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Introduction au droit administratif 

De manière générale le droit administratif pourrait être défini comme le droit applicable à 

l’administration. C’est a priori une évidence. On évoque au fond le droit régissant l’organisation de 

l’administration, le fonctionnement de l’administration, ses activités, ses agents, mais aussi le droit 

régissant les relations entre l’administration et les administrés.  

Pourtant, le droit administratif n’est pas la seule branche du droit qui s’applique à l’administration, 

notamment dans ses relations aux administrés. Il faut comprendre d’emblée que l’administration est 

largement soumise au droit privé (que nous n’étudierons pas dans ce cours). Ces cas sont nombreux 

pour des raisons diverses : le tribunal des conflits, le législateur, le conseil d’Etat ont décidé de 

soumettre certains aspects de l’action administrative au droit privé et à la compétence judiciaire. C’est 

parfois aussi pour des raisons techniques d’unité du droit.  

Ensuite le juge administratif lui-même n’hésite pas à appliquer à l’activité administrative des règles ou 

des notions de droit privé. Là encore les exemples sont nombreux et souvent particuliers : cf. certains 

pans de la responsabilité, de la notion d’immeubles par nature ou par destination. Ces notions sont 

aussi utilisées par le juge administratif pour simplifier le traitement des contentieux.  

On peut soutenir toutefois que le juge administratif fabrique toujours du droit administratif, qui ne se 

limite pas à appliquer purement et simplement le doit privé. C’est une vieille querelle de la doctrine 

publiciste et privatiste mais qui continue aujourd’hui de faire sens.  

On peut d’abord relever que le Conseil d’Etat quand il se réfère à des règles ou des notions de droit 

privé, emploie des expressions caractéristiques. Il évoque les principes dont s’inspirent par exemple 

tel ou tel article du Code Civil, ou plus rarement le Code Pénal, du Commerce, du Travail… Ce principe 

préexiste à celui-ci dans la présentation du juge. Il appartient à un patrimoine commun au juge 

administratif et au juge privé, à l’administration et à l’administré.  

Après tout, le droit administratif est le reflet d’une conception de l’individu et de la société. Si on 

prend par exemple la notion juridique de contrat, à la base, elle désigne des rapports de droit privé qui 

supposent la liberté et l’égalité des contractants. Cette notion est essentiellement la même devant le 

juge administratif et le juge judiciaire. En effet, comme les personnes privées, l’administration passe 

aussi des contrats. Il y a ainsi des contrats de droit privé et des contrats de droit public mai si certaines 

règles sont différentes, ils ont la même essence.  

Toujours dans l’idée selon laquelle le juge administratif applique les règles de droit privé, on peut dire 

que le juge administratif adapte souvent ces règles ou ces notions aux spécificités de l’action 

administrative. Il utilise des règles ou des notions de droit privé mais en prenant en compote les 

exigences de l’intérêt général. Cela veut dire que le juge administratif ne fait pas nécessairement la 

même lecture que le juge judiciaire : il peut lire les mêmes articles mais il les interprétera 

différemment pour l’adapter aux spécificités de l’administration, toujours dans la réalisation de 

l’intérêt général. L’administration recherche toujours ce but. 

Cela comporte une conséquence pratique importante : certaines règles de droit privé sont 

publicisées, transformées en règles de droit public. C’est le cas du droit de la concurrence, forgé pour 

les entreprises et les particuliers, et du droit de la consommation notamment. En appliquant ces droits 

il les publicise en les adaptant aux spécificités de l’action administrative. Il n’applique pas ces règles de 

la même manière que le juge judiciaire et induit certaines dérogations dans son application qui sont 

justifiées. 
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Ainsi le droit de l’administration doit être distingué du droit administratif au sens strict qui nous 

intéresse dans ce cours. Le droit de l’administration c’est au fond un droit mixte, fait pour partie, de 

règles de droit public, et pour l’autre de règles de droit privé. Le droit de l’administration c’est du 

droit pénal parce que les personnes publiques (sauf l’Etat) sont soumises au droit pénal, du droit 

commercial, du droit civil, du droit du travail et beaucoup de droit public. Un juriste de droit public ne 

peut pas ne pas avoir une formation importante en droit privé. Le droit administratif au sens le plus 

étroit du terme, ce que certains appellent le droit administratif spécial est composé de règles spéciales 

propres à l’administration. Ce sont ces règles spéciales qu’on étudiera. 

Ce droit administratif stricto sensu ne peut se comprendre que dans une perspective historique. Nous 

verrons dans un premier temps que le droit administratif est un produit de l’histoire. Mais ce droit 

administratif est en perpétuelle transformation et celle-ci s’est accélérée ces trente dernières années. 

On essaiera donc de dresser un panorama général du droit administratif actuel. 

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

Droit administratif, PUF, Que sais-je ? : disponible dans l’entrée sciences sociales sur Cairn Prosper 

Weil 

 « Né d’un miracle, le droit administratif ne subsiste au surplus que par un prodige 

chaque jour renouvelé. »   

Prosper Weil, Droit administratif, PUF, Que sais-je ? 

Le droit administratif est donc miraculeux parce qu’il est le produit d’un miracle, celui de l’Etat de droit. 

Le droit administratif tel qu’on l’étudie est une manifestation de cet Etat de droit. Il a de miraculeux 

que le souverain qui produit le droit, accepte de se soumettre lui-même au droit. L’Etat, auteur, 

créateur du droit, accepte que ses activités soient juridiquement encadrées. Mais cela n’a pas toujours 

été le cas. 

La naissance et le développement du droit administratif sont beaucoup plus ambigu. Le droit 

administratif entretient des rapports complexes avec l’état de droit. En France, la naissance du droit 

administratif s’est surtout inscrite dans la volonté du souverain de renforcer son autorité, d’être 

soumis à un droit moins contraignant que les particuliers et aussi dans la volonté d’échapper à la 

juridiction des tribunaux ordinaires. 

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

Il faut remonter au moins au Moyen-Âge pour trouver les traces d’un régime juridique propre à 

l’administration. En effet, à partir du XIIIème siècle apparaissent certains principes au fondement du 

droit administratif. C’est d’abord l’idée selon laquelle l’administration doit être soumise à des règles 

distinctes de celles des particuliers. C’est à l’origine de ce qu’on appellera plus tard l’autonomie du 

droit administratif.  

A cette époque naît également l’idée selon laquelle le droit de l’administration est singulier, 

spécifique, par les pouvoirs donnés à l’administration et par les fins assignées à celle-ci. Au fond, le 

droit administratif en gestation est un droit de pouvoir, un droit de puissance, l’administration dispose 

de ce qu’on appelle des prérogatives de puissance publique, des pouvoirs que n’ont pas les 

particuliers, exproprier, lever l’impôt … mais le droit administratif est aussi au service du bien 

commun, de l’intérêt général.  
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On voit dès cette période se dessiner deux caractéristiques : un droit de puissance et un droit au service 

du bien commun. 

Le droit administratif qui se forme progressivement à cette époque ne va pas en réalité limiter cette 

administration. Il va servir au contraire à l’affirmation de la monarchie administrative. La monarchie 

absolue a beaucoup apporté à la construction du droit administratif en développant l’idée selon 

laquelle l’administration doit bénéficier d’un droit de privilège et d’un privilège de juridiction. 

L’administration doit être soumise à des règles différentes de celles des administrés, et soustraite aux 

juridictions de droit commun.  

Cette idée qui ne s’impose pas avant la fin de l’Ancien Régime, est illustrée par le texte de l’Edit de 

Saint-Germain de 1641 qui interdit aux magistrats judiciaires de connaître les affaires qui peuvent 

concerner l’Etat, l’administration ou le gouvernement. Le Roi va s’efforcer de transférer le contentieux 

de l’administration aux intendants (ses représentants) qui à l’époque exercent à la fois des fonctions 

administratives et des fonctions juridictionnelles, faisant apparaitre l’idée selon laquelle les litiges de 

l’administration (entre administration et particuliers) doivent être jugés par les administrateurs ou par 

le Roi et non pas par les tribunaux ordinaires, notamment les parlements d’ancien régime. C’est ce 

qu’on appelle la justice retenue, par opposition à la justice déléguée. La justice retenue c’est celle qui 

est exercée par le roi, le chef d’Etat et ses agents administratifs et non pas déléguée à des magistrats. 

A cette même époque, apparaît dans notre droit, des principes, des règles qui soumettent 

l’administration à des contraintes particulières. Le meilleur exemple est celui de l’Edit de Moulins de 

1566. Ce texte consacre en effet le principe d’inaliénabilité des biens de la couronne c'est-à-dire 

l’impossibilité de vendre, donner, les biens de la couronne.  

Ce principe a donné naissance au principe d’inaliénabilité des biens du domaine public. Les biens du 

domaine public sont des biens qui en règle générale sont affecté à l‘usage de tous (routes, voies, 

places, publiques : dépendances du domaine publique car on y exerce nos libertés publiques) ou au 

domaine public (hôpitaux, gares, rivages, bâtiments de l’IEP). A côté de ces biens du domaine public, il 

y a des biens du domaine privé : immeubles loués à des particuliers mais qui sont constitutifs du 

patrimoine de la ville. Les biens du domaine public sont soumis à un régime particulier, y compris ce 

principe d’inaliénabilité des biens du domaine public. Ce principe crée donc une contrainte 

fondamentale. 

Ces éléments qui affirment à la fois le droit administratif comme un droit de pouvoir et de contrainte 

seront amplifié et systématisés après la Révolution Française.  

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

et judiciaires 

La Révolution a consacré la souveraineté de la Nation et le principe de la séparation des pouvoirs. 

Paradoxalement, une conséquence inattendue sera tirée de la séparation des pouvoirs, qui renvoie 

davantage à la tradition juridique française : c’est le principe de séparation des autorités 

administratives et judiciaires. C’est un principe cardinal dans l’étude du droit administratif. 

Ce principe apparaît dans la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation de la justice. Ce texte interdit 

au pouvoir judiciaire de connaître de l’action de l’administration. Ce principe de séparation des 

autorités administrative et judiciaire est contenu dans un article 13 qui n’a jamais été abrogé malgré 

les changements constitutionnels. 
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ARTICLE 13 

« Les fonctions judicaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions 

administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, 

les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs 

fonctions. » 

Loi des 16 et 24 août 1790 

Cet article pose une rupture par rapport à la situation d’Ancien Régime où il n‘y avait pas de véritable 

séparation mais plutôt une confusion. Plus encore, cette loi interdit aux juges sous les peines les plus 

graves de s’immiscer dans le fonctionnement des administrations et de juger les agents de 

l’administration dans l’exercice de leurs fonctions. Les juges judiciaires doivent se tenir à l’écart de 

l’administration et de ceux qui l’exercent. 

Cette interdiction fut confirmée par un autre texte révolutionnaire : le décret du 16 Fructidor An III 

c'est-à-dire du 3 septembre 1795 dont les termes sont là encore solennels : « Défenses itératives sont 

faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration. » 

Ces deux textes fondent le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, mais 

cette séparation se fait dans un sens unique : ce principe est tourné contre le juge, il est pensé pour 

protéger l’action de l’administration. Ce principe de séparation des autorités administratives et 

judiciaires n’est pas une conséquence nécessaire de la séparation des pouvoirs. Bien d’autres 

systèmes juridiques et politiques connaissent la séparation des pouvoirs sans connaître la séparation 

des autorité administratives et judiciaires au sens où nous l’entendons, sans interdiction faite aux juges 

judiciaires de juger l’administration et ses agents. La séparation des autorités administratives et 

judiciaires est au fond une interprétation nationale de la séparation des pouvoirs, ce qu’on a 

longtemps appelé la conception française de la séparation des pouvoirs (expression utilisée au début 

du XXème siècle).  

Cette séparation des autorités administratives et judiciaires, était même en quelque sorte la négation 

de la séparation des pouvoirs parce qu’elle aboutissait à soustraire l’administration au contrôle du 

juge. En 1790 et 1795, il n’y avait pas encore de véritable juge administratif, il n’y avait d’autres juges 

que le juge judiciaire. Interdire donc à ces derniers de contrôler l’administration c’était faire échapper 

l’administration à tout contrôle juridictionnel. 

Ces lois ont conduit à confier à l’administration le traitement des litiges avec les administrés. C’était le 

principe traditionnel, longtemps affirmé par la doctrine française selon lequel juger l’administration 

c’est encore administrer. On pensait que le juge ferait l’administration à la place de celle-ci : il était 

donc préférable d’interdire purement et simplement de juger l’administration.  

Si le juge ne peut pas régler les litiges entre l’administration et ses administrés, qui peut alors trancher 

ces différents ? Très vite, c’est l’administration elle-même qui a été chargé de cette tâche et selon 

l’importance de cette affaire, des administrations de niveaux différents étaient compétentes pour 

résoudre ces litiges. Au début de la Révolution Française, il s’agissait d’abord de directoires de districts 

ou de départements (autorités locales) et du Roi en tant que chef de l’administration générale du 

Royaume.  

A partir du Directoire du 22 août 1795, chaque ministre recevra compétence dans son domaine de 

spécialité. Cette réforme donne naissance au système de ministre-juge qui va exister pendant un 

siècle. Ce système du ministre juge ce n’est au fond qu’une expression du système plus général de 

l’administrateur juge qui est lui-même une forme de justice retenue. Le contentieux administratif est 
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tranché par des administrateurs notamment par les ministres, c'est-à-dire par l’administration elle-

même. Cela peut paraître aberrant sous l’angle du droit mais cela n’est pas si illogique que ça.  

