrée du traité dans l’ordre juridique interne (contrôle sur la ratification du traité, 

réciprocité du traité). 

 La question de la primauté du traité sur la loi est une question de hiérarchie des normes mais 

on a vu qu’une norme juridique ne s’applique que si elle bénéficie de l’applicabilité directe (chap. 1). 

La norme internationale doit avoir effet direct : elle ne doit pas régir que des relations entre Etats et 

doit être complète ou auto-exécutoire. 

 

Section II – L’européanisation du droit 

 La jurisprudence administrative française a été longtemps marquée par un nationalisme 

jurisprudentiel et donc une réticence à introduire des règles issues du droit de l’UE qui remettait en 

cause l’autonomie du juge administratif. Cette réticence était donc en contradiction avec la démarche 

promue par l’UE notamment consacré par quelques grands arrêts des cours européennes (CJCE, arrêt, 

15 juin 1964, Costa c/ ENEL) qui instituent un ordre juridique propre intégré aux systèmes des Etats-

membres. Avant celui-ci, l’arrêt Van Gend Loos institue le fait que la communauté européenne 

constitue un nouvel ordre juridique distinct du droit international dont les sujets sont non seulement 

les Etats-membres mais également leurs ressortissants. Cela positionne la relation entre ordre juridique 

interne et ordre juridique européen reconnue par la Constitution avec la révision constitutionnelle de 

1992 (titre XV). Le Conseil constitutionnel en déduit que l’article consacre l’existence d’un ordre 

juridique européen intégré à l’ordre juridique interne.  

 Cette évolution conduit à une évolution du droit administratif. C’est ce qui se construit après 

l’arrêt Nicolo (cf. cours précédent). Il y a deux démarches : le Conseil d’Etat reconnait la spécificité 

du droit européen ce qui conduit à conférer au droit de l’UE un statut particulier dans la jurisprudence 

du droit administratif français. 

 

I. La reconnaissance de la singularité des sources du droit de l’Union européenne 

A. L’ouverture à la question préjudicielle 

 L’article 267 du TFUE organise un dispositif d’interprétation unifiée du droit de l’UE. Si on 

veut que les textes soient appliqués de la même manière dans l’UE, encore faut-il qu’ils soient 

interprétés de la même manière par les juges. Il y a donc un mécanisme de questions préjudicielles : 

les juges, lorsqu’ils sont confrontés à une question européenne, peuvent poser une question 

préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne. Pour les juges du fond, il s’agit d’une simple 

faculté mais c’est une obligation pour les juridictions suprêmes. L’idée est que les juridictions internes 

ne sont pas les interprètes authentiques du droit de l’Union. 

 Le Conseil d’Etat a marqué à l’égard de cette disposition sa réticence de deux manières. 
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1. L’assouplissement de la théorie de l’acte clair 

 Cette position pose quelques difficultés et notamment la multiplication des questions 

préjudicielles. Il y aussi un risque d’encombrement de la Cour de Justice de l’Union européenne. Le 

Conseil d’Etat, prenant prétexte de ces difficultés, élabore, dans un arrêt de 1964 (CE, 19 juin 1964, 

Société des pétroles Shell-Berre) la théorie des actes clairs, c’est-à-dire qu’un acte ne pose pas de 

véritable difficulté d’interprétation alors le juge n’est pas dans l’obligation de demander 

l’interprétation à la CJUE. La difficulté résulte dans la définition de ce que l’on appelle un acte clair. 

C’est donc la disposition qui a déjà fait l’objet d’une interprétation par la CJUE ou qui ne dispose 

d’aucune équivoque. Pour le Conseil d’Etat, c’est l’acte qu’il est en mesure d’interpréter et pour lequel 

il s’estime capable de donner une interprétation indépendamment de l’interprétation d’autres 

juridictions internes ou même indépendamment des arrêts antérieurs au sein de la Communauté 

européenne. 

 Il semble que le Conseil d’Etat ait progressivement renoncé son utilisation de cette théorie. En 

effet, le nombre de questions préjudicielles s’est accru avec le temps. Entre 1952 et 2013, seulement 

83 questions préjudicielles ont été posées tandis qu’en 2019, 11 questions préjudicielles ont été posées 

(15 en 2018 et 14 en 2017). Cette collaboration du Conseil d’Etat cache le maintien d’une certaine 

réticence du juge administratif sur un terrain plus qualitatif. Quand l’enjeu est important et qu’il y a 

des difficultés d’interprétation, le Conseil d’Etat fait preuve de résistance. Ainsi, la France a été 

condamnée en manquement pour refus de renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (CJUE, 4 octobre 

2018, Commission c/ France, aff. C-416/17) qui a fait une interprétation qu’il savait contraire aux 

interprétations de la Cour de Justice de l’Union. 

 

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

 Lorsque la CJUE se contente de répondre aux questions qui lui sont posées, elle lie les 

juridictions pour l’application du texte (art. 267 du TFUE). Toutefois, la CJUE va parfois plus loin que 

la seule question qui lui est posée. Du point de vue de la CJUE, cette interprétation supplémentaire 

qu’elle donne est tout autant liante que le cœur de l’interprétation. Dans son arrêt de 1985, le Conseil 

d’Etat a refusé de donner une portée impérative aux éléments complémentaires donnés par la CJUE 

(CE, Sect., 26 juillet 1985, Office national interprofessionnel des céréales c/ Maïseries de la Beauce). 

Cela étant une position isolée, le Conseil d’Etat a opéré un revirement de jurisprudence (CE, Ass., 11 

décembre 2006, Société de Groot) et reconnait une autorité interprétative à l’ensemble de la décision 

préjudicielle rendue par la CJUE. 

 

B. La consécration de l’effet direct des directives 

 L’origine de la difficulté vient de l’article 288 du TFUE qui fixe le régime des acte dérivés de 

l’Union Européenne : « le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et 

il est directement applicable dans tout Etat-membre. La directive lie tout Etat-membre destinataire 

quant au but à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et 

aux moyens ». De plus-en-plus souvent, en pratique, les directives sont des textes extrêmement précis 

rédigés comme des règlements. Dans ce contexte, s’est posé la question de l’effet direct des directives, 

de leur applicabilité. En bonne logique, l’idée est que la directive est transposée par une norme interne 
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et ne s’applique donc qu’une fois qu’elle est transposée. C’est l’interprétation que ne retient pas la 

CJUE. Dans son souci de la bonne application du droit européen et de transposition dans les délais 

impartis, la CJUE2 reconnait que si les normes de transpositions ne sont pas prises dans les délais 

impartis et que la directive est assez précise dans son contenu, celle-ci a effet direct dès l’expiration 

du délai de transposition (CJCE, 17 décembre 1970, Société SACE – CJCE, 4 décembre 1974, Van 

Duyn, aff. 41/74). 

 Cette interprétation a été rejetée par le Conseil d’Etat dans un arrêt d’assemblée du 12 décembre 

1978 (Ministre de l’intérieur c/ Cohn-Bendit). M. Cohn-Bendit faisait l’objet d’un arrêté d’expulsion 

pour troubles à l’ordre public (du fait de sa participation aux manifestations de mai 1968). Il souhaitait 

revenir en France et saisit donc le Ministre puis le juge administratif en se fondant sur une directive 

européenne. Le Conseil d’Etat a statué que la directive ne trouvait pas à s’appliquer car elle n’a pas 

été transposée en droit interne français (i.e. aucune norme législative ne transpose la directive donc on 

ne peut écarter l’acte administratif au regard de la directe car celle-ci n’a pas d’effet direct). Cette 

position est encore une fois isolée car la CJUE maintient sa position (qui est donc contraire) et parce 

que toutes les juridictions suprêmes de l’Union vont finir par adopter une position différente. Le 

Conseil d’Etat essaye donc de trouver des solutions pour éviter le conflit. Il limite donc 

progressivement cette jurisprudence aux actes administratifs individuels. 

 Le Conseil d’Etat finit par opérer un revirement de jurisprudence (CE, Ass. 30 octobre 2009, 

Perreux) à propos d’un contentieux de la fonction publique. Il admet faire application de directives 

non-transposées à propos d’un simple acte administratif individuel en jugeant que tout justiciable peut 

se prévaloir des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive lorsque l’Etat n’a pas pris les 

dispositions de transposition dans les délais impartis. 

 

II. La reconnaissance du statut particulier du droit de l’Union européenne 

 La jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat distingue de plus-en-plus 

fortement le droit de l’Union européenne du droit international. Le premier exemple concerne 

l’obligation de mettre en œuvre la procédure de délégalisation en cas de loi contraire au droit de 

l’Union européenne et prise dans le domaine réglementaire (CE, 3 décembre 1999, Association 

ornithologique et mammologique de Saône-et-Loire). C’est une faculté du gouvernement mais c’est 

une obligation lorsqu’est en cause une disposition législative contraire au droit de l’Union européenne 

afin de la rendre compatible. Cela va conduire à interpréter différemment le droit constitutionnel et le 

droit administratif. 

 

A. L’adaptation du contrôle de conventionnalité 

 On la retrouve dans un renforcement du pouvoir du juge des référés mais aussi dans un 

renforcement des pouvoirs du juge du fond. 

 

 
2 On notera qu’il est fait référence à la Cour de Justice de l’Union européenne ici mais qu’il s’agit en réalité à l’époque de la Cour de 

Justice de la Communauté européenne d’où la notation CJCE qui peut apparaître dans les arrêts européens. On considère qu’il y a 

équivalence entre les deux entités du fait de leur « filiation ». 
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1. Le renforcement des pouvoirs du juge des référés 

 Le juge des référés est la possibilité de saisir en urgence une formation de la juridiction 

administrative pour qu’elle se prononce par ordonnance (décision provisoire pour répondre à une 

situation d’urgence). Il peut agir pour suspendre un acte administratif. Il existe également les référés-

libertés (atteinte grave à une liberté fondamentale) dans lesquels le juge se prononce sous 48 heures. 

 Si un acte administratif se fondant sur une loi est contesté, peut-on plaider l’inconventionnalité 

de la loi ? Le juge des référés ne peut se prononcer sur l’inconventionnalité de la loi car il faut laisser 

du temps à la réflexion. Le juge administratif a toutefois accompagné cette décision générale d’une 

atténuation dans le cas où l’inconventionnalité est liée à la méconnaissance du droit européen. Dans 

ce cas, le Conseil d’Etat admet que le juge des référés se prononce sur l’inconventionnalité lorsque la 

méconnaissance est manifeste (CE, ord. Réf., 16 juin 2010, Diakité). Le contrôle du juge est plus strict 

lorsqu’il s’agit du droit de l’Union européenne. Le droit administratif évolue aussi sur ce point y 

compris pour le droit international public (CE, Ass. 24 juin 2014, Mme Lambert : le juge des référés-

libertés est compétent pour se prononcer sur l’inconventionnalité d’une loi contraire à la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’Homme). 

 

2. Le renforcement des pouvoirs du juge du fond 

 Il est des cas où le juge administratif se voit amené à s’interroger sur la légalité d’un acte de 

droit privé ou à l’inverse, un juge judiciaire se voit amené à s’interroger sur la légalité d’un acte 

administratif. Parfois, il peut se prononcer sur cette question mais parfois il doit poser une question 

préjudicielle au juge normalement compétent. Ce qui est important, c’est que le tribunal des conflits 

juge que, lorsque le motif d’illégalité invoqué contre l’acte administratif tient de la méconnaissance 

du droit européen, le juge initialement compétent n’a plus obligation de renvoyer à l’autre ordre et peut 

le faire par lui-même car il a la plénitude de la compétence pour ce qui est d’appliquer le droit de 

l’Union européenne. Il s’agit de faciliter l’application du droit de l’UE en faisant en sorte que tout juge 

puisse se prononcer sur tout acte en matière de droit de l’UE. 

 

B. L’adaptation du contrôle de constitutionnalité des lois 

 Le problème est celui de l’hypothèse où les juges sont amenés à s’interroger sur la 

constitutionnalité d’un acte juridique de transposition d’une règle européenne et notamment d’une 

directive. Ça peut concerner une loi ou un décret. Comment faire, lorsqu’est invoqué contre cet acte 

de transposition, la méconnaissance des règles constitutionnelles françaises ? Accepter d’examiner 

cette invocation conduirait à examiner la conformité de la directive communautaire à la règle 

constitutionnelle française et donc à constater une primauté de la règle constitutionnelle française sur 

la règle de droit dérivé de l’UE ce qui est politiquement illogique. C’est pour tenir compte de cette 

intégration particulière de l’ordre juridictionnelle européen dans l’ordre juridique interne que les 

juridictions administratives et constitutionnelles françaises consacrent des solutions spécifiques. Il faut 

déterminer une place particulière dans le contrôle de constitutionnalité de ces actes de transposition. 