Le système administratif est complexe, les administrations ayant des niveaux et des compétences 

territoriales différentes. Mais tout est organisé autour du principe hiérarchique. Ce système complexe 

hiérarchique signifie qu’il existe une succession de supérieurs hiérarchique et de subordonnés. Ainsi, 

un administré peut se plaindre à son auteur mais aussi à son supérieur hiérarchique et ainsi de suite 

et jusqu’au chef de l’Etat. Bien sûr, le supérieur peut couvrir son subordonné, mais l’inverse est aussi 

vrai : le ministre peut vouloir sanctionner la mauvaise conduite de ses agents. Ce système reste 

d’actualité à travers les recours administratifs, non-contentieux, former un recours gracieux devant 

l’auteur de la décision pour lui demander de reconsidérer la décision, former un recours hiérarchique 

etc.  

On voit donc une continuité historique entre le système de l’administrateur-juge et les recours 

administratifs actuels. Ce n’est donc pas un système si aberrant mais incomplet car il ne peut résoudre 

tous les litiges administratifs.  

Juger l’administration c’est encore administrer parce que ce principe aide à comprendre ce qu’est la 

conception française de la justice administrative qui n’est pas simplement le fruit de l’histoire mais qui 

a été voulue, pensée par opposition au modèle étranger de justice et à la justice judiciaire.  La manière 

française de penser la justice administrative c’est celle d’un juge administratif qui n’est pas simplement 

un juge spécialisé en matière administrative. Le juge administratif français a longtemps été un juge 

administrateur. Cela veut dire que dans notre représentation traditionnelle, quand il est saisi d’une 

affaire, il doit avoir l’esprit d’un administrateur et pas seulement d’un juge. Il doit envisager les 

problèmes, les situations, sous l’angle des nécessités de l’action administrative. Cette conception a 

traversé les siècles. 

 « Je veux instituer un corps demi-administratif, demi-judiciaire. »  

Napoléon Bonaparte devant le Conseil d’Etat, 1806 

Lors de cette allocution, Napoléon plaide pour la création d’une Commission du contentieux au sein 

du Conseil d’Etat qui deviendra par la section du contentieux et qui perdure encore aujourd’hui. Il créé 

ce qui est à l’origine de la juridiction administrative. Il ne pense pas au tribunal de cassation mais à un 

corps sans comparaison. Un siècle et demi plus tard, Michel Debré s’adresse au comité consultatif 

constitutionnel en ces termes : 

« A mon avis, la magistrature administrative n’existe pas. Il y a seulement des 

fonctionnaires administratifs qui occupent des fonctions de juge. »  

Michel Debré devant le Comité Consultatif Constitutionnel, 1958 

L’idée est la même : le juge administratif n’est pas un magistrat comme le juge judiciaire c’est d’abord 

un administrateur qui doit comprendre les nécessités de l’action administrative. Cette idée demeure 

jusqu’à aujourd’hui, de manière moins évidente, de plus en plus dépassée mais dans notre 

organisation juridictionnelle, l’idée est présente. Par exemple dans leur déroulement de carrière, les 

juges administratifs sont souvent amenés à connaître l’administration de l’intérieur, y faire un 

passage même bref, et c’est ce qui fait la singularité du modèle administratif français. 

Ainsi, la séparation visait à soustraire l’administration aux juges, et à faire de l’administration son 

propre juge, pour des raisons politiques largement de circonstance. Les juges à l’époque étaient les 



Droit administratif 

 

6 

 

héritiers des Parlements d’Ancien Régime : pour les révolutionnaires ils étaient nécessairement 

conservateurs et des obstacles aux réformes. Ils ne devaient donc pas entraver les nécessités de 

l’action administrative. Cette hostilité à l’égard du juge judiciaire a été confirmée pendant tout le XIXème 

siècle. Cela paraît au travers de deux réformes importantes. 

 La première réforme est celle du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799).  

Cette constitution dans son article 52 crée le Conseil d’Etat. Il n’est pas une invention du Consulat : le 

Conseil d’Etat ce n‘est que la restauration de l’ancien Conseil du Roi aboli par la Révolution Française. 

Ce Conseil d’Etat à l’époque est chargé de conseiller et d’assister le chef de l’exécutif, le premier consul, 

Napoléon Bonaparte. Il s’agit d’un organe collégial réunissant les meilleurs juristes qui appuient le 

chef de l’exécutif dans toutes ses attributions notamment dans l’exercice de ses attributions 

contentieuses.  

Le Conseil d’Etat exerce ainsi matériellement deux fonctions : une fonction administrative que l’on 

dirait aujourd’hui d’administration consultative car il rend des avis mais rédige aussi les projets de loi 

et de règlement (que font aujourd’hui les bureaux des ministères pour une bonne part) et une fonction 

contentieuse : il aide à trancher des litiges entre l‘admin et les administrés.  

Aujourd’hui le Conseil d’Etat conserve ces deux attributions. Mais à l’époque, le Conseil d’Etat n’avait 

pas de véritable pouvoir de décision, il ne rendait pas encore d’arrêts ou de décisions de justices à 

force exécutoire. Il a fallu attendre l’avènement de la IIIe République et la loi du 24 mai 1872. Jusqu’à 

cette date et sauf une brève exception sous la IIe République, le Conseil d’Etat ne prend aucune 

décision, il ne rend que des avis. C’est toujours un système de justice retenue. Pendant soixante-dix 

ans, la France vivra sous ce système et le pouvoir de décision n’appartient qu’aux administrateurs et 

au chef d’Etat. Le Conseil d’Etat ne rend que des avis. 

Pour traiter cette fonction contentieuse, un organe spécifique est créé en 1806 : la Commission du 

Contentieux au sein du Conseil d’Etat qui devient en 1849 la Section du Contentieux. C’est un organe 

au sein du Conseil d’Etat qui exerce les attributions juridictionnelles. Cette Commission du 

Contentieux n’était pas encore une formation de jugement. Elle était présidée par le Ministre de la 

justice et proposait des projets d’avis à l’Assemblée Générale du Conseil d’Etat qui lui-même rendait 

des avis au chef de l’exécutif.  

Dans les textes, son projet est bien modeste. Mais cette réforme de 1806 est très importante pour 

plusieurs raisons. En premier lieu c’est parce qu’elle annonce l’ébauche d’une procédure 

administrative juridictionnelle. Elle marque en effet le début de la séparation entre la procédure 

administrative non contentieuse et la procédure administrative contentieuse. Cette dernière est la 

procédure administrative devant les juges. La procédure non-contentieuse en revanche c’est celle qui 

est suivie par l’administration active. Cela consiste par exemple à rétablir les avocats au Conseil d’Etat, 

ce qui induit la possibilité d’être aidé par un spécialiste et d’accéder à certaines pièces de 

l’administration pour organiser sa défense, nourrir son argumentaire etc. Les droits des justiciables 

sortent renforcés de cette réforme. 

Ses projets d’avis sont systématiquement repris par le Conseil d’Etat et le chef de l’exécutif. Cela 

montre que la Commission acquiert une légitimité d’expertise : elle a le savoir qui ne sera pas remis 

en cause par l’institution ni le chef de l’exécutif. Quel que soit le régime, même le plus autoritaire, 

aucun ne remettra en cause cette légitimité technique. Cela donne donc à la Commission une marque 

d’autonomie. 
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Cette Commission du contentieux est à l’origine de la dualité fonctionnelle du Conseil d’Etat qui est 

une marque du modèle de justice administratif français. Cette dualité fonctionnelle du Conseil d’Etat 

se traduit par le cumul d’attributions administratives et juridictionnelles. Ce cumul est 

particulièrement évident s’agissant du Conseil d’Etat mais il se retrouve aussi dans une moindre 

mesure dans les juridictions administratives inférieures (Tribunal Administratif, Cour Administrative 

d’Appel). Ce cumul d’attributions administratives et juridictionnelles est surtout illustré par le Conseil 

d’Etat. 

Ce dernier est à a fois le conseiller du gouvernement et le juge suprême de l’administration. En tant 

que conseiller du gouvernement, le Conseil d’Etat est consulté obligatoirement sur certains projets de 

textes : les projets de loi (prévu à l’article 39 de la Constitution), les projets d’ordonnances, comme 

l’indique l’article 38, mais c’est aussi le cas des projets de décrets lorsque la loi ou la Constitution 

impose l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat, c'est-à-dire d’un décret dont la Constitution ou la 

loi impose l’adoption en Conseil d’Etat, extrêmement solennel, après délibération. Cela fait du Conseil 

d’Etat le coauteur de ce texte avec le gouvernement.  

Le gouvernement peut aussi demander l’avis du Conseil d’Etat sur d’autres projets de textes ou sur 

toute question juridique. Dans ces cas, la saisine du Conseil d’Etat est facultative. Cela l’amène à traiter 

des questions importantes  

Il a par exemple été saisi de manière facultative en 1989 à l’occasion de l’affaire du foulard islamique. 

Face au débat public, le Ministre de l’Intérieur de l’époque a demandé au Conseil d’Etat de rendre un 

avis sur ce que le droit prescrivait en la matière. C’est un avis qui est resté célèbre car il a régi le droit 

pendant près de quinze ans jusqu’à l’adoption d’une loi interdisant le port de signes religieux 

ostentatoire.  

Ce dédoublement fonctionnel se traduit dans l’organisation même du Conseil d’Etat. Il est en effet 

constitué de formations administratives et de formations contentieuses qui matérialisent en quelque 

sorte la dualité des tâches de l’institution. Il existe ainsi en tant que formation administrative, une 

Assemblée Générale du Conseil d’Etat qui réunit tous les membres de l’institution et qui délibère sur 

les avis les plus importants, les projets de textes, les questions de droit. Il existe aussi six sections 

administratives : la section des finances, la section de l’intérieur, la section sociale, la section des 

travaux publics, la section de l’administration et la section du rapport et des études.  

Ces appellations ont très peu varié dans le temps car à l’origine chaque section devait couvrir un 

département ministériel. Par la suite, la section de l’administration a été créé, ainsi que la section du 

rapport et des études qui a de nombreuses fonctions, comme la publication d’études juridiques sur 

des questions particulières qui vont souvent aider le législateur dans la construction du droit français.  

A côté de ces formations administratives il y a des formations contentieuses. La plus solennelle est 

l’Assemblée du Contentieux. Vient ensuite la Section du contentieux et cette section est elle-même 

subdivisée en dix chambres, longtemps appelées sous sections mais qui désormais sont qualifiées de 

chambres depuis le printemps 2016. C’est intéressant car cela rapproche le Conseil d’Etat des 

institutions judiciaires.  

La grande majorité des affaires est jugée par une chambre statuant seule, composée de trois membres 

pour les affaires les plus simples, ou par deux voire trois chambres réunies pour les affaires plus 

complexes qui nécessitent plusieurs matières. Les affaires vraiment plus complexes sont confiées à la 

section du contentieux ou à l’assemblée du contentieux. Cela permet de comprendre rapidement 

l’importance de la décision rendue : un arrêt de principe qui fait jurisprudence, un revirement de 

jurisprudence est souvent dû à l’assemblée. L’auteur de la décision dit beaucoup sur son importance. 
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L’arrêt de section est presque aussi important. Un avis rendu par des chambres sont souvent un cas 

d’espèce.  

En 2015, le Conseil d’Etat a été saisi de 1.245 projets de textes, quelques demandes d’avis, et sur ces 

1.245 projets, il y a 800 projets réglementaires. Il a aussi rendu 9.553 décisions de justice.  

Le Conseil d’Etat est aussi le conseiller du Parlement depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 

2008. Ce dernier peut désormais saisir le Conseil d’Etat d’une proposition de loi. Cela fait s’émanciper 

le Conseil d’Etat du gouvernement : il œuvre pour la qualité du droit français. 

 La seconde réforme est celle du 28 pluviôse An VIII (7 février 1800).  

Cette loi est une très grande loi d’organisation administrative. Elle crée dans chaque département 

les préfets, entourés de conseils de préfectures. Ces conseils de préfecture sont en quelque sorte 

l’équivalent au plan local du Conseil d’Etat. Ils vont conseiller les préfets dans le règlement des 

contentieux administratifs pour lesquels ils sont compétents. Ils sont donc dès l’origine des juridictions 

d’attribution en premier ressort. Cela veut dire que ce ne sont pas des juridictions de droit commun 

mais dans certains domaines précis définis par la loi. Les décisions de ce conseil de préfecture sont 

susceptibles d’appel devant le chef de l’exécutif et donc de facto devant le Conseil d’Etat. Ils sont 

devenus en 1926 des conseils interdépartementaux et en 1953, les tribunaux administratifs.  

Les conseils de préfecture avaient mauvaise image pour plusieurs raisons : ils n’étaient pas tous 

composés d’excellents juristes, avaient peu de moyens de fonctionnement, étaient présidé par le 

préfet et leur action trouvait très peu d’échos. 

Le droit administratif va s’ouvrir au droit des particuliers, car il est aussi un droit de la protection des 

libertés. 

C. L’autonomie du juge administratif et du droit administratif 

Le XIXème siècle consacre l’existence d’une juridiction administrative et d’un droit administratif 

autonome. 

1. La construction historique de la juridiction administrative 

La formation d’une véritable juridiction administrative supposait d’abord la séparation de la justice 

administrative et de l’administration active, c'est-à-dire le passage de la justice retenue à la justice 

déléguée. Elle exigeait enfin la construction d’un véritable ordre juridictionnel administratif, à l’image 

de l’ordre juridictionnel judiciaire. Nous avons vu comment dès les premières années du XIXème siècle, 

le Conseil d’Etat a imposé son magistère. Il ne prenait aucune décision, n’était qu’un organe consultatif 

mais il s’est imposé par son expertise, son honnêteté intellectuelle et ses projets d’avis ont 

systématiquement été repris par le chef de l’exécutif. La légitimité du Conseil d’Etat a aussi profité 

d’un instrument extraordinaire : le recours pour excès de pouvoir, le premier des recours 

contentieux. 

Malgré ces avancées, la justice retenue n’était pas satisfaisante. Il y a eu des tentatives de justice 

déléguée comme sous la IIème République en 1849 où le Conseil d’Etat avait la compétence de rendre 

la justice au nom du peuple français. Mais la restauration de l’Empire marque le retour à une justice 

retenue. Il faut attendre la IIIe République pour que le principe de justice déléguée s’implante. Cela 

est l’œuvre de la loi du 24 mai 1872. Elle donne au Conseil d’Etat le pouvoir de juger souverainement 

et de manière indépendante au nom du peuple français. Il ne rend plus un avis au chef de l’exécutif, 

il juge, dévide, tranche, sans recours possible, de manière indépendante et au nom du peuple français 

dont il tire indirectement sa légitimité.  
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Cette loi instaure un nouvel ordre de juridiction, à côté des juridictions judiciaires et sur le même plan 

que ces juridictions. Il n’y a plus en France une seule juridiction suprême, la Cour de Cassation, mais 

deux : la Cour de Cassation pour l’ordre judiciaire, le Conseil d’Etat pour l’ordre administratif. C’est ce 

qu’on appelle la dualité juridictionnelle.  

Cette loi recrée aussi le tribunal des conflits, une juridiction qui avait brièvement existé sous la IIème 

République, pour trancher les conflits de compétence entre le juge administratif et le juge judiciaire. 

Cette évolution a été complétée par la jurisprudence du Conseil d’Etat. En effet, la loi n’avait pas 

totalement effacé la justice retenue. Il subsistait un vestige au travers de la théorie du ministre-juge. 

Chaque fois qu’un texte prévoyait la compétence administrative, le Conseil d’Etat était désormais en 

principe compétent, sur attribution du conseil de préfecture. Mais lorsque aucun texte ne disait rien 

c’est le ministre qui demeurait compétent. Cette théorie du ministre-juge a été supprimée par le 

Conseil d’Etat dans un grand arrêt du 13 décembre 1889 : l’arrêt Cadot. Le Conseil d’Etat restera 

jusqu’en 1953 le juge de droit commun du contentieux administratif avant d’être remplacé par les 

tribunaux administratifs.  

Aujourd’hui, la présidence du Conseil d’Etat est assurée par le vice-président. Ce titre s’explique par 

des raisons historiques. La présidence du Conseil d’Etat est en effet historiquement confiée au chef de 

l’exécutif. Désormais il est prévu que l’Assemblée Générale du Conseil d’Etat puisse être présidée par 

le Premier Ministre ou en son absence par le Garde des Sceaux. C’est le rappel historique de cette 

présidence du Conseil d’Etat par l’exécutif. Pour préserver son autonomie, ils ne siègent que pour les 

séances protocolaires et le Vice-Président s’occupe du reste. Le vice-président du Conseil d’Etat, Jean-

Marc Sauvé est en quelque sorte le ministre de la justice administrative.  

Le XXe siècle va renforcer ce dualisme juridictionnel en établissant à côté de l’ordre judiciaire, un 

ordre administratif aussi complet et hiérarchisé que celui-ci. L’ordre administratif est composé 

aujourd’hui du Conseil d’Etat, de huit Cours Administratives d’Appel (depuis 1987) et de quarante-

deux Tribunaux Administratifs depuis 1953. Parmi eux, 11 tribunaux sont des tribunaux d’outre-mer. 

Cette organisation juridictionnelle présente toutefois quelques singularités. Il y a à côté des juridictions 

administratives ordinaires qu’on vient de préciser, beaucoup de juridictions spéciales. Parmi elles on 

trouve la Cour des Comptes, les juridictions de profession etc. De plus, les attributions juridictionnelles 

du Conseil d’Etat sont beaucoup plus variées que celles de la Cour de Cassation. Le Conseil d‘Etat est 

un juge de cassation. Il juge des arrêts rendus par les Cours Administratives d’Appel et les décisions de 

certaines juridictions administratives spéciales (comme les arrêts de la cour des comptes), pour aller 

plus vite dans les cas mineurs.  

Le Conseil d’Etat ne rejuge pas l’affaire mais la décision de justice. Mais s’il casse un arrêt de la Cour 

Administrative d’Appel il peut décider d’évoquer l’affaire et de la juger elle-même plutôt que de la 

renvoyer en première instance, ce que la Cour de Cassation ne peut pas faire. Très souvent le Conseil 

d’Etat règle au fond les affaires alors qu’il est initialement un juge de droit. Il est aussi un juge d’appel. 

Le Conseil d’Etat a enfin une compétence d’attribution en premier et dernier ressort : il est saisi du 

recours initial et il y n’aura aucun recours contre ses décisions. 

Enfin, le Conseil d’Etat peut aussi être saisi d’une demande d’avis contentieux par une juridiction 

inférieure. Dans ce cas, il ne rend pas un arrêt mais un avis. Ce n’est pas un avis consultatif mais un 

avis au contentieux pour aider à trancher un litige. Il n’a pas l’autorité de chose jugée, ce n’est pas 

une décision de justice mais il a l’autorité morale du Conseil d’Etat. L’intérêt de cette procédure est la 

possibilité pour un juge, confronté à une question de droit nouvelle qui pose une difficulté sérieuse ou 

donne lieu à de nombreux litiges, de demander un avis technique.  
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La fin du XXème siècle et le début du XXIème siècle s’est accompagné de la constitutionnalisation de la 

juridiction administrative, de sa consécration dans la langue suprême de notre ordre juridique.  

En effet, la Constitution de 1958 dès l’origine, contient plusieurs dispositions relatives à l’autorité 

judiciaire mais aucune mention de la juridiction administrative. Cette différence de traitement est 

remarquable : cela montre que le constituant de 1958, soucieux de garantir la séparation des pouvoirs 

a inscrit dans la Constitution le pouvoir judiciaire mais pas la juridiction administrative.  

Il y avait certes une mention du Conseil d’Etat dans la Constitution de 1958 mais le Conseil d’Etat était 

évoqué en tant que conseiller du gouvernement et non pas en tant que juge de l’administration. Le 

Conseil d’Etat est obligatoirement consulté sur les projets de loi (article 39) et d’ordonnances, qui 

permettent au gouvernement d’intervenir dans le domaine législatif, mais cela reste à titre consultatif. 

Si le Conseil d’Etat est mentionné, ce n’est jamais en qualité de juridiction administrative. Il avait donc 

un vide constitutionnel choquant dans un État de droit car cette lacune laissait penser que le juge 

administratif était tout entier dans la main du législateur. Il est vrai que ce dernier avait beaucoup pour 

les progrès de la justice administrative (le passage de justice retenue à la justice déléguée est dû à la 

loi) il y avait intérêt pour l’Etat de droit de protéger constitutionnellement la protection administrative. 

C’est le Conseil Constitutionnel qui a garanti cette protection au travers de deux grandes décisions de 

la jurisprudence constitutionnelle. La première décision date du 22 juillet 1980 « Validation d’actes 

administratifs ». Ce qui est en jeu dans ce contentieux c’est une loi de validation d’actes administratifs. 

Le concours de l’ENA étant irrégulier, des élèves font un recours, gagnent et obtiennent l’annulation 

du concours de sortie. Mais si le contentieux met du temps à se dérouler, la décision peut avoir lieu 

plusieurs mois voire années après la publication des résultats. Or la décision a un effet rétroactif pour 

que l’illégalité n’ait jamais eu lieu. Si l’annulation a lieu deux ans après le recrutement des 

fonctionnaires cela a un certain nombre de conséquences. Non seulement ils sont employés dans 

l’illégalité mais tous les actes qu’ils ont pris sont illégaux. C’est donc un nombre considérable d’actes 

qui sont entachés d’illégalité.  

Pour éviter des conséquences aussi excessives, le législateur vote ce qu’on appelle une loi de validation 

d’actes administratifs, qui valide rétroactivement l’acte illégal pour des motifs de stabilité du droit et 

des rapports sociaux. C‘est vrai pour le droit de la fonction publique mais aussi pour de grandes 

opérations de politiques publiques ou immobilières. Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel 

consacre l’indépendance de la juridiction administrative : l’indépendance et donc l’existence de 

cette juridiction administrative. L’indépendance de l’autorité judiciaire était inscrite dans la 

Constitution de 1958, l’indépendance de la juridiction administrative est constitutionnalisée en 1980 

par le Conseil Constitutionnel. 

La deuxième décision importante est celle du 23 janvier 1987 : « Conseil de la Concurrence » (une 

autorité administrative indépendante, ancêtre de l’actuelle autorité de la concurrence). Le Conseil 

Constitutionnel constate un noyau dur constitutionnel de compétences de la juridiction 

administrative. Il y a un noyau irréductible de compétences exclusives de la juridiction administrative.  

Le Conseil Constitutionnel est pragmatique : il consacre l’indépendance théorique de la juridiction 

administrative dans la première décision, la seconde décision garantit un minimum de compétences à 

la juridiction administrative, attribution que le législateur ne peut pas librement lui retirer. 

Par la suite, le constituant a lui-même inscrit la juridiction administrative dans le texte 

constitutionnel au début des années 2000. C’est en premier lieu l’apport de la révision 

constitutionnelle du 28 mars 2003, révision constitutionnelle qui affirme entre autres l’affirmation 
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décentralisée de la République Française. L’ajout reste cependant modeste. Le constituant à l’article 

74 mentionne l’exercice « par le conseil d’Etat d’un contrôle juridictionnel spécifique sur les actes des 

collectivités d’outre-mer. »  

Il existe donc un contrôle juridictionnel spécifique sur les actes des collectivités d’outre-mer, contrôle 

qui est l’œuvre du Conseil d’Etat mais qui reste une compétence marginale. Pour la première fois dans 

la Constitution cependant, il est dit que le Conseil d’Etat est un juge, qu’il existe un juge administratif 

à côté du juge judiciaire.  

Il s’agit ensuite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui introduit la Question Prioritaire 

de Constitutionnalité, vraie rupture dans notre système de protection des droits et des libertés. 

L’article 61-1 de la Constitution évoque le renvoi au Conseil Constitutionnel d’une Question Prioritaire 

de Constitutionnalité par le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation et fait référence à la fonction de 

filtre dans les demandes de Question Prioritaire de Constitutionnalité Elle reconnaît donc le Conseil 

d’Etat comme la juridiction suprême de l’ordre administratif. 

Cette même révision constitutionnelle va plus loin en consacrant l’existence à égalité de deux ordres 

juridictionnels : l’un administratif, l’autre judiciaire. Cela apparaît à l’article 65 de la Constitution qui 

concerne le conseil supérieur de la magistrature. Il est indiqué que ce conseil comporte des 

personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni à l’ordre administratif ni à l’ordre judiciaire. De manière 

très indirecte, le constituant inscrit l’existence d’un ordre juridictionnel administratif. Le simple fait 

de la mention de l’ordre administratif apparaisse à égalité avec l’ordre judiciaire permettra au Conseil 

Constitutionnel de construire une jurisprudence protectrice de l’ordre administrative. 

Le Conseil Constitutionnel va aller encore plus loin dans ce mouvement puisqu’il reconnaît 

symboliquement l’existence et la fonction particulière du Conseil d’Etat au sein même de l’ordre 

juridictionnel administratif. Cela résulte d’une décision du 3 décembre 2009 concernant la loi 

organique prise pour l’application de l’article 61-1 de la Constitution qui complète une disposition 

constitutionnelle. Ces lois organiques sont de plein droit soumises au contrôle du Conseil 

Constitutionnel  

A cette occasion, le Conseil Constitutionnel présente le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation comme 

« les juridictions placées au sommet de chacun des deux ordres de juridiction reconnus par la 

Constitution. » 

Cette lente constitutionnalisation s’achève à ce moment-là. Le Conseil d’Etat est aujourd’hui reconnu 

comme un juge administratif suprême, au sommet d’une pyramide juridictionnelle dont l’existence 

est d’égale importance avec l’ordre judiciaire. 

Nous avons vu comment la juridiction administrative indépendante s’était constituée et cette 

indépendance a contribué à la naissance de l’autonomie du droit administratif. 

2. La naissance de l’autonomie du droit administratif 

L’affirmation de l’autonomie du droit administratif est attaché à un grand arrêt de la jurisprudence 

administrative et qui présente la particularité de ne pas être dû au Conseil d’Etat mais au Tribunal des 

Conflits. Il s’agit de l’arrêt du 8 février 1873, Blanco.  

Le Tribunal des Conflits, recréé par les lois de 1872 est une juridiction paritaire composée de membres 

du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation pour trancher les conflits de compétence entre juges 

administratifs et judiciaires. Ce projet est original en ce qu’un juge juge les conflits de juge. Dans la 

tradition juridique française ce n’était pas concevable : c’était l’administration, le pouvoir exécutif qui 
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arrêtaient le juge judiciaire, lui interdisant de connaître d’une affaire ; c’étaient les préfets ou le chef 

de l’exécutif qui décidaient qu’une affaire relevaient de l’administration et non du juge.  

On invente avec le Tribunal des Conflits, un règlement juridictionnel de ce type de litige. C’est donc 

garantir l’indépendance des juges devant le pouvoir exécutif, garantir les droits des justiciables et 

c’est aussi un mode plus pacifique de règlement des litiges. 