Cette place doit tenir compte de l’obligation de transposition des textes communautaires qui est une 

obligation constitutionnelle (art. 88-1). Dans le même temps, il faut éviter la confrontation directe entre 

norme de transposition et norme constitutionnelle interne. La prise en compte de ces deux 



~ 30 ~ 

 

préoccupations conduit à une solution inédite dans le contrôle de constitutionnalité : le Conseil 

constitutionnel se refuse à contrôler la conformité à la Constitution d’une loi de transposition qui se 

borne à tirer les conséquences d’une directive claire et précise.  

 Cette solution est accompagnée de 2 atténuations : 

- Le Conseil constitutionnel accepte de contrôler la méconnaissance par ces dispositions 

législatives de transposition d’une règle constitutionnelle qui serait inhérente à l’identité 

constitutionnelle de la France. C’est une disposition qui est spécifique à la Constitution qui n’a 

pas d’équivalent dans le droit européen. Dès lors, contrôler la loi de transposition par rapport à 

cette loi spécifiquement française pose moins de difficultés politiques que de contrôler la norme 

de transposition conforme au droit de l’UE par rapport à la norme constitutionnelle partagée 

avec le droit de l’UE. Car si est en cause la contrariété entre norme de transposition et norme 

partagée, le contrôle n’est plus constitutionnel mais conventionnel. Le contrôle de 

constitutionnalité ne doit exister que sur le terrain purement résiduel où serait consacré une 

norme constitutionnelle qui n’a pas son équivalent dans l’ordre juridique européen ; 

- Pour tenir compte du fait que le Conseil constitutionnel ne fait pas de contrôle conventionnel, 

celui-ci a émis une dérogation à sa jurisprudence IVG de 1975 (arrêt de juillet 2006 sur les 

droits d’auteur). Il juge que la question de conventionnalité de la loi est bien une question de 

constitutionnalité qu’il peut donc contrôler lui-même. En raison de l’article 88-1 de la 

Constitution (obligation de transposer les directives), mal transposer les directives équivaut à 

méconnaître l’article 88-1. Cela permet ainsi au juge constitutionnel de contrôler la 

constitutionnalité de la norme de transposition. On aboutit au même résultat qu’avec un 

contrôle de constitutionnalité mais en faisant un contrôle de conventionnalité qui ne remet pas 

en cause le rapport entre droit européen et droit constitutionnel. 

Le Conseil d’Etat s’est ainsi inspiré de cette démarche pour contrôler la constitutionnalité des 

actes de transposition du droit européen. Le Conseil constitutionnel a transposé ces solutions à la QPC. 

 

 

 

Titre 2 – Le respect de la légalité administrative 

 

 Si les juges sont les garants ultimes du respect de la légalité, il ne faut pas oublier que c’est à 

l’administration elle-même qu’il appartient d’assurer que son action respecte le droit. Différentes 

techniques traduisent cette préoccupation : les contrôles et recours administratifs (le supérieur 

hiérarchique contrôle l’action de ses subordonnés et notamment la légalité de leur action) ou les recours 

grâcieux (s’adresser à nouveau à l’autorité qui a pris la décision et lui demande de revenir dessus), le 

contrôle de légalité3 et de tutelle4 ou encore l’intervention d’autorités administratives indépendantes et 

notamment du Défenseur des droits. L’administration s’autorégule et les juges constituent les garants 

ultimes du respect de la légalité par l’administration. 

 
3 Contrôle des préfets sur les actes des collectivités territoriales. 
4 Rapport entre un établissement public et une autorité publique. 
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CHAPITRE 1 – LE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION 

 

Section I – La juridiction administrative 

 Il faut d’abord en analyse l’organisation de la juridiction administrative. On analysera ensuite 

la question de la compétence de la juridiction administrative et des procédures qui permettent de 

l’organiser. 

 

I. L’organisation et le fonctionnement de la juridiction administrative 

 Elle constitue un ordre juridictionnel indépendant qui se compose de l’ensemble des 

juridictions qui relèvent, par voie d’appel ou de juridiction, du Conseil d’Etat. Cette juridiction trouve 

ses racines loin dans l’histoire. La loi du 24 mai 1872 est une étape fondatrice tout comme le décret-

loi du 30 septembre 1953, la loi du 31 décembre 1987, la loi du 8 février 1995 ou encore la loi du 30 

juin 2000 (cf. développements sur l’histoire du droit administratif). 

 

A. Cadre institutionnel des juridictions administratives 

1. Les tribunaux administratifs 

 Ils constituent les juridictions administratives de première instance de droit commun. Cela 

signifie que si l’on veut faire un recours contre l’administration, dans le silence des textes, c’est le 

tribunal administratif qui est compétent. On en compte 42 aujourd’hui (31 en métropole et 11 en outre-

mer) avec une compétence territoriale qui reprend le découpage régional. Ils rendent environ 200 000 

jugements par an (223 000 jugements en 2019). Dans le même temps, ils ont été saisis de 231 000 

recours sur la même année (en augmentation de 6% par an en moyenne). Ce contentieux (41%) 

concerne essentiellement le contentieux des étrangers (statut des étrangers, demandes de titres de 

séjour, reconduite à la frontière, etc.). Le temps de recours moyen est de 1 an et 8 mois sans tenir 

compte des référés. C’est relativement long étant donné que l’acte administratif n’est pas suspendu 

avant le jugement. 

 Les tribunaux administratifs ont une fonction quasi uniquement juridictionnelle mais peuvent 

être consultés par le préfet. Les règles qui révisent la compétence territoriale d’un tribunal administratif 

sont très complexes mais le principe général (fixé à l’article R-312 du Code de justice administrative) 

est qu’est compétent territorialement le tribunal administratif rattaché au lieu de domiciliation du 

défendeur. Le jugement est rendu par des chambres qui comprennent 3 magistrats et un rapporteur 

public qui rend ses conclusions. Les recours peuvent en principe faire l’objet d’un appel devant la Cour 

administrative d’appel dans un délai de 2 mois à compter de la notification de jugement. Cela étant, 

pour accélérer la procédure, la procédure posée à l’article R-811-1 du Code de justice administrative, 

le tribunal administratif se prononce en premier et dernier ressort et sa décision ne peut alors pas faire 

l’objet d’un appel auprès de la Cour administrative d’appel (concernant l’accès à des documents 

administratifs ou les contentieux inférieurs à 10 000 euros). 
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2. Les Cours administratives d’appel 

 Elles sont aujourd’hui au nombre de 8. Elles ont pour objet de désencombrer le Conseil d’Etat. 