Cette autonomie du droit administratif est communément présentée comme ayant été affirmé par 

l’arrêt Blanco. Cette affaire est restée célèbre pour ses faits. Agnès Blanco, âgée de cinq ans, joue sur 

les rails de la manufacture des tabacs de Bordeaux et ne voit pas un wagonnet poussé par quatre 

manufacturiers : elle est percutée par ce wagonnet et a les jambes sectionnées. Le père décide 

d’engager la responsabilité de l’Etat, exploitant de la manufacture des tabacs qui constituent des 

monopoles fiscaux devant les juridictions judiciaires sur les bases de l’article 1382 du Code Civil : « tout 

fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige à réparation. »  

L’Etat est donc cherché à responsabilité pour les actes de ses agents. L’affaire est portée devant un 

tribunal judiciaire et le préfet estime qu’il n’est pas compétent et que c’est l’ordre administratif qui 

doit connaître de ce contentieux. Il va donc élever ce conflit. De ce fait, le Tribunal des Conflits est saisi 

de cette affaire pour dire qui est compétent (mais pas se prononcer sur l’affaire. Il va régler la question 

mais il va outrepasser sa compétence et consacrer le principe de la responsabilité de la puissance 

publique. L’arrêt Blanco a pour apport l’abandon du principe d’irresponsabilité de la puissance 

publique. 

Surtout, il consacre l’autonomie du droit de la responsabilité administrative. Cela veut dire que le 

droit administratif est différent du régime des articles 1382 et suivants du code Civil. Les règles du 

Code Civil ne s’appliquent pas de plein droit (= automatiquement) à la responsabilité de 

l’administration : il y a donc une autonomie du droit admin par rapport au droit privé. Ainsi les 

solutions d’un litige administratif ne doivent pas être cherchées dans les sources du droit privé, de la 

jurisprudence judiciaire.  

Le Tribunal des Conflits exprime ce principe d’autonomie dans des termes très célèbre :  

« Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'Etat, pour les 

dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le 

service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code 

civil, pour les rapports de particulier à particulier ; 

Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue ; qu'elle a ses règles 

spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les 

droits de l'Etat avec les droits privés ; »  

Arrêt Blanco 

Cette responsabilité de l’Etat ne peut être régie par les principes du Code Civil. Cette responsabilité 

n’est ni générale ni absolue (par opposition au droit commun) mais elle varie selon la nécessité de 

concilier les droits de l’Etat avec les droits privés. Dès lors, l’autorité administrative est seule 

compétente pour en connaître. En conséquence, le litige sera tranché par le Conseil d’Etat qui jugera 

cette affaire en 1874 et attribue une rente viagère (à vie) à Agnès Blanco pour réparer le préjudice 

commis).  

L’arrêt Blanco fonde l’autonomie du droit administratif. Il a été redécouvert au début du XXème siècle 

et est devenu célèbre. Dans cet arrêt il y avait des éléments en faveur de l’autonomie du droit 
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administratif, ainsi que des expressions datées qui correspondaient à la conception de l’époque du 

droit administratif, mais au fond il ne fait que répéter pour partie des solutions qui avait été reconnues 

dans la jurisprudence du Conseil d’Etat.  

L’arrêt Blanco affirme trois grands principes structurants pour le droit administratif. 

a) L’affirmation de l’autonomie du droit administratif et d’abord du droit administratif de la 

responsabilité qu’on appelle la « responsabilité administrative », droit spécial de la 

responsabilité de l’administration. 

Cette affirmation de l’autonomie du droit administratif se traduit par une déclaration du juge des 

conflits, selon laquelle la responsabilité de l’Etat échappe aux règles du droit civil et est soumise à des 

règles spéciales. L’arrêt du Tribunal des Conflits vise uniquement la responsabilité administrative 

mais sa portée est plus large, elle est véritablement générale et concerne au fond l’ensemble du droit 

administratif.  

Ce principe selon lequel l’administration est soumise à des règles spéciales, différentes du droit 

privée, n’est pas nouveau. Nous avions trouvé des traces de ce principe dans l’ancien droit : certaines 

règles consacraient des pouvoirs spécifiques. On trouve donc bien avant l’arrêt Blanco un principe qui 

dit que l’administration n’est pas soumise aux mêmes règles que les particuliers. A l’époque de la 

justice retenue, le Conseil d’Etat avait affirmé en 1850 l’existence d’un droit administratif de la 

responsabilité. Néanmoins l’affirmation de l’arrêt Blanco demeure extrêmement importante pour au 

moins trois raisons : 

 Cette réaffirmation de l’autonomie du droit administratif se fait au seuil de la IIIème 

République. C’est à l’origine du droit administratif moderne, libéral dans un système 

politique en rupture avec celui qui existait jusqu’alors. 

 Cette réaffirmation n’est pas faite par le Conseil d’Etat mais par le Tribunal des Conflits, 

c'est-à-dire par une juridiction paritaire composée à égalité de membres du Conseil d’Etat 

et de la Cour de Cassation. Cela signifie que la Cour de Cassation, la plus haute juridiction 

judiciaire reconnaît l’autonomie du droit administratif. C’est en ce sens que l’arrêt Blanco 

est important par rapport à n’importe quel avis du Conseil d’Etat qui aurait dit la même 

chose : le Tribunal des Conflits a une double légitimité administrative et judiciaire. 

 L’autonomie du droit administratif est affirmée à l’occasion d’une affaire à 

responsabilité. Le contentieux de la responsabilité est un contentieux dit subjectif, car il 

porte sur des droits subjectifs, sur des droits lésés pour lesquels on demande réparation : 

on subit un préjudice et on demande une réparation en argent pour cette atteinte à notre 

patrimoine juridique. 

Ce contentieux de la responsabilité est dans son essence très proche du contentieux privé 

car il s’agit d’un conflit de droit subjectif mais même dans ce domaine pourtant très proche 

du droit privé, il y a un corps de règles spéciales qui n’est pas celui du droit commun. 

Comment expliquer cette autonomie du droit administratif ? Elle repose sur une idée au fond assez 

moderne qui n’est pas l’affirmation de la puissance de l’Etat qui est soumis à un autre droit. C’est l’idée 

que le droit privée n’est pas bien adapté aux activités des personnes administratives. Cela ne veut 

pas dire qu’il est jamais adapté aux activités des personnes publiques, mais quand une personne 

publique exerce une activité administrative, il faut des règles adaptées. Or une personne publique peut 

exercer des activités qui ne sont pas administratives, ce qui arrivait souvent sous la IIIème République. 

A l’époque, quand une personne publique passait un contrat elle se comportait comme un contractant 

ordinaire. Toute activité des personnes publiques ne sont pas administratives. On ne parle que de la 
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fonction administrative. Dans ce cas, le droit privé n’est pas a priori le mieux adapté parce qu’au fond 

l’administration est confrontée à des problématiques que ne rencontrent pas les particuliers surtout à 

l’époque. D’abord parce que le Tribunal des Conflits estime qu’il n’y a pas d’employeurs de la taille de 

l’état et que le droit civil n’a pas été conçu pour des employeurs sans équivalents (comme l’Etat) à 

l’époque.  

Plus encore, au-delà de ces particularités matérielles, les finalités de l’action publique ne sont pas les 

mêmes que celles des personnes publiques : l’action publique est dirigée vers l’intérêt général. Cette 

poursuite de l’intérêt général, ce but légal obligatoire marque à l’époque la différence entre personnes 

publiques et privées, entre l’administration et les particuliers.  

Nous sommes à l’époque dans un monde qui pense une séparation entre l’Etat et la société : il y a le 

monde des particuliers qui poursuit un but d’intérêt privé (souvent lucratif) et l’Etat. Pour ces activités 

publiques il faut donc des règles particulières. Le Tribunal des Conflits outrepasse sa mission qui est 

d’arbitrer les conflits de compétence, pour fixer des lignes directrices, quel est le principe devant 

guider la construction du droit administratif. 

Ce principe qui sous-tend le droit spécifique à l’administration est un principe de conciliation entre 

d’une part les droits privées et les impératifs d’intérêt général. C’est le guide qui doit aider le juge 

administratif à forger le droit administratif.  

L’arrêt Blanco est une manière pour le Tribunal des Conflits de déléguer compétence au juge 

administratif pour construire le droit administratif.  Mais ce n’est pas un pouvoir sans limites ; il 

précise que ce droit doit être un droit d’équilibre qui concilie les droits des particuliers avec les 

impératifs d’intérêt général. Ce n’est pas un droit de la force, de la domination publique : le droit 

administratif qui va naître est un droit qui intègre la protection des administrés et leur nécessaire 

limitation. Le travail du juge sera de parvenir à un équilibre entre les droits et les libertés de l’individu 

et l’exigence de l’intérêt général.  

 Un autre élément qu’on oublie est l’idée qu’il n’y a peut-être pas égalité entre les 

personnes publiques et privées qui peuvent être dans des situations objectivement 

différentes.  

 

b) L’arrêt Blanco affirme aussi le principe selon lequel le service public serait le critère 

d’application du droit administratif.  

Cela signifie que le service public serait l’élément d’identification de la fonction administrative et donc 

la justification d’un droit administratif autonome différent du droit privé. C’est en un sens une idée 

assez neuve. 

Si on adopte une perspective historique, la première fonction administrative c’est la police. Sous 

l’Ancien Régime, le droit administratif est un droit de police, c'est-à-dire d’organisation de la société. 

Le droit administratif est un droit d’organisation de la vie de la cité. Aujourd’hui, un des aspects de 

l’activité du droit administratif est la police administrative : maintenir l’ordre public pour permettre 

la vie en société.  

Avec la Révolution Française il y a une autre perspective qui se dessine : c’est l’exécution des lois : 

l’administration est au service du gouvernement en tant que composante du pouvoir exécutif. Cela 

suppose la séparation des pouvoirs et de distinguer le pouvoir exécutif du pouvoir législatif. A partir 

du Directoire puis du Consulat on voit se dessiner un rôle de l’administration dans l’exécution d’une 

loi. Avec l’arrêt Blanco on voit apparaître une autre forme de fonction administrative : le service 
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public, notion mythique mais difficile à définir. C’est aujourd’hui essentiellement l’idée selon laquelle 

l’administration fournit des prestations aux administrés.  

On voit que dans l’arrêt Blanco il y a une évocation du service public mais surtout dans les conclusions 

du commissaire du gouvernement qui accompagne cet arrêt. 

 

LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT 

Le commissaire du gouvernement a été créé dans le premier tiers du XIXème siècle (en 1831) auprès du 

Conseil d’Etat puis auprès du Tribunal des conflits et sur toute les juridictions administratives 

ordinaires. 

A l’origine, ce commissaire du gouvernement était un véritable représentant du gouvernement, une 

sorte de procureur du Roi qui exposait et défendait l’intérêt de l’Etat. Moins de dix ans après, il s’est 

émancipé du gouvernement et son rôle est absolument central dans le droit administratif : il doit 

présenter la question qui va être jugée et de dégager de cette masse de faits la question de droit. 

Son rôle est aussi de faire connaître son appréciation en toute impartialité et de donner son avis sur 

la manière de trancher. Dans l’exercice de la fonction juridique, c’est extrêmement important. 

L’appellation de commissaire du gouvernement est ambiguë : on pouvait imaginer qu’il soit toujours 

le représentant de l’administration : il a donc été débaptisé en 2009 et a été renommé rapporteur 

public depuis 2015 devant le Tribunal des Conflits.  

Le moment essentiel du procès administratif c’est la lecture des conclusions du commissaire du 

gouvernement. Ses conclusions ont aussi un autre avantage : elles sont une manière d’exposer aux 

parties le raisonnement de la formation de jugement, de montrer comment cette formation de 

jugement parvient à une décision. Il existe un principe essentiel qui est du secret de délibéré. Mais les 

conclusions du commissaire sont une manière de comprendre quelles ont été les questions qui se sont 

posées aux juges etc. cela permet de leur donner un aspect plus humain.  

 

Dans les conclusions du commissaire David dans l’arrêt Blanco il y a des formules intéressantes pour 

la construction du droit administratif. Beaucoup d’auteurs ont tiré de ces conclusions que le service 

public serait le critère d’une activité administrative, en vérité c’est plus complexe. Dans l’arrêt du 

Tribunal des Conflits on voit qu’il fait référence au service public mais aussi à la puissance publique. 

C’est un service public au sens organique. Il y a donc beaucoup d’ambiguïtés.  

Au début du XXe siècle, l’arrêt Blanco sera utilisée par l’Ecole du Service Public pour dire que 

l’autonomie du droit administratif est fondée sur le service public pour affirmer que le critère du droit 

administratif c’est fondamentalement le service public et cette idée sera très présente dans le XXe 

siècle.  

Cette idée de service public, au-delà des controverses, est très importante car elle va fonder d’un point 

de vue démocratique la légitimité du droit administratif. Si le droit administratif est le droit du service 

public cela veut dire que le droit administratif n’est pas au fond le droit de la puissance publique : le 

droit administratif n’est pas qu’un droit de puissance : il est aussi un droit de l’administration au 

service des administrés. Cela permet de penser un droit administratif en République, en accord avec 

les idées libérales de la IIIème République a une époque où on se demandait quelle était l’utilité du droit 

administratif. L’idée qui s’est imposée est de construire un droit administratif moderne en accord 

avec les idées libérales.  
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c) Etablissement d’un lien entre le fond et la compétence : c’est le principe de la liaison de la 

compétence et du fond. 

Cela signifie qu’il y a un lien étroit entre la juridiction compétente et le droit applicable : si le juge 

administratif est compétent, il applique le droit administratif : si le juge judiciaire est compétent il 

applique le droit privé. Ce principe est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice : si on 

connaît le juge compétent pour trancher le litige, on saura sur la base de quelles règles le litige sera 

résolu. Ce principe connaît de nombreuses exceptions, des cas où le juge administratif applique le 

droit privé et inversement, mais il reste un bon aiguillon de la fonction juridictionnelle.  