Ce sont elles qui sont en difficulté aujourd’hui malgré un taux d’appel peu élevé (15% en moyenne). 

Elles ont ainsi rendu 34 000 arrêts et ont été saisies d’environ 36 000 recours. Le délai moyen est de 

10 mois et 25 jours (toutes affaires confondues). Les chambres sont composées de 3 ou 5 magistrats et 

d’un rapporteur public. Elles n’ont qu’une compétence juridictionnelle et pas une compétence 

administrative. Elles sont donc en principe juges d’appel des tribunaux administratifs. Il est des cas 

très rares où les cours administratives d’appel sont les premières instances (contentieux d’éoliennes 

terrestres et maritimes). 

 

3. Le Conseil d’Etat 

 Il est la juridiction administrative suprême mais surtout, il est d’abord autre chose. En effet, 

c’est une entité qui exerce de très importantes attributions consultatives et administratives : il est le 

conseiller du prince. C’est aussi un grand corps de la fonction publique et s’inscrit donc dans une 

logique de rapport de force avec les autres institutions. Il est composé d’environ 350 membres dont 

230 sont effectivement en activité, le tiers restant étant ou en détachement auprès de la fonction 

publique ou politique (directeur de cabinet dans un ministère) ou alors en disponibilité pour exercer 

des activités dans le secteur privé. Ces membres du Conseil d’Etat sont en principe recrutés par le 

concours de l’ENA. Ils ont différents grades : ils rentrent comme auditeurs, deviennent maîtres des 

requêtes puis passent conseillers d’Etat. Le Conseil d’Etat est présidé par le Premier ministre mais 

cette présidence n’est plus que strictement protocolaire aujourd’hui car la direction est assurée par le 

vice-président du Conseil d’Etat (Bruno Lasserre). 

 Le Conseil d’Etat a aussi des attributions consultatives. Il est obligatoirement consulté sur tout 

projet de loi et d’ordonnance discuté au sein du Conseil des Ministres ainsi que sur certains projets de 

décrets. Il peut également être consulté pour une proposition de loi par le Parlement. Il est également 

consulté sur toute question de droit adressée par un Ministre. 

 Le Conseil d’Etat rend en moyenne 10 000 décisions (arrêts et ordonnances) par an. Les 

décisions se prennent dans un délai de 6 mois et 5 jours en général. Il rend ses arrêts dans 3 séries 

d’attributions :  

• Les arrêts rendus sur pourvoi en cassation (6845 dossiers en 2019) : il s’agit de vérifier que la 

Cour administrative d’appel, et éventuellement le tribunal administratif dans certains cas, a 

bien appliqué le droit. Le Conseil d’Etat peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la 

justice, évoquer l’affaire et statuer au lieu et place de la Cour administrative d’appel ; 

• Il est, par exception, juge d’appel (302 arrêts rendus) : il est des affaires où l’appel se déroule 

auprès du Conseil d’Etat auquel cas il n’y a pas de pourvoi en cassation. Cela se retrouve dans 

des affaires où il faut juger vite. Ce sont donc les questions préjudicielles posées par le juge 

judiciaire au juge administratif et le contentieux électoral des collectivités territoriales. Dans 

les deux cas, c’est le tribunal administratif qui est compétent en premier ressort ; 

• Les saisines en premier ressort : ce sont les cas où, par dérogation, le Conseil d’Etat est 

compétent en premier et dernier ressort. Il s’agit des contentieux où il est nécessaire d’avoir 
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une décision nationale. Cela concerne les décrets du Président de la République et du Premier 

ministre mais aussi les affaires où il n’est pas possible de déterminer le tribunal administratif 

compétent parce que la décision s’applique au niveau national ou sur le territoire de plusieurs 

tribunaux administratifs ; 

• Les demandes d’avis : elles permettent aux juridictions inférieures, lorsqu’elles sont 

confrontées à une questions juridique litigieuse dont l’interprétation risque de concerner tout 

le territoire, de saisir Conseil d’Etat pour mettre en place une interprétation nouvelle de cette 

règle. 

 

Il existe différentes sections au sein du Conseil d’Etat : la section du contentieux, la section de 

l’intérieur, la section des finances, la section du rapport et des études et le cabinet. Lorsqu’il est besoin, 

le Conseil d’Etat rend une décision en assemblée (si la décision revêt un caractère général). Les 

contentieux sont la mission de la section du contentieux qui est la section la plus importante et qui est 

aujourd’hui divisée en 10 chambres spécialisées dans un domaine en particulier (contrat, finances, 

etc.). Les arrêts sont en principe rendus par une chambre ou plusieurs s’il s’agit d’une décision 

importante.  

 

4. Les juridictions administratives spécialisées 

 En matière financière, on a les Chambres régionales des comptes ou la Cour des comptes auquel 

cas, le pourvoi en cassation se fait auprès du Conseil d’Etat. En matière du droit d’asile, on a la Cour 

nationale du droit d’asile. En matière universitaire, les organes disciplinaires sont de véritable 

juridiction : on a le Conseil de discipline (personnel enseignant et étudiants) qui peut renvoyer en appel 

au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 

B. Principes généraux de la juridiction administrative 

 Il y a deux exigences fondamentales : l’indépendance et l’impartialité. Cette double exigence 

concernant les juges est déduite par le Conseil constitutionnel dans l’article 16 de la Déclaration des 

droits de l’Homme et du citoyen et dans l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des 

Droits de l’Homme et par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. 

 

1. le principe d’indépendance de la juridiction administrative 

 Il est aujourd’hui consacré expressément par le Conseil constitutionnel. La décision du 22 

juillet 1980 du Conseil constitutionnel vient préciser ce principe pour le juge administratif. Le juge 

constitutionnel en déduit la justification du recours aux lois de validation qui sont des procédés utilisés 

par le Parlement et le gouvernement sur des actes récurrents ou des actes aux grandes conséquences 

pour le faire entrer dans le domaine légal et casser les justifications du recours devant le juge 

administratif. Si ce principe est bien consacré, il reste à organiser la réalité de cette indépendance. 

Cette garantie tient aujourd’hui à 2 séries de dispositions : 
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- Les statuts des juges administratifs : l’indépendance des magistrats judiciaires et du siège tient 

à la règle de l’inamovibilité qui signifie que l’on ne peut faire l’objet d’une mesure de 

déplacement sans l’accord de l’agent concerné (sauf mesure disciplinaire). Cette garantie n’a 

pas existé pendant longtemps car les juges administratifs n’étaient pas qualifiés de magistrats. 

Il faut attendre une loi de 1986 pour que cela soit le cas et qu’ils bénéficient alors de cette 

inamovibilité (art. L-231 et suivants du Code de justice administrative). 

Pour ce qui est du Conseil d’Etat, ils n’ont pas encore été qualifiés de magistrats en raison d’un 

statut coutumier qui prévaut sur le statut de magistrat. Il y a aussi une volonté de ne pas trop 

modifier leur statut particulier. Cette coutume se traduit aussi par le fait que les magistrats 

administratifs sont recrutés par une sélection. Il y a bien sûr le concours de l’ENA mais aussi 

le « tour extérieur » qui donne la possibilité au Président de la République de nommer 

quelqu’un qui n’est pas dans la procédure normale de sélection (soit certains des meilleurs 

magistrats administratifs soit des personnalités d’autres horizons et ayant une grande carrière 

administrative) mais cela pose un risque vis-à-vis de l’indépendance. Dorénavant, ces 

nominations donnent lieu à un avis public de la part du vice-président du Conseil d’Etat ; 

- L’indépendance du juge administratif est aussi assurée par la gestion des corps. Auparavant, 

les décisions revenaient au Ministre de l’Intérieur mais aujourd’hui, l’indépendance est plus 

grande du fait que le Conseil d’Etat gère les carrières des magistrats administratifs. 

Il convient de faire 2 remarques toutefois. D’abord, l’indépendance dépend de la valeur des 

individus qui composent les corps et il reste une tradition française qui est que le mode de recrutement 

et la gestion des carrières maintient une grande proximité entre l’ordre juridictionnel et 

l’administration. 

 

2. L’impartialité de la juridiction administrative 

Pour ce qui est l’impartialité de la juridiction administrative, elle est consacrée par l’article 6 

de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme. La cour a fait émerger deux 

conceptions cumulatives de l’impartialité : l’impartialité objective et l’impartialité subjective. 

L’impartialité subjective est celle qui tient aux liens que peut avoir l’individu avec les 

requérants. L’impartialité objective est un degré supérieur d’exigence : le risque est institutionnel. 

L’institution fait naître un risque de partialité pour un justiciable. 

 Il n’en reste pas moins que cette exigence est aujourd’hui consacrée par la loi et notamment le 

Code des juridictions administratives (art. L.131-2 et L.131-3). Il met en place un Collège de 

déontologie des juridictions administratives. 

 Il existe par ailleurs des difficultés dans l’application de cette impartialité notamment en ce qui 

concerne le cumul des fonctions du juge administratif. Le Conseil d’Etat peut être saisi pour avis sur 

un décret gouvernemental. Ce même décret peut être sujet à contentieux, contentieux qui sera porté 

devant le même Conseil d’Etat. En 1995, la Cour européenne des Droits de l’Homme s’est penchée 

sur cette question concernant le Conseil d’Etat luxembourgeois, calqué sur le Conseil d’Etat français 

(CEDH, 28 septembre 1995, Procola). La CEDH a alors jugé que le Conseil d’Etat luxembourgeois 
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n’avait pas respecté l’impartialité objective puisqu’elle avait statué au contentieux sur un décret pour 

lequel elle avait été saisie pour avis5. Le Conseil d’Etat ne peut être à la fois co-auteur et juge de l’acte. 

Toutefois, la portée exacte de cette solution était relativement incertaine parce que la question 

se posait de savoir si la CEDH s’était prononcée de manière générale ou de manière particulière (auquel 

cas, la décision ne s’applique qu’aux faits de l’espèce). La CEDH (CEDH, 9 novembre 2006, Sacilor-

Lormines) tranche dans le second sens et estime qu’elle se prononce de manière particulière sur 

l’impartialité objective. Cela aboutit tout de même à une plus grande différenciation individuelle des 

juges qui rendent les différentes décisions. Si le cumul des fonctions reste possible, ce ne sont plus les 

mêmes hommes et femmes qui exercent ce cumul pour le compte du Conseil d’Etat. 

La seconde difficulté concerne le rôle du rapporteur public dans le procès administratif. En 

effet, il participait à l’origine au délibéré des juges du Conseil d’Etat. Pour le requérant, cela pouvait 

paraître un peu étrange car il avait pris publiquement position et pouvait donc tenter d’influencer ou 

d’ajouter des choses qui lui paraissent importante durant la délibération. Cette participation du 

rapporteur pouvait donner un sentiment d’inégalité entre les parties. C’est ce qu’a jugé la CEDH 

(CEHD, 7 juin 2001, Kress) vis-à-vis du Conseil d’Etat français. La Cour maintient d’ailleurs cette 

position dans son arrêt Martinie du 12 février 2006 : la CEDH précise qu’il y a une inconventionnalité 

et que la participation du rapporteur viole le principe d’impartialité que sa participation soit active ou 

passive (le pouvoir réglementaire avait fait en sorte que le rapporteur public puisse participer au 

délibéré mais sans intervenir). Une nouvelle disposition vient changer les choses : pour les cours du 

fond, le rapporteur public ne peut plus participer aux délibérés et pour le Conseil d’Etat, le rapporteur 

public participe aux délibérés sauf demande contraire des parties. Le décret du 7 janvier 2009 change 

d’ailleurs la dénomination du rapporteur public, autrefois appelé « commissaire du gouvernement ». Il 

précise également que le rapporteur public doit présenter aux parties le sens de ses conclusions dans 

un délais raisonnable avant l’audience. Cela permet alors aux avocats de reprendre la parole pour 

répondre aux conclusions du rapporteur public. 

Dans l’arrêt du 4 juin 2013, la CEDH reconnait la compatibilité du rôle du rapporteur public 

avec la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme. 

 

II. Les compétences de la juridiction administrative 

 La première qualité d’une compétence est sa clarté. Toutefois, la clarté est parfois compliquée 

à obtenir dans un état de droit. 

 

A. La répartition des compétences entre les deux ordres de la juridiction 

 Cette répartition est aujourd’hui fondée sur les normes constitutionnelles (déc. 86-224 DC du 

23 janvier 1987). Ces principes de répartition des compétences sont aussi législatifs ou jurisprudentiels. 