Pour toutes ces raisons, l’arrêt Blanco est la pierre angulaire du droit administratif même s’il est 

moins novateur qu’on peut imaginer. Il contient en germes des principes structurant du droit 

administratif moderne. Nous verrons que le XXème siècle a été une période de contestation. 

D. Le XXème siècle : les crises du droit administratif 

L’histoire du droit administratif au XXème siècle c’est d’abord l’histoire du renforcement de la matière 

mais aussi celle d’une succession de crises. Ce siècle va d’abord conforter le droit administratif de deux 

manières. 

Premièrement le droit administratif est devenu une discipline universitaire et une véritable discipline 

scientifique ce qui, dans une construction intellectuelle est importante car cela justifie son 

enseignement et l’existence d’une doctrine universitaire ou institutionnelle en droit administratif.  

Le premier ouvrage à traiter du droit administratif est un ouvrage de 1808 : Cours de législation 

administrative qui rassemble des textes épars. Ensuite plus rien ne parut pendant plusieurs années car 

l’enseignement du droit administratif est proscrit. Il réapparait dans les facultés de droit à la fin des 

années 1820 avec la victoire des libéraux. Ces cours sont d’abord enseignés à la faculté de Paris puis 

dans d’autres facs et écoles.  

A l’époque, les ouvrages de droit administratif sont surtout des synthèses de texte ; ils ont pour 

objectif de présenter l’essentiel de la législation en vigueur sans montrer la logique d’ensemble et 

l’autonomie de la matière.  

Apparait un grand nom de la doctrine du droit administratif, Edouard Laferrière (1841 – 1901), grand 

opposant libéral à Napoléon III, d’abord avocat qui conteste le régime autoritaire de Napoléon III. Avec 

le rétablissement de la République il a connu une carrière brillante : il fut tour à tour président de la 

section du contentieux (formation juridictionnelle du Conseil d’Etat), vice-président du Conseil d’Etat, 

gouverneur général de l’Algérie, procurer général de la Cour de Cassation etc. c’est donc un grand 

juriste et fonctionnaire de l’Etat.  

Il publie un traité de La juridiction administrative et des recours contentieux (1887 – 1888) qui sera 

pendant plus de cinquante ans l’ouvrage de référence en contentieux administratifs. Cet ouvrage est 

fondateur car pour la première fois il propose une approche raisonnée de la matière et pas une simple 

juxtaposition de règles. Egalement parce qu’il adopte une perspective contentieuse alors que les 

autres ouvrages étaient des digestes de lois administratives.  

Edouard Laferrière privilégie la jurisprudence et donne un tournant à la matière : penser le droit 

administratif comme d’abord un droit jurisprudentiel. Là encore, c’est un apport fondateur. Il va 

dégager de la jurisprudence du Conseil d’Etat des lignes forces. C’est le Conseil d’Etat à travers lui qui 

expose sa jurisprudence. Edouard Laferrière va aussi livrer une théorie des recours contentieux en 

quatre branches distinctes qu’on enseigne toujours aujourd’hui. 
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C’est une classification qui dépend des pouvoirs du juge :  

 Les contentieux de l’annulation : le requérant demande au juge de reconnaître l’illégalité 

d’une décision et de prononcer son annulation : exemple : le recours pour excès de pouvoir.  

 Le contentieux de pleine juridiction : le requérant demande au juge d’utiliser la plénitude de 

ses pouvoirs juridictionnels : il peut annuler ou réformer une décision de l’administration, 

allouer des dommages et intérêts etc.  

 Le contentieux de l’interprétation ou de l’appréciation de la légalité devant le juge 

judiciaire :  il peut y avoir un problème d’interprétation ou de légalité d’un acte administratif : 

le juge judiciaire suspend la procédure, sursoit à statuer et le juge administratif devra 

interpréter la légalité de l’acte. Ce contentieux perd de son importance au fil des années. 

 Le contentieux de la répression : le juge administratif est un juge répressif : il exerce un 

pouvoir de sanction comme le juge pénal. C’est un contentieux très réduit qui concerne 

aujourd’hui les contraventions de grande voirie lorsque des particuliers portent atteinte au 

domaine public (= bien des personnes publiques affectées à l’utilité du service public). C’est 

un contentieux administratif très résiduel.  

Cette présentation traditionnelle est aujourd’hui concurrencée par une présentation plus moderne 

des recours contentieux. Cette classification des recours contentieux ne repose plus sur les pouvoirs 

du juge mais sur la situation juridique qui fonde le recours, qui sous-tend le contentieux. On distingue 

les contentieux objectifs des contentieux subjectifs. 

Le contentieux objectif comprend les recours qui tendent au rétablissement de la légalité, à effacer 

des illégalités commises par l’administration. Le contentieux subjectif, lui comprend les recours fondés 

sur un droit subjectif, sur l’atteinte portée à un droit subjectif et qui vise à rétablir la situation 

personnelle du requérant. Son patrimoine juridique a été affecté ; ses droits subjectifs ont été atteints 

et il veut être rétabli dans ses droits en saisissant le juge.  

Cette nouvelle classification est binaire. Les recours contentieux sont donc répartis dans ces deux 

catégories : le recours pour excès de pouvoir, archétype du recours contentieux, appartient au 

contentieux objectif. Lorsqu’un administré introduit un recours pour excès de pouvoir il demande 

l’annulation d’un acte administratif illégal. Il s’agit donc de rétablir la légalité. Mais les recours de 

pleine juridiction ou de plein contentieux, et Laferrière avait pensé une catégorie spécifique à ces 

contentieux, peuvent appartenir à l’une ou l’autre car certains relèvent du contentieux objectif et 

d’autres au subjectif. 

Le contentieux contractuel est essentiellement subjectif. On est un entrepreneur qui avait passé 

contrat avec l’administration et cette dernière ne paie pas. Ce litige relève du contentieux contractuel 

car il porte sur l’application d’un contrat et c’est donc un contentieux subjectif. Dans le contentieux 

objectif, le requérant vise au rétablissement de la légalité du Droit. On est en quelque sorte un 

procureur qui vise à rétablir la légalité violée par l’administration. On peut agir sans que nos droits 

subjectifs soient en cause. C’était vraiment l’idée au début du XXème siècle. Dans le contentieux 

subjectif, le requérant exprime ses droits. 

 

Dans le contentieux objectif, le requérant défend le droit, dans le contentieux subjectif, le requérant 

défend ses droits. 
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La seconde évolution a consisté à détacher le droit administratif de la perspective contentieuse. Il 

s’agissait de construire un régime juridique de l’administration et pas seulement un droit du 

contentieux administratif ou un droit administratif du point de vue du juge.  

Pour y parvenir, il convenait de dégager les principes fondamentaux du droit administratif. Cela est 

dû à deux auteurs : Maurice Hauriou (1856 – 1929) et Léon Duguit (1859 – 1928) Maurice Hauriou est 

un catholique conservateur alors que Duguit est un radical socialiste.  

Maurice Hauriou conçoit le droit administratif comme un droit de la puissance publique. Pour lui la 

spécificité du droit administratif tient aux moyens et procédures mises en œuvre et le droit 

administratif est le droit de la prérogative de la puissance publique : René Chapus définit ces 

prérogatives de puissance publique comme comprenant des pouvoirs d’action et de protection. 

Ce sont des pouvoirs dans les deux cas qui sont propres à l’administration que n’ont pas les 

particuliers. C’est en ce sens qu’ils sont exorbitant du droit commun (sortent du cercle du droit 

commun et sans rapport avec les pouvoirs des particuliers). Ces pouvoirs d’action sont l’expropriation 

pour cause d’utilité publique, l’acte administratif unilatéral… Les pouvoirs de protection sont des 

monopoles confortés par une interdiction pénale (comme la vente de téléphones). Ce sont donc des 

procédés qui n’ont pas d’équivalent en droit privé.  

Léon Duguit, radical socialiste est quant à lui très inspiré par la sociologie de Durkheim. Il considère 

que le droit administratif est un instrument de solidarité sociale. En tant que tel, il est fondé sur le 

service public. Sa conception du service public est particulière car elle est plus philosophique que 

juridique. Il considère que le service public c’est au fond le lien social, l’interdépendance sociale des 

activités qui s’imposent aux agents qui doivent les assurer car elles sont indispensables au lien social, 

à l’existence même de la société.  

Cette idée est absolument centrale dans la pensée de Léon Duguit et repose sur l’idée selon laquelle 

le droit administratif au fond se caractérise par son but, à savoir la satisfaction de l’intérêt général. 

La justification du droit administratif c’est qu’il faut donne aux gouvernants les moyens de parvenir à 

cette fin : la réalisation de l’intérêt général et ses moyens sont les services publics : le droit 

administratif est donc le droit des services publics 

René Chapus a résumé cette opposition en disant que derrière cette confrontation intellectuelle il y a 

l’opposition de deux doctrines : une doctrine des buts et une doctrine des moyens. La notion de 

service public pour Duguit participe de l’ordre des buts. Le droit administratif se caractérise par la 

finalité poursuivie alors que la notion de puissance publique chez Maurice Hauriou est de l’ordre des 

moyens. Selon lui, le droit administratif se justifie par des moyens particuliers employés par 

l‘administration. A la fin de sa vie, Maurice Hauriou se réconcilie avec Léon Duguit. Jusqu’aux débuts 

des années 1980, on rangera les auteurs selon ses deux visions. 

Ce débat montre que même si le droit administratif est une discipline scientifique, c’est un terrain 

d’affrontement idéologique, une matière politique. 

Parmi ces évolutions du XXème siècle, il y a la marche du monde, et la figure de l’Etat providence qui a 

contribué au succès et au développement du droit administratif. L’élargissement des missions de 

l’Etat, l’extension des interventions de la puissance publique se sont accompagné d’un élargissement 

du domaine du droit administratif. 

Le droit administratif a connu son apogée dans les années 1980, et c’est vraiment le développement 

de l’interventionnisme public tout au long du XXe siècle qui va entrainer dans son sillage l’extension 
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du champ du droit administratif. Les changements idéologiques s’accompagnent aussi d’une remise 

en cause du droit administratif, lié à l’image de l’Etat. 

Cette construction scientifique et politique du droit administratif au long du XXème siècle ne masque 

pas des crises nombreuses. La doctrine n’a eu cesse dès le lendemain de la Première Guerre mondiale 

de voir des crises du droit administratif. On peut identifier au moins trois crises du droit administratif. 

 

D’abord une crise qualifiée par une certaine complexité : contrepartie de son succès. A l’origine le 

droit administratif est simple, guidé par des notions fondamentales telles que la personne publique, le 

service public, la puissance publique, les compétences du juge administratif… et qui dispose d’un droit 

administratif spécial. Jusqu’alors tout s’enchaîne parfaitement. Ce schéma a connu par la suite des 

perturbations profondes. Certaines ont marqué un recul du droit administratif. C’est l’apparition d’un 

couple fameux : gestion publique/gestion privée. 

On entend par gestion publique le terme plus moderne de prérogatives de puissance publique. Il est 

des cas où l’administration utilise des cas de droit privé ou public. Quand l’administration passe un 

contrat soumis au Code Civil ou de commerce cela relève de la gestion privée : c’est un procédé de 

droit privé. Quand l’administration crée une société commerciale (exemple : la CTS) c’est un procédé 

de droit privé. Lorsque l’administration passe un marché public, qui est un contrat particulier soumis 

au droit administratif, c’est de la gestion publique. De même si elle crée un établissement public. 

Autrement dit, pour certains pans des activités administratives il y a un choix de gestion privé ou 

publique et quand on est dans un cas de gestion privée, soumission au droit privé. Pourquoi fait-on ce 

choix ? c’est une opportunité : on estime que les procédés de droit privé sont plus souples et 

efficaces, plus adaptés etc.  

Le recul du droit administratif vient de l’apparition de ce couple : certaines activités administratives 

relèvent du droit administratif d’autres du droit privé. On appelle ça le service public administratif à 

gestion publique. Les services publics industriels et commerciaux sont à gestion privé. Dans le même 

esprit il y a des établissements publics administratifs ou industriels et commerciaux, ce qui introduit 

une complexité à partir des années 1920 – 1930 mais surtout à partir des années 1950. 

D’autres évolutions marquent au contraire une extension du droit administratif comme l’acte 

administratif unilatéral qui peut être pris par une personne privée : c’est un acte qui manifeste une 

seule évolution, celle de son auteur et qui impose des obligations à son destinataire : l’arrêté de police 

dans l’affaire du burkini par exemple. Depuis le milieu du XXème siècle des personnes privées peuvent 

prendre ce genre d’actes : l’ordre des architectes à l’égard de ces membres par exemple, mais aussi 

des associations à l’égard de leurs membres, voire des sociétés commerciales. Il y a des évolutions qui 

marquent une dissociation entre fond et compétence, qui annulent ce principe de liaison.  

 

La deuxième crise que traverse le droit administratif est une crise d’efficacité, la remise en cause de 

l’efficacité du droit administratif et du contentieux administratif. La justice administrative s’est 

construite au début du XXème siècle comme un instrument de contrôle de l’administration et du respect 

de la légalité de la loi par l’administration. C’est tout l’intérêt du recours pour excès de pouvoir. Les 

droits subjectifs des administrés étaient largement absents. A partir des années 1970, l’individu fait 

son apparition en droit administratif. On a longtemps dit qu’au fond le requérant était la pièce qu’on 

introduisait dans la machine à produire des arrêts : on s’en souciait peu.  
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Article de Jean Rivero : « Le huron au palais royal ou réflexions naïves sur le recours pour excès de 

pouvoir. »  

La justice dans les années 1960 est devenue assez poussiéreuse. La prise de conscience se fait dans les 

années 1970 et il y a à partir de là, une série de réformes pour une meilleure préservation des droits 

subjectifs des administrés. 