 

 
5 Certains des juges ayant statué au contentieux étaient aussi membres de l’assemblée qui a été saisie pour avis. 
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1. Les principes constitutionnels 

 Ils sont consacrés par la décision du 23 janvier 1987. En 1986, il y a une nouvelle alternance à 

l’Assemblée et au gouvernement. Sur la base d’une loi d’habilitation, on adopte de nouvelles règles 

sur le droit de la concurrence (ordonnance du 1er décembre 1986 sur les pratiques anticoncurrentielles). 

Ce texte crée un Conseil de la Concurrence qui va avoir un pouvoir de sanction (amendes) à l’égard 

des entreprises. Quel est le juge compétent pour le recours contre une décision d’un tel Conseil de la 

Concurrence. On considère au départ que c’est le Conseil d’Etat qui devrait juger d’un éventuel recours 

(l’ordonnance ne peut pas donner la compétence à une autre juridiction). Toutefois, le gouvernement 

et le pouvoir législatif décident de donner la compétence à la Cour d’appel de Paris. Certains sénateurs 

décident de présenter le texte devant le Conseil constitutionnel qui reconnaît la constitutionnalité d’une 

telle mesure de transfert de compétence mais déclare en l’espèce la loi inconstitutionnelle car il n’y a 

pas de procédure de référé-suspension avec le juge judiciaire (qui existe avec le juge administratif). 

Cette situation est donc contraire à l’article 16 de la DDHC. 

 Il y a un noyau dur de compétences au profit du juge administratif, garanti par la Constitution. 

Par ailleurs, il y a aussi un noyau dur de compétences au profit du juge judiciaire concernant les 

contentieux administratifs. Le juge administratif est constitutionnellement compétent au moins en 

dernier ressort pour juger de la légalité des décisions unilatérales de l’administration dans l’exercice 

de la compétence exécutive. Ce juge voit un domaine dans lequel il est compétent, garanti par l’Etat.  

Cette consécration d’un noyau dur de compétences au profit du juge administratif 

s’accompagne de la consécration d’un champ de compétences constitutionnellement établi au profit 

du juge judiciaire alors même qu’il s’agit de contentieux administratifs. Il y a donc 2 exceptions : 

• Lorsqu’il s’agit de matières par nature compétences du juge judiciaire : le juge 

judiciaire est le gardien de la liberté individuelle et du droit de propriété. Quand les 

fondamentaux sont en cause, le juge judiciaire est compétent. Cette idée générale se 

traduit par des conséquences importantes : pour toutes les décisions d’Etat civil, les 

atteintes au droit de propriété privée (expropriation, indemnités d’expropriations) sont 

la prérogative du juge judiciaire. La principale base juridique est l’article 66 de la 

Constitution. Cet article donne compétence expresse au juge judiciaire pour ce qui est 

du droit à la liberté individuelle (droit de ne pas être détenu arbitrairement).  

En ce qui concerne la théorie de la voie de fait, le Tribunal des conflits a tranché 

plusieurs fois : en 1935, le préfet de police de Paris décide de saisir tous les exemplaires 

de l’Action française. Le journal conteste la décision devant le juge judiciaire qui ne 

s’estime pas compétent et saisi donc le Tribunal des conflits qui considère qu’il s’agit 

d’une voie de fait (décision gravement illégale ou exécution gravement illégale d’une 

décision licite ou non) et juge que le juge judiciaire a un pouvoir complet : il peut 

annuler l’acte, demander une indemnité, etc. Cette théorie a été progressivement 

restreinte par le Tribunal des conflits car elle est notamment inutile depuis les années 

2000 et la mise en place des référés-libertés. Cette notion a été recentrée sur la définition 

constitutionnelle du rôle du juge judiciaire (arrêt TC du 17 juin 2013, Beroend : la voie 

de fait n’existe que lorsqu’elle porte atteinte à la liberté individuelle ou lorsque 

l’exécution ou la décision prise par l’administration met fin au droit de propriété). 

• Lorsqu’il s’agit de matières données à la compétence du juge judiciaire pour une bonne 

administration : il apparaît parfois plus simple d’étendre la compétence du juge 

judiciaire à d’autres matières. 
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2. Les règles législatives 

 C’est la fonction administrative qui justifie le traitement juridictionnel particulier car une 

personne publique peut très bien agir dans un cadre privé.  

 Il existe donc des textes législatifs qui donnent compétence au juge administratif :  

• Loi du 28 pluviôse an VIII concernant les travaux publics ; 

• Décret-loi du 17 juin 1938 sur les conventions d’occupation du domaine public ; 

• Art. L.6 du Code de la commande publique. 

Il existe aussi des textes qui, à l’inverse, donnent compétence au juge judiciaire : 

• Loi du 5 avril 1937 concernant les dommages causés ou subis par les élèves de 

l’enseignement public ; 

• Loi du 31 décembre 1957 sur les dommages causés par des véhicules administratifs ; 

• Loi du 6 juillet 1987 relative au Conseil de la Concurrence ; 

• Loi du 10 mars 2010 relative au service civique ; 

• Loi du 5 juillet 2011 en matière d’enfermement psychiatrique puisque la décision du 

préfet et sa contestation doit être faite auprès du juge judiciaire en vertu de l’article 66 

de la Constitution. 

 

3. Les solutions jurisprudentielles 

 Les choses se sont construites progressivement du fait de débats politiques mais aussi de 

rapports de forces entre institutions et juridictions. Cela explique que la juridiction administrative ait 

cherché un critère simple et unique de répartition des compétences. On s’est progressivement rendu 

compte que cette recherche est vaine. 

 Au départ, au début du XIXe siècle, la recherche se fonde sur un critère purement organique : 

la présence d’une personne publique dans le litige. Elle se fondait particulièrement sur la théorie de 

l’Etat débiteur : puisque le juge judiciaire ne pouvait pas décider d’une indemnité à la charge de l’Etat, 

c’était au juge administratif que revenait la compétence lorsqu’une dette de l’Etat était en jeu dans le 

cadre d’un litige (i.e. quand l’Etat est susceptible de devoir verser une indemnité, c’est le juge 

administratif qui est compétent). 

La jurisprudence va progressivement chercher un autre critère, plus fonctionnel. C’est le critère 

de la puissance publique : lorsque l’Etat a exercé sa puissance publique, alors le litige n’a plus la même 

nature que le litige entre personnes privées et relève donc du juge administratif. Cela a pour 

conséquence la distinction entre les actes d’autorité et les actes de gestion. Lorsque l’Etat prend un 

acte d’autorité, l’éventuel litige relève du juge administratif tandis que lorsqu’il prend un acte de 

gestion, il relève du juge judiciaire.  

Cependant, ce critère a été abandonné dès le début de la IIIe République. Il y avait un risque 

que les nouvelles fonctions de l’Etat échappent au juge administratif. C’est la théorie du service 

public : dès qu’il s’agit d’un service public, il revient au juge administratif de trancher lors d’un 

éventuel litige. Toutefois, on se rend compte que ce critère doit être aménagé pour réintroduire au sein 
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de ce critère de service public la distinction entre gestion publique (moyens spécifiques de 

l’administration) et gestion privée (moyens ordinaires de n’importe quelle entreprise). On admet alors 

la combinaison des critères (CE, 6 février 1903, Terrie et TC, 22 janvier 1921, Société commerciale 

de l’ouest africain, dite « affaire du Bac d’Eloka »). 

 

B. Les procédures de résolution des difficultés de compétence 

1. les questions préjudicielles 

 Il y a deux séries de dispositifs ici : un premier intervient en cas de partage des compétences et 

lorsque la question de la répartition se pose, ce sont les questions préjudicielles ; et la seconde 

technique intervient en cas de conflit des compétences et c’est alors au Tribunal des conflits. 

 La procédure des questions préjudicielle s’impose lorsqu’il y a partage des compétences et que 

le juge judiciaire par exemple, s’interroge sur la licéité d’un acte administratif. Le juge judiciaire ne 

peut se prononcer lui-même car cela repose sur la compétence du juge administratif. Il suspend la 

procédure devant lui et pose la question au tribunal administratif le plus proche. Celui-ci donne ses 

conclusions sur l’acte administratif. A l’inverse, dans un litige devant le juge administratif avec un 

problème relevant d’un contrat de propriété d’un bâtiment public. Le juge administratif doit alors poser 

une question préjudicielle au juge judiciaire pour déterminer qui est le propriétaire légal du bâtiment. 

 La réponse de principe en la matière a été posé par l’arrêt du Tribunal des conflits du 7 juin 

1923 dans l’affaire Septfonds. Le juge judiciaire est compétent pour interpréter les règlements 

administratifs. Cela signifie qu’il y a deux limites à sa compétence : il peut interpréter les actes 

réglementaires mais ne peut pas juger de leur licéité ; il ne peut pas non plus interpréter ni juger de la 

licéité des actes individuels. 

 Cette solution connaît ensuite plusieurs exceptions. C’est d’abord la théorie de la voie de fait. 

C’est aussi l’article L.111-5 du Code Pénal qui consacre le principe de pleine compétence du juge 

pénal. Il est compétence pour apprécier la légalité de tous les actes administratifs réglementaires. Ce 

système a été atténué par l’arrêt TC, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau qui tente de rendre plus 

rapide l’administration de la justice. D’abord, le Tribunal des conflits juge que le juge judiciaire peut 

apprécier la légalité d’un acte administratif lorsqu’il apparait manifestement que la contestation ne 

pose pas de difficulté sérieuse. Par ailleurs, si la question de la légalité d’un acte administratif se pose 

et qu’elle tient à la méconnaissance du droit de l’Union européenne, le juge judiciaire peut directement 

saisir la Cour de Justice de l’Union européenne pour poser une question préjudicielle directement à la 

CJUE au lieu de la faire passer en premier lieu par la juridiction administrative. 

 

2. L’intervention du Tribunal des conflits 

 Le Tribunal des conflits a été créé par la loi du 24 mai 1872 chargé de trancher les difficultés 

de répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif. 

 Comme il est chargé de la répartition des compétences entre juge judiciaire et juge 

administratif, il est composé de façon paritaire entre des membres du Conseil d’Etat et de la Cour de 

cassation. Il y a en principe 8 membres et 4 rapporteurs publics intervenant de façon alternée. La parité 

la plus stricte peut renvoyer à une difficulté si à la fin de la procédure, il y a une part de vote égale de 
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chaque juridiction. Le Ministre de la Justice venait vider le partage en tranchant le vote. Cela laissait 

entendre un risque de politisation des solutions et cela a culminé avec l’affaire Préfet de Police c/ Ben 

Salem en 1997. Le Préfet de Police avait décidé d’ordonner que deux immigrés clandestins trouvés 

dans un navire y restent et ne puissent pas accéder à la zone d’attente des demandeurs d’asile. Les 

immigrés clandestins ont saisi le juge judiciaire pour voie de fait. Le Tribunal des conflits est saisi et 

aboutit à une solution de partage égal des voies. Le Ministre de la Justice, Jacques Toubon, est amené 

à présider le Tribunal des conflits et de vider le partage. Il considère qu’il n’y a pas voie de fait et le 

juge administratif est compétent. Le législateur est alors intervenu est a supprimé la présidence du 

Tribunal des conflits par le Ministre de la Justice. Une formation élargie est alors mise en place pour 

permettre de vider le partage. 

 Le Tribunal des conflits peut être amener à : 

1. Résoudre des conflits de compétence : deux procédures interviennent :  

a. Conflits positifs : il y a conflit positif lorsque l’administration estime que la compétence 

n’appartient pas à la juridiction judiciaire. Elle permet à l’administration de défendre 

son privilège de compétence et empêche le juge judiciaire d’empiéter sur les 

compétences du juge judiciaire. Cette procédure peut être soulevée devant toutes les 

juridictions sauf devant la Cour de cassation ou le juge pénal. Ce conflit positif est 

contesté uniquement par le préfet. Il produit alors un déclinatoire de compétence qu’il 

adresse à la juridiction judiciaire pour explique pourquoi il n’est pas compétent. Le juge 

judiciaire peut alors donner une ordonnance pour dire qu’il n’est pas compétent ou bien 

pour dire qu’il est compétent. Dans ce cas, le préfet prend un arrêté de conflits qui élève 

le conflit, ce qui a pour conséquence de saisir le Tribunal des conflits. Le Tribunal des 

conflits peut alors juger l’arrêté de conflit comme licite ou illicite et, dans le premier 

cas, donne alors la compétence au juge administratif ; 

b. Conflits négatifs : les deux juges s’estiment incompétents. Le requérant peut alors saisir 

directement le Tribunal des conflits ; 

2. Prévenir des conflits de compétence qui passe par deux procédures : 

a. La procédure facultative : une juridiction est saisie d’un litige et se pose une question 

de compétence qui paraît poser une difficulté sérieuse au juge saisi qui saisit alors à son 

tour le Tribunal des conflits. Celui-ci tranche donc ; 

b. La procédure obligatoire : une juridiction doit saisir le Tribunal des conflits lorsqu’elle 

estime ne pas être compétente et lorsqu’une autre juridiction s’est déjà prononcée 

négativement sur la question ; 