 

La troisième crise est l’européanisation du droit administratif qui connaît une influence de plus en 

plus forte (influence du droit de l’Union et de la CEDH qui concerne toutes les branches du droit). Cela 

entraîne une profonde transformation des concepts du droit administratif. Par exemple, le concept 

de service public essentiel en droit administratif, est repensé sous l’influence du droit de l’Union. De 

même, l’article 6 de la CEDH sur le procès équitable a changé le droit disciplinaire de la fonction public 

et le fonctionnement de la justice administrative. Surtout, cela met à mal la théorie d’autonomie du 

droit administratif.  

Au début du XXème siècle, le Conseil d’Etat pouvait créer le droit administratif librement et le législatif 

pouvait parfois remettre en cause ses décisions jurisprudentielles. Face à la CJUE ou à la CEDH, quelle 

est la souveraineté du Conseil d’Etat ? Quand il applique le droit de l’Union, il doit suivre 

l’interprétation de la Cour du Luxembourg. Le juge administratif applique des règles qui sont 

communes à l’ordre judiciaire et administratif, au droit public et privé car ces règles viennent de 

l’Union Européenne et le droit de l’Union ne suit pas la distinction française entre droit administratif 

et droit privé. En conséquence, on a une forme d’homogénéisation du droit national par l’Union 

Européenne. Quand le juge administratif applique ce droit, il le fait dans le respect de la jurisprudence 

de la Cour de Luxembourg : son autonomie en est affecté. 

II. Le droit administratif : un droit en mutation 

Il y a en vérité deux séries de mutation, qui affectent de manière convergente à la fois les sources du 

droit administratif et son contenu. Ces mutations sont convergentes parce qu’elles s’inscrivent dans 

un mouvement de banalisation sous l’effet du libéralisme politique et économique. 

A. La modification des sources du droit administratif 

Le droit administratif est conçu traditionnellement comme un droit essentiellement jurisprudentiel. 

Comment comprendre cette présentation de la matière ?  

« Essentiellement » doit être compris d’un point de vue quantitatif mais aussi qualitatif. D’abord, le 

droit administratif est essentiellement, quantitativement un droit jurisprudentiel. Cela veut dire 

qu’une grande partie des règles, des principes qui constituent la matière ont été créés par le juge. 

Mais le droit administratif est aussi d’un point de vue plus qualitatif essentiellement jurisprudentiel 

car au fond la logique du droit, la manière de penser le droit, les grandes notions, les principales 

catégories juridiques sont l’œuvre également du juge. 

La jurisprudence a donné de manière quantitative un grand nombre de règles et de principes qui 

fondent le droit administratif mais elle a construit la matière en lui offrant ses principales catégories 

juridiques et un pt de vue sur le droit administratif.  

Cela explique la dimension très fortement contentieuse du droit administratif. Le poids de la 

jurisprudence dans la construction du droit administratif est essentielle.  
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Exemple de la théorie de l’acte administratif unilatéral : l’administration agit par la voie de deux 

procédés : le contrat d’une part, mais aussi et surtout l’acte administratif unilatéral, qu’on appelle plus 

simplement la décision administrative. Cet acte peut créer des obligations juridiques à la charge de ses 

destinataires. Il est souvent défini d’un point de vue contentieux, c'est-à-dire comme étant la décision 

faisant grief et par conséquent susceptible de recours contentieux. 

L’acte administratif unilatéral est la voie d’action ordinaire de l’administration et cette notion a été 

construite uniquement du point de vue du juge administratif pour répondre une question très simple : 

un recours contentieux peut-il être recevable face à un document de l’administration ? 

Il ne faut pas pour autant avoir une image erronée : il y a toujours eu des lois administratives, qui 

régissent l’organisation et le fonctionnement de l’administration, ainsi que les rapports entre 

l’administration et les administrés. Un exemple célèbre de ces lois administratives est la fameuse loi 

du 28 pluviôse an VIII, qui crée les préfets. C‘est un texte de droit administratif. Mais ces lois ont 

toujours été assez éparses, relativement peu nombreuses au XIXème et dans la première moitié du XXème 

siècle, ce qui explique la place de la jurisprudence. Si le droit administratif est essentiellement 

jurisprudentiel c’est parce qu’il y avait très peu de lois administratives.  

Si l’on revient à l’arrêt Blanco, le Tribunal des Conflits déclare que le droit de la responsabilité civile ne 

s’applique pas à ce litige, à une situation de droit administratif, et qu’il existe un régime juridique 

propre à la responsabilité de l’administration qui n’est pas créé par le législateur. C’est un exemple de 

vide juridique que le juge a dû combler. 

On assiste depuis la seconde moitié du XXème siècle au développement des sources textuelles du droit 

administratif et même à une véritable inflation normative. Exemples : 

1. L’essentiel du droit de la fonction publique aujourd’hui est écrit. Depuis 1946 il existe un 

statut général de la fonction publique à valeur législative qui organise le recrutement des 

fonctionnaires, leurs carrières etc. 

2. Il y a des codes administratifs. Il n’y a pas un code général de l’administration mais une 

pluralité de codes : code général de la propriété des personnes publiques, le code de 

l’urbanisme, code général des collectivités territoriales, code de justice administrative, le code 

des relations entre le public et l’administration (1er janvier 2016). 

Il y a donc une pluralité de codes administratifs qui contiennent des centaines de dispositions 

réglementaires et qui ont pour avantage l’accessibilité du droit et de son intelligibilité. Il y a pour le 

citoyen beaucoup d’avantages à l’écriture du droit administratif.  

Il y a aussi dans ce mouvement d’écriture du droit administratif l’influence d’autres sources que la 

source législative. Le droit administratif en effet s’est construit par la jurisprudence et par la loi mais 

aujourd’hui il existe d’autres sources du droit administratif.  

Il y a des sources constitutionnelles : on assiste à une constitutionnalisation du droit administratif 

comme de toutes les branches du droit (droit pénal, civil…). L’influence du droit constitutionnel sur le 

droit administratif n’a cessé d’augmenter depuis 1958.  

Il s’agit ensuite des sources internationales et européennes. Le droit de l’Union Européenne, le droit 

de la CEDH et plus généralement les conventions internationales irriguent l’ensemble du droit 

administratif, à tel point qu’on a pu parler d’une mutation des sources du droit administratif sous la Ve 

République. Cette mutation se traduit par deux moments : d’abord l’affaiblissement des sources 

traditionnelles du droit administratif (la jurisprudence et la loi), ensuite l’affermissement des sources 



Droit administratif 

 

22 

 

nouvelles : constitutionnelles, européennes et internationales qui ont considérablement enrichi le 

droit administratif. 

B. La modification du contenu du droit administratif 

Le droit administratif au XIXème siècle s’est construit sur une dichotomie, une opposition entre 

personnes publiques/privée. C’est au fond l’opposition entre l’Etat et la société ou l’Etat et le marché 

selon les domaines. La manifestation la plus évidente de cette opposition c’est que les personnes 

publiques avaient le monopole des prérogatives de puissance publique. Dans cette présentation 

traditionnelle, seules les personnes publiques étaient titulaires de prérogatives de puissance publique.  

Cette conception originelle du droit administratif a évolué au XXème siècle en fonction des changements 

idéologiques, politiques sociaux et économiques.  

Dans la dernière partie du XXème siècle, c’est la crise de l’État-providence et le renouveau de 

l’idéologie libérale qui fait évoluer le droit administratif. Cette transformation s’est traduite par une 

certaine banalisation du régime juridique des personnes publiques. Cette banalisation du régime 

juridique des personnes publiques se manifeste dans plusieurs domaines.  

 Exemple : c’est en 1994 l’entrée en vigueur du nouveau code pénal qui consacre la 

responsabilité pénale des personnes publiques à l’exception de l’Etat. Le nouveau code pénal 

introduit la responsabilité pénale des personnes morales et dans ce mouvement, les personnes 

publiques sont traitées comme des personnes morales privées. Ainsi, même une collectivité 

territoriale est responsable pénalement (à l’exception de certains aménagements). Cette 

évolution est une marque de la banalisation de la personne publique qui recule devant le 

droit pénal. Le débat était clair c’était pour une raison d’égalité juridique.  

 Autre exemple : la soumission des personnes publiques au droit du marché, c'est-à-dire au 

droit de la concurrence et de la consommation. Aujourd’hui une personne publique qui 

intervient sur un marché doit respecter ces deux principes come une personne privée.  

Cette banalisation se double d’une affirmation des droits des individus. L’affirmation passe par un 

appel aux droits fondamentaux garantis par la constitution mais aussi par les instruments 

internationaux de protection des droits de l’homme. Aujourd’hui cette protection passe aussi par le 

droit de l’Union Européenne surtout la charte des droits fondamentaux de l’union européenne. Cette 

combinaison de textes offre une garantie effective aux droits des individus face à l’administration, ce 

qui est une vraie révolution.  

Cette crise de confiance de l’Etat cette promotion des idées libérales, entraîne un renforcement de 

l’encadrement juridique de l’action de l’administration. Cela signifie que l’administration doit 

respecter plusieurs règles et il y a un approfondissement du contrôle juridictionnel. Le juge a davantage 

la capacité de contrôler l’administration car il peut vérifier que les actes, les agissements de 

l’administration sont bien conformes à ces règles de droit. Ce renforcement de l’encadrement 

juridique de l’action de l’administration s’accompagne d’une transformation de la légitimité de 

l’action publique. Il s’agit moins aujourd’hui d’une légitimité a priori que d’une légitimité a posteriori. 

Cette dernière se voit au travers de la multiplication des contentieux.  De plus en plus aujourd’hui, 

cette légitimité a posteriori se traite sur le terrain de l’efficacité économique des décisions 

administratives.  

La première fonction du droit administratif est de soumettre l’action de l’administration au droit 

(première partie) mais c’est aussi de permettre l’action de l’administration au service de l’intérêt 

général. (Deuxième partie) 
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Partie 1 : La légalité administrative 

Titre 1 : Les sources de la légalité 

La notion de sources du droit peut s’entendre de deux manières différentes. Il existe d’abord des 

sources matérielles c’est à dire les phénomènes sociaux qui inspirent le droit (phénomènes politiques, 

économiques, religieux etc.). Ces sources ne nous intéressent pas en tant que telles. On trouve à côté 

de ces sources matérielles, les sources formelles du droit qui sont les procédés de création des normes 

juridiques. Ce sont ces sources formelles que nous allons étudier. 

Les sources juridiques que nous allons étudier sont des normes générales et impersonnelles, c'est-à-

dire de règles de droit qui s’imposent à tous : la Constitution, la loi, le règlement. Nous excluons donc 

de la notion de source du droit administratif certains actes juridiques parce que ces actes juridiques 

ne sont pas des normes générales et impersonnelles. Il s’agit notamment des contrats, les décisions 

administratives individuelles. L’ensemble des sources du droit applicable à l’administration forme la 

légalité administrative et détermine le contenu du principe de légalité. 

On entend par « principe de légalité », une formule héritée de la IIIème République d’une époque de 

légicentrisme qui désigne les sources du droit administratif. Certains auteurs proposent de la 

remplacer aujourd’hui par la notion de « principe de juridicité ». Cette dernière formule reflète en 

effet la transformation des sources du droit administratif, sources nouvelles qui n’existaient pas sous 

la IIIème République : les sources constitutionnelles, les sources internationales, les sources 

européennes… incontestablement, le terme de « principe de juridicité » exprime bien mieux ce que 

sont aujourd’hui les sources du droit administratif.  

Derrière ces expressions il y a une idée identique, le principe selon lequel les actes de l’administration 

doivent respecter toutes les normes qui leurs sont supérieurs : c’est le principe de la soumission de 

l’administration au droit qui est une manifestation de l’Etat de droit. L’examen des sources du droit 

administratif reposera sur une distinction classique entre les sources internes et les sources externes 

de la légalité administrative même si dans la pratique cette distinction n’est pas faite. 
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Chapitre 1er : les sources internes 

Les sources du droit sont classiquement présentées sous la forme d’une pyramide. Cela signifie que 

les sources du droit ne sont pas toutes placées sous le même plan mais inscrites dans une hiérarchie, 

la hiérarchie des sources du droit. Cette hiérarchie est le reflet d’une autre hiérarchie, elle reflète la 

hiérarchie des organes qui ont élaborés les normes de droit. Elle distingue la Constitution, les lois et 

les règlements ainsi que les principes généraux du droit (source jurisprudentielle du droit 

administratif). 

Section 1 : Les fondements constitutionnels du droit administratif 

Le phénomène général de constitutionnalisation du droit, touche aujourd’hui largement le droit 

administratif. La Constitution est devenue une source majeure de la légalité administrative (A) et il 

appartient au juge administratif de sanctionner les violations de la Constitution commises par la 

Constitution. (B) 

A. L’ancrage constitutionnel du droit administratif 

La Constitution de 1958 dans sa version initiale contenait très peu de dispositions concernant 

l’administration et plus largement du droit administratif. C’est d’autant plus remarquable que cette 

Constitution était majoritairement l’œuvre de fonctionnaires et de membres du Conseil d’Etat. Dans 

sa rédaction initiale la Constitution de 1958 contenait essentiellement des règles de procédure et des 

règles de compétences régissant l’organisation et le fonctionnement de l’administration. 

Ces dispositions demeurent aujourd’hui dans la Constitution de la Vème République. C’est le cas par 

exemple de l’article 20 qui pose le principe de la subordination de l’administration au gouvernement. 

C’est un principe essentiel car il fonde la légitimité démocratique de l’administration. L’administration 

d’Etat est subordonnée au gouvernement qui est responsable devant l’Assemblée Nationale. Autres 

dispositions : articles 13 et 21 où on trouve le statut et les attributions du Président de la République 

et du Premier Ministre, les plus hautes autorités administratives de l’Etat. Ce sont des autorités 

politiques mais aussi administratives. 