3. Décider au fond même si cela reste marginal : cette hypothèse a pour la première fois été 

introduite par la loi du 20 avril 1932 après l’affaire Rosay. Celui-ci avait eu un accident avec 

un véhicule administratif. Il souhaite obtenir réparation du préjudice subit et estime que c’est 

son ami qui était responsable et saisit donc le juge judiciaire. Le juge judiciaire s’estime 

compétent mais considère que le conducteur du véhicule privé n’a commis aucune faute et dit 

donc implicitement que c’est le véhicule militaire qui a causé la faute. M. Rosay saisit donc le 

juge administratif qui rejette le recours au fond estimant que c’est le conducteur privé qui était 

responsable. Il y a un conflit de solutions au fond qui s’excluent l’une et l’autre. L’avocat de 

M. Rosay va médiatiser l’affaire et cela aboutit à ladite loi du 20 avril 1932 qui veut que dans 
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ce cas de solutions s’excluant l’une et l’autre, le requérant peut alors saisir le Tribunal des 

conflits. Par ailleurs la loi du 16 février 2015 permet aux requérants d’obtenir réparation en cas 

de lenteur. 

 

Section II – Les recours devant le juge administratif 

I. Les voies de recours : la classification des recours contentieux 

A. Typologie des voies de recours 

Il existe différents types de voies de recours devant les juridictions administratives. On distingue trois 

familles de recours fondée sur les pouvoir du juge :  

1. Les recours en annulation en raison de l’illégalité d’un acte administratif. Le juge a alors des 

compétences limitées car il peut seulement accepter ou rejeter le recours mais ne peut pas 

prendre un acte modifié à la place de l’administration. L’archétype est alors le recours pour 

excès de pouvoir ; 

2. Les recours de plein contentieux : le juge a une plénitude de compétence et peut substituer sa 

propre décision à la décision de l’administration. Ce plein contentieux on le retrouve dans les 

litiges sur les droits pécuniaires comme ceux relatifs à la responsabilité de l’administration. 

Cela concerne aussi les contentieux électoraux : s’il estime qu’il y a fraude, il peut modifier les 

résultats ou demander une nouvelle élection ; 

3. Le contentieux répressif : le juge administratif peut prononcer des sanctions dans les cas où des 

personnes ont porté atteinte à l’intégrité des édifices publics. 

Il y a aussi une classification fondée sur les situations juridiques en cause : 

1. Les recours objectifs : on remet en cause la légalité d’une décision administrative ; 

2. Les recours subjectifs : ils concernent les droits subjectifs d’un administré. 

Cette distinction permet de montrer que le recours pour excès de pouvoir a tendance à se 

subjectiviser. 

 

B. Le recours pour excès de pouvoir 

 C’est la principale voie de recours devant le juge administratif et qui permet d’obtenir 

l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité. Ce recours trouve son origine dans la 

loi des 7 et 14 octobre 1790 qui avait introduit une procédure de saisine de l’ancêtre de la juridiction 

administrative dans le cas où les autorités administratives se sont prononcées dans un domaine hors de 

leur compétence. Il se développe très fortement avec le décret du 2 novembre 1864 qui le dispense du 

ministère d’avocat : si l’on sait se défendre juridiquement, on n’est pas obligé de prendre un avocat. 

Son existence fait l’objet d’un principe général du droit avec l’arrêt CE, 17 février 1950, Dame 

Lamotte. 

 



~ 41 ~ 

 

1. Conditions de recevabilité du recours 

 C’est un recours peu formaliste. Il peut prendre la forme d’une simple lettre au président du 

tribunal administratif compétent. La requête doit être rédigée en Français, comporter le nom, l’adresse 

et la signature du requérant et enfin doit être accompagnée de la copie de l’acte incriminée. Les avocats 

sont obligés d’utiliser la voie électronique. Il n’en reste pas moins soumis, au plan matériel, à trois 

conditions cumulatives de recevabilité :  

• Relatives au requérant :  

o La capacité pour agir en justice. Lorsque c’est une personne physique, elle doit être 

majeure ou être représentée lorsqu’elle est mineure. Lorsque c’est une personne morale, 

elle agit par la personne en charge ; 

o L’intérêt pour agir en justice : même si le recours est objectif, le juge n’a jamais admis 

que toute personne puisse le saisir de tout acte administratif. Il a toujours refusé l’actio 

popularis (tout citoyen romain pouvait saisir la justice pour un recours objectif). On ne 

peut pas plaider par une autre personne. Le requérant doit avoir un certain lien avec 

l’acte incriminé.  

On a admis certains intérêts par catégorie : par exemple, la qualité de contribuable local 

permet d’agir contre les décisions de la collectivité ayant des conséquences financières 

(CE, 29 mai 1901, Casanova) mais ne le reconnaît pas au niveau national car nous 

sommes tous contribuables (cela revient à réintroduire l’actio popularis). Être membre 

d’une assemblée permet de saisir pour un recours contre excès de pouvoir de cette 

assemblée. Par exemple, un représentant des étudiant de 4A au Conseil d’administration 

peut agir devant le juge administratif contre des mesures du CA concernant les études 

du premier cycle. 

En dehors de ces catégories, le juge procède à une appréciation in concreto de l’intérêt 

à agir. Il en ressort que : 

▪ L’intérêt peut être matériel ou moral : je suis un cafetier, je peux contester un 

acte qui limite mon activité (intérêt matériel) ; les anciens élèves d’une école 

peuvent défendre les intérêts des élèves actuels de l’établissement (si cela enlève 

du prestige à l’école par exemple / intérêt moral) ; 

▪ L’intérêt peut être individuel ou collectif : les groupements peuvent agir pour 

défendre leurs intérêts collectifs et individuels (CE, 28 décembre 1906, 

Syndicats des patrons coiffeurs de Limoges). Par exemple, un syndicat de 

professeurs d’université a un intérêt suffisant pour contester un règlement 

d’examen ; 

▪ L’intérêt peut être privé ou public : une personne publique peut être mise en 

cause par une autre personne public. Une commune peut agir contre une 

décision de l’Etat qui met à mal ses compétences (CE, 18 avril 1902, Commune 

de Néris-les-Bains). 

 

2. Moyens d’illégalité invocables 
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II. L’efficacité des recours 

 

 

Chapitre 2 – Les limites au contrôle de l’administration 

 