On peut également penser aux articles 19 et 22 sur le contreseing par le Premier Ministre ou les 

ministres des actes du président de la République. Ce sont des actes administratifs qui relèvent 

pleinement de l’étude du droit administratif. Il faut aussi citer les articles 34 et 37 de la Constitution 

qui répartissent les matières entre le domaine de la loi et du règlement. On peut encore ajouter l’article 

38 qui fixe le régime des ordonnances permettant au gouvernement d’entrer dans le domaine de la loi 

et l’article 72 de la Constitution qui consacre le principe de libre administration des collectivités 

territoriales.  

Il y a quelques règles de fond mais elles sont peu nombreuses : le principe d’indivisibilité de la 

République (dimension politique mais aussi administrative surtout en matière de collectivité 

territoriale), d’égalité devant la loi : « de l’ensemble des citoyens sans distinction d’origine, de race ou 

de religion. » L’administration ne doit donc pas discriminer.  

On peut encore envisager à l’article 2 le principe selon lequel la langue de la République est le français ; 

il impose que les actes de l’administration soient rédigés en français. Enfin, on peut aussi citer le 

principe selon lequel le suffrage est universel, égal est secret. C’est un principe qui concerne les 

élections politiques mais aussi administratives (dans les Conseils d’Administration par exemple) et des 

élections administratives peuvent devenir des élections politiques.  
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La Constitution en 1958 n’était pas dénuée de dispositions qui concernaient l’administration mais 

c’était bien maigre. Les assises en droit administratif ont été renforcées par les révisions 

constitutionnelles : vingt-quatre révisions qui pour beaucoup ont développé les bases 

constitutionnelles du droit administratif. 

Exemple de révision qui eût un impact considérable : la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à 

l’organisation décentralisée de la République.  

Cette grande révision constitutionnelle va ancrer dans la Constitution le droit administratif des 

collectivités territoriales : c’est cette révision qui consacre le principe selon lequel la République 

française est organisée sur la base de la décentralisation administrative. Il y a ainsi l’affirmation du 

caractère décentralisée de la République dès l’article 1er, et donc aussi une décentralisation 

administrative. C’est aussi cette révision qui a modifié la nomenclature des collectivités territoriales : 

les régions sont désormais considérées comme des collectivités territoriales. Elle consacre aussi le 

principe de subsidiarité ou de non tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre, l’autonomie des 

collectivités territoriales est précisée etc. c’est une avancée considérable. 

Les bases constitutionnelles du droit administratif ne se sont pas développé uniquement sous l’effet 

des décisions constitutionnelles. Les fondements constitutionnels du droit administratif se sont 

enrichi surtout grâce à la jurisprudence, à l’extension du bloc de constitutionnalité. Encore aujourd’hui 

il y a des dispositions dans le corps de la Constitution de 1958 mais qui restent assez peu nombreuses. 

L’essentiel figure dans les autres composantes du bloc de constitutionnalité : la Déclaration de 1789, 

le Préambule de 1946 et la Charte de l’environnement de 2004.  

Ces textes et la jurisprudence du Conseil Constitutionnel sont des sources importantes du droit 

administratif qui irriguent tous les aspects de la matière. Quelques exemples en matière 

d’organisation administrative : la jurisprudence du Conseil Constitutionnel inscrit un régime 

constitutionnel des sanctions administratives qui emprunte certains principes du droit pénal et de la 

procédure pénale car le droit administratif répressif est un dérivé du droit pénal et dans un système 

libéral, certains principes structurants doivent être réservés : responsabilité personnelle, de la légalité 

des délits et des peines, le droit de la défense etc. et c’est l’ouvre du Conseil Constitutionnel. Des A.A.I. 

ont aussi un pouvoir réglementaire (comme l’Autorité des Marchés Financiers) réglementé par le 

Conseil Constitutionnel sur la base d’une interprétation de la Constitution.  

Action administrative : beaucoup de principes de l’action administrative sont constitutionnels 

comme celui de la continuité du service public, l’égalité de traitement des usagers du service public. 

Même la justice administrative a des bases constitutionnelles grâce au Conseil Constitutionnel comme 

la décision du 22 juillet 1980 (validation d’actes administratifs), le droit au recours juridictionnel sur la 

base d’une interprétation de l’article 16. Il y a aujourd’hui incontestablement de vrais fondements 

constitutionnels du droit administratif. Surtout le juge administratif est un juge constitutionnel. 

B. Le juge administratif : un juge constitutionnel 

Le juge administratif contrôle la constitutionnalité des actes administratifs. Très tôt, le Conseil d’Etat 

a reconnu la valeur juridique de la Déclaration des Droits de 1789 pour permettre le contrôle de légalité 

des actes administratifs.  

Il faut citer deux arrêts du Conseil d’Etat qui contiennent cette juridicisation : arrêt du 7 juin 1957 

« Condamine » et l’arrêt du 12 février 1960 « Société Eky ». C’est vraiment significatif de la 

constitutionnalisation du droit administratif. On a longuement discuté du fait de savoir si la 

déclaration de 1789 avait une valeur constitutionnelle et si on pouvait en tirer des droits. Il y a ce 
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débat car le XIXème siècle en France a été marqué par des changements constitutionnels réguliers. La 

Constitution de la IIIème République est composée de trois lois constitutionnelles qui ne contient aucuns 

principes car on n’était pas surs de la forme du régime politique et sans valeurs.  

Dans la construction d’une véritable République, le Conseil d’Etat a cherché dans la déclaration de 

1789 ces valeurs : de valeurs libérales, républicaines qui allaient fonder l’ordre juridique de la IIIème 

République et donc le droit administratif moderne. Il est vrai que cette déclaration était riche en 

principes qui permettaient de donner un sens à ce nouvel ordre juridique. Le Conseil d’Etat va 

s’inspirer de la Déclaration des Droits pour dégager les principes généraux du droit. A l’époque il 

n’applique pas la Déclaration de 1789 : c’est encore une source matérielle, une inspiration mais pas 

encore formelle. 

En 1917, le Conseil d’Etat rend un arrêt Baldy sur la police administrative, c’est un grand arrêt au 

fondement libéral. Le commissaire du gouvernement Corneille écrit : « La déclaration des droits de 

l’homme est implicitement ou explicitement au frontispice des Constitutions républicaines. » C’est un 

contexte de guerre, une situation d’exception et le commissaire dit que notre Constitution repose sur 

la Déclaration des Droits de l’Homme ; cette déclaration doit inspirer la manière dont nous appliquons 

le droit.  

Il poursuit « En matière de police administrative, la liberté est la règle et la restriction de police, 

l’exception. » Cette phrase est au cœur de l’action administrative. Quelques années plus tard, le 

Conseil d’Etat en tire une conséquence concrète à travers le principe de proportionnalité dans son 

contrôle juridique qui signifie qu’une limitation aux libertés par la police doit correspondre à une stricte 

nécessité pour l’ordre public (arrêt Benjamin 1933). Le droit de la police administrative est fondé sur 

des bases libérales. 

En 1957 et en 1960, le Conseil d’Etat dit que la déclaration est un texte à valeur juridique, texte 

normatif qui peut être invoqué devant le juge. Il a fallu attendre 1971 pour le Conseil Constitutionnel 

élargisse le Bloc de Constitutionnalité au Préambule de 1946 et par conséquent à la Déclaration de 

1789.  

Le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs par le juge administratif n’a rien de 

particulier. Il ne se distingue pas du contrôle de légalité classique, c'est-à-dire du contrôle de la 

conformité d’un acte administratif par la loi. Il y a au fond aucune véritable différence. Ce contrôle 

peut donc être fait par toutes les juridictions administratives. Ce contrôle s’exerce à l’occasion en règle 

générale d’un recours en annulation formé contre un acte administratif unilatéral et ce recours en 

annulation est généralement un recours pour excès de pouvoir. Toute violation d’une règle un d’un 

principe constitutionnel peut être invoqué. Le Conseil Constitutionnel dans un arrêt a affirmé la 

valeur juridique de toutes les composantes du Bloc de Constitutionnalité : arrêt d’assemblée du 3 

octobre 2008 « Commune d’Annecy ». C’est un arrêt important qui clôt un vieux débat pour savoir si 

chartes et préambules et si toutes leurs dispositions avaient une valeur juridique.  

Enfin le juge administratif ne se limite pas à appliquer des règles ou des principes à valeur 

constitutionnelle. Il peut aussi enrichir le bloc de constitutionnalité. Ainsi, le Conseil d’Etat a consacré 

de principes fondamentaux reconnus par les lois de la république. A partir de 1971 dans sa décision 

« Liberté d’association » le Conseil Constitutionnel a consacré une série de principes fondamentaux 

reconnus par les lois de la République qui ont une valeur constitutionnelle. Ils ont une origine écrite 

(législation républicaine).  

Le Conseil d’Etat a lui-même dégagé des principes de ce genre comme dans l’arrêt d’assemblé du 3 

juillet 1996 « Moussa Koné » dans lequel il consacre le principe de refus de l’extradition d’un étranger 
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dans un but politique. Ce principe est consacré comme un principe constitutionnel. L’enjeu était 

important dans cette affaire, qui était la conséquence d’un changement de régime au Mali, mais ce 

n’était pas pour infraction politique mais pour une infraction au droit commun qui masquaient selon 

eux pour des buts politiques (ils pensaient que c’était un opposant politique).  

Cet arrêt a donné lieu à un débat important en doctrine car beaucoup ont pensé que le Conseil d’Etat 

allait trop loin, marchait sur les terres du Conseil Constitutionnel. Beaucoup d’auteurs ont défendu 

l’idée selon laquelle le Conseil Constitutionnel aurait le monopole de l’interprétation de la 

Constitution ce qui est faux : aucune disposition ne donne au Conseil Constitutionnel le monopole, il 

a simplement le monopole du contrôle de la conformité des lois à la Constitution.  

Le Conseil d’Etat a dès 1956 consacré des principes fondamentaux comme celui de la liberté 

d’association mais c’était sous la IVème République, et il n’y avait pas encore de Conseil Constitutionnel 

et donc pas de conflits potentiels. En 1971, si le Conseil Constitutionnel a fait de la liberté 

d’association un principe fondamental, c’est en référence à ce vieil arrêt du Conseil d’Etat qui a aussi 

reconnu que le principe de laïcité était un principe fondamental. 

Section 2 : La soumission de l’administration à la loi 

L’administration participe à la fonction gouvernementale d’exécution des lois. C’est d’ailleurs la 

première mission du gouvernement et du pouvoir règlementaire. L’article 21 de la Constitution confère 

au Premier Ministre la mission d’assurer l’exécution des lois et pour ce faire, il dispose du pouvoir 

règlementaire, du pouvoir de prendre des règlements administratifs. Plus généralement, 

l’administration doit agir conformément à la loi. Il appartient donc au juge administratif de soumettre 

l’administration à la loi en contrôlant les actes de l’administration.  

Le professeur René Chapus avait ainsi une formule extrêmement célèbre : « Le juge administratif est 

le serviteur de la loi et le censeur des décrets. » (A). Mais aujourd’hui, le juge administratif doit veiller 

à l’application du principe de la légalité administrative dans le respect de la hiérarchie des normes et 

c’est une mission beaucoup plus complexe car la hiérarchie des normes est composée de normes 

potentiellement contradictoires ; c’est le juge qui devra trancher les conflits de norme en soumettant 

l’administration au droit et non plus simplement à la loi (B). 

A. Le juge administratif : un serviteur de la loi 

Le juge administratif exerce le contrôle de la légalité des actes administratifs. Par ce biais il garantit 

donc le respect de la loi par l’administration. Concrètement, cela signifie que le juge censure les 

empiètements du pouvoir règlementaire dans le domaine législatif. C’est une première manifestation 

de ce contrôle de légalité de l’administration. Le gouvernement peut être tenté de s’immiscer dans le 

domaine de la loi, essentiellement contenu dans l’article 34 et de remettre l’application matérielle, le 

gardien du domaine de la loi est le juge administratif et en pratique plus souvent le Conseil d’Etat. 

Ce contrôle de légalité peur prendre une autre forme : le juge fait attention que l’administration se 

conforme dans l’édiction de ses décisions, aux règles posées par la loi. Il s’agit ici des règles de 

compétences, de formes, de procédures ou encore de buts donnés par le législateur. On a ainsi 

quantité de dispositions législatives qui régissent la procédure administrative non contentieuse, cela 

présidant à l’élaboration d’un acte administratif unilatéral avec depuis le 1er janvier 2016 un nouveau 

Code. 

Enfin, le juge peut aussi s’assurer que les actes administratifs respectent les lois : il assure la 

supériorité des lois sur tous les actes administratifs, qu’ils soient individuels ou réglementaires. On ne 
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parle plus ici des règles de procédures mais de règles substantielles, de fond. Ils doivent respecter le 

contenu des lois. Ce contrôle de légalité est traditionnellement exercé au moyen de recours 

contentieux, et plus particulièrement du recours pour excès de pouvoir, principal recours contentieux. 

Il est à la disposition des administrés qui peuvent saisir le juge administratif pour lui demander de 

contrôler la légalité d’un acte administratif. Le cas échéant, le juge administratif pourra annuler l’acte 

administratif illégal. 

Il y a des cas d’ouverture du contrôle pour excès de pouvoir. Le principal cas d’annulation (= cas 

d’ouverture pour excès de pouvoir) est la violation de la loi. Aujourd’hui par violation de la loi il faut 

entendre violation du droit. Le recours pour excès de pouvoir vise donc à sanctionner l’administration 

de sa violation du droit. 

Le juge administratif est donc un gardien de la légalité administrative au sens où il est surtout un 

gardien du droit. 

B. Le juge administratif : un gardien du Droit 

Le juge administratif se considérait traditionnellement comme garant du respect des lois par 

l’administration. Par conséquent, le juge administratif s’interdisait de contrôler la conformité des lois 

à la Constitution. Son rôle était de lutter contre l’arbitraire administratif, de contribuer à la soumission 

de l’administration à la loi et d’être « le censeur des décrets » mais en aucun cas de contrôler la loi et 

plus particulièrement de contrôler la constitutionnalité des lois.  

Le président Bruno Genevoix écrivait en écho à Chapus « Le Conseil d’Etat n‘est pas le censeur de la 

loi au regard de la Constitution. » Il est le censeur des décrets, mais il est le serviteur de la loi. Voilà 

pourquoi le juge administratif refusait traditionnellement toute forme de contrôle de 

constitutionnalité des lois, ce n’était pas propre au juge administratif : le juge judiciaire s’y refusait 

aussi.  

Dans la représentation traditionnelle, les juges français se sont constamment refusé à contrôler la 

constitutionnalité des lois, que cela soit par voie d’action ou d’exception.  

On évoque par contrôle par lois d’action, le recours contentieux dirigé contre une loi. Il ne peut être 

jugé par le Conseil d’Etat car il est estimé que le Conseil d’Etat est compétent pour des actes 

administratifs. Ce refus du contrôle de constitutionnalité des lois valait également par voie 

d’exception par ce qu’on appelle l’exception d’illégalité. C’est un mécanisme complexe : si on attaque 

une décision administrative, elle est elle-même prise sur la base d’un décret. On estime que la décision 

attaquée est conforme au décret. Mais on pense que ce décret est contraire à une loi. On va donc 

exciper de l’illégalité du décret. On doit constater en tant que juge l’illégalité du décret, ne pas 

l’appliquer au litige et en conséquence constater l’illégalité de la décision attaquée. Dans cette 

hypothèse la décision est privée de base légale car elle a été prise sur le fondement d’un décret lui-

même illégal. Le recours pour excès de pouvoir est enfermé dans un délai de contentieux qui fait 

qu’on ne peut pas normalement demander l’annulation d’un acte administratif à tout moment, mais 

l’exception peut être invoquée en permanence.  

On s’est alors demandé si le juge administratif ne pouvait pas contrôler par voie d’exception la 

constitutionnalité des lois. Au début du XXème siècle, des auteurs ont milité pour un contrôle 

décentralisé de constitutionnalité des lois et le Conseil d’Etat a refusé dans un arrêt célèbre (arrêt de 

section) du 6 novembre 1936 « Arrighi » dans lequel le Conseil d’Etat refuse d’examiner l’exception 

d’inconstitutionnalité d’une loi et les termes employés sont clair : « en l’état actuel du droit public 
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français, ce moyen n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil d’Etat statuant au 

contentieux. ».  

Par les premiers mots, il laisse cependant une porte ouverte, il y a une tentation mais pour des raisons 

pragmatiques, il ne s’engage pas dans cette voie car il y a des enjeux politiques liés à la survie de 

l’institution jusque dans les années 1960 : il a donc peur d’une riposte de la part du législateur. Ce 

refus de contrôle de constitutionnalité des lois par le juge administratif a été répété de manière 

constante au XXème siècle mais à partir de 1958 il trouve un nouveau fondement dans l’existence du 

Conseil Constitutionnel : 5 janvier 2005 « Deprez et Baillard » le Conseil d’Etat se donne la peine de 

motiver son arrêt pour expliquer pourquoi il n’y a pas de contrôle et il invoque les travaux 

préparatoires de la Constitution de 1958.  

Ce rejet a malgré tout posé problème, notamment un problème en présence d’un acte administratif 

conforme à une loi elle-même inconstitutionnelle. La jurisprudence Arrighi avait un effet frustrant 

pour le requérant : le juge saisi de l’acte administratif pouvait seulement contrôler sa conformité à 

la loi : or l’acte est légal et le recours rejeté, mais le juge ne pouvait pas porter d’appréciation sur la 

politique elle-même ni contrôler directement la constitutionnalité de l’acte administratif. On dit que 

la loi fait écran entre l’acte administratif et la Constitution. C‘est le problème de l’écran législatif ou la 

théorie de la loi écran, car la loi s’interpose entre l’acte administratif et la Constitution. Le juge s’il 

confronte l’acte à la Constitution, il porterait implicitement une appréciation sur la loi.  

Le problème de l’écran législatif aboutit au paradoxe normatif suivant : dans les faits le juge 

administratif fait prévaloir la loi inconstitutionnelle sur la Constitution. Or dans un système juridique 

avec la hiérarchie des normes, ce genre de situation est illogique. 

Il est vrai que le juge administratif a développé une série de techniques pour éviter cela. La théorie de 

l’écran transparent c‘est l’hypothèse que la loi ne contient qu’une règle de compétence et se borne à 

donner compétence au pouvoir règlementaire mais il n’y a pas de règle de fond. L’innovation vient du 

constituant avec l’introduction de la Question Prioritaire de Constitutionnalité. 

Depuis cela, le problème de l’écran législatif est très largement résolu. Il est possible aujourd’hui 

devant toutes les juridictions administratives de soulever une Question Prioritaire de 

Constitutionnalité, notamment dans le cas d’un écran loi. Si l’acte administratif attaqué est conforme 

à la loi mais qu’on suspecte l’inconstitutionnalité de la loi, on double notre recours d’une demande de 

Question Prioritaire de Constitutionnalité qui permettra de régler la question de la constitutionnalité 

de la loi. C’est un mécanisme assez complexe qui fait participer plusieurs niveaux de la juridiction 

administrative avec des fonctions de filtre par le Conseil d’Etat, c’est le Conseil Constitutionnel qui 

examinera la constitutionnalité de la disposition législative. Enfin, le mécanisme de Question Prioritaire 

de Constitutionalité ne vaut que pour les droits et libertés garantis par la Constitution. 

Enfin, la Question Prioritaire de Constitutionnalité d’une manière assez inattendue amène le juge 

administratif à exercer tout de même une forme de contrôle de constitutionalité des lois car parmi 

les conditions de recevabilité de la Question Prioritaire de Constitutionnalité, il y a le caractère sérieux 

de la question. Le caractère sérieux est apprécié d’abord devant la juridiction administrative. Cela est 

en pratique exercer un contrôle de constitutionnalité car si la question est jugée pas sérieuse, elle 

ne sera pas transmise au Conseil Constitutionnel. Ce que peut faire le juge administratif c’est 

uniquement rejeter la demande, il ne peut pas lui-même invalider la loi. Si la question est sérieuse, elle 

pourra être renvoyé au Conseil Constitutionnel qui lui décidera d’abroger la loi comme 

inconstitutionnelle. 
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Au travers de cette réforme, le juge administratif est devenu un juge de la loi mais il l’était depuis 

plusieurs années puisqu’il contrôlait la comptabilité des lois aux conventions internationales depuis les 

années 1980.  

Section 3 : l’administration source du droit 

L’administration est aussi à l’origine des règles de droit et elle doit respecter les règles de droit dont 

elle est l’auteur. En effet, l’administration édicte ce que l’on appelle des règlements administratifs.  

Les règlements administratifs sont des actes administratifs unilatéraux à portée générale et 

impersonnelle. Il ne s’agit donc pas d’actes visant nominativement des destinataires (on parlerait alors 

d’actes individuels). 

Le pouvoir règlementaire de l’administration est un pouvoir normatif et, en tant que tel, a été et est 

encore comparé au pouvoir législatif. Or, ce dernier est encore tout entier compris dans le Parlement : 

« Le Parlement vote la loi » (article 34) même si le gouvernement est également un législateur délégué. 

On a néanmoins une différence de taille entre pouvoirs législatif et réglementaire. 

Le pouvoir réglementaire est partagé entre une très grande pluralité d’autorités : il existe une grande 

variété de règlements administratifs. On peut ainsi les classer par auteur, par forme, par place dans la 

hiérarchie des normes…  

En pratique, ces règlements ont les appellations les plus variées. Souvent, ils s’appellent « arrêtés » 

(plus commun) ou « décrets » (plus hautes sphères administratives) mais peuvent également être des 

« délibérations de conseil municipal ». Parfois, un règlement administratif est simplement une 

« décision » (c’est le cas lorsqu’il est pris par une Autorité Administrative Indépendante), parfois il a 

un nom plus surprenant : « une circulaire règlementaire », une « recommandation », un 

« communiqué » … Il n’y a pas en droit administratif de ce point de vue un grand formalisme. Peu 

importe le nom, c’est la substance qui prévaut. Si cette substance est matériellement règlementaire, 

il s’agira d’un règlement administratif, peu importe son nom. 

Ces règlements occupent une place particulière dans la hiérarchie des normes. 

A. Le partage du pouvoir règlementaire 

La Constitution organise la répartition de la compétence règlementaire entre le chef de l’Etat et le 

chef du gouvernement. C’est d’ailleurs une innovation remarquable de la Constitution de 1958 car en 

droit, dans la Lettre des textes constitutionnels, jusqu’alors, le pouvoir règlementaire de droit commun 

était attribué à une seule autorité administrative de l’Etat : le Président de la République sous la IIIème 

République, le Président du Conseil sous la IVème.  

Le pouvoir règlementaire général est exercé en vertu de la Constitution par le Premier Ministre. Cela 

apparaît à l’article 21 de la Constitution : 

ARTICLE 21 

« Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il 

assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir 

réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. 

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. » 

Constitution de 1958 
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Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités 

prévus à l'article 15. 

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une 

délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. Le Premier ministre dispose du pouvoir 

règlementaire d’abord pour l’application des lois mais aussi pour des objectifs autonomes. Ce pouvoir 

règlementaire est exercé sous réserve de la compétence du Président de la République. Cette 

compétence est mentionnée à l’article 13 de la Constitution. 

ARTICLE 13 

« Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres. 

Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. 

[…] 

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que 

les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par 

lui délégué pour être exercé en son nom. » 

Constitution de 1958 

Les décrets en Conseil des ministres doivent donc être signés par le chef de l’Etat, et on déduit de cette 

exigence que le Président de la République dispose d’un pouvoir règlementaire. Seuls les décrets qui 

ne sont pas signés par le Président de la République restent de la compétence règlementaire du 

Premier ministre.  

Tous les décrets ne sont pas nécessairement règlementaires : un décret peut être un acte 

administratif mais il peut aussi être un acte règlementaire ou individuel. Il doit simplement être pris 

par une des plus hautes autorités de l’Etat pour être qualifié de décret, mais cela n’assure rien pour 

son contenu. 

Par exemple, la nomination des préfets s’effectue par décret, mais il s’agit d’un décret individuel qui 

vise des personnes nominativement. Un décret peut aussi être règlementaire : c’est par exemple le cas 

des décrets d’application de lois.  

Le Président de la République, par sa signature, devient auteur de l’acte administratif règlementaire 

délibéré en Conseil des ministres. Il en va de même pour les ordonnances qui présentent, jusqu’à leur 

ratification par le Parlement, possèdent un caractère règlementaire.  

Dans quelle hypothèse un décret doit faire objet d’une délibération en Conseil des ministres ? 

Parfois, c’est une obligation imposée par un texte : la Constitution, un texte législatif voire même un 

règlement. Ainsi, des décrets en Conseil des Ministres peuvent prévoir l’adoption de futurs décrets en 

Conseil des Ministres. C’est par exemple le cas du décret qui régit les attributions des ministres lui-

même issu d’un décret.  

Cela peut également être une manifestation de volonté de la part du chef de l’Etat. Celui-ci a la maîtrise 

de l’ordre du jour au Conseil des Ministres qu’il préside. Il peut donc décider quel projet de décret sera 

inscrit à l’ordre du jour et sera discuté en conseil des ministres. Cette faculté confère en pratique un 

formidable pouvoir règlementaire au Président de la République, qui peut retirer l’intégralité du 

pouvoir règlementaire du Premier Ministre.  
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Seul un décret en conseil des ministres peut modifier ou abroger un autre décret en conseil des 

ministres. C’est ce que le Conseil d’Etat a décidé dans un arrêt d’assemblée du 10 septembre 1992 

« Meyet ». Cette question n’était pas du tout réglée par la Constitution ou par un autre texte.  

Le Conseil d’Etat a ainsi construit une théorie du parallélisme des formes et des compétences : un 

acte pris selon certaines formes et procédures ne peut être modifié ou supprimé que par un acte qui 

respecte les mêmes formes et suit les mêmes procédures. 

Cela renforce le pouvoir règlementaire du Président de la République : une fois qu’il prend un décret, 

il est le seul à pouvoir modifier ou supprimer ce décret. C’est uniquement lorsque le chef de l‘Etat 

délègue compétence au Premier Ministre en conseil des ministres que celui-ci peut agir. Cette solution 

de l’arrêt Meyet renverse le rapport de force entre Président de la République et Premier Ministre : 

c’est le premier qui a la maîtrise du pouvoir règlementaire sous la Vème République, alors que le second 

en était titulaire dans la Constitution. 

Les ministres eux-mêmes n’ont pas de pouvoir règlementaire général. Cela explique certaines 

mauvaises pratiques des ministres qui, en tant que chef d’une administration, sont souvent tentés 

d’exercer un véritable pouvoir règlementaire : ils agissent sous couvert de circulaires administratives. 

La circulaire est normalement un acte pris par un chef de service adressé à ses subordonnés. Le chef 

de service va, dans cette circulaire, interpréter le droit et expliquer la manière doit être appliqué ce 

droit par ses subordonnés. 

Dans la vie administrative, les circulaires pèsent plus souvent que les lois : le réflexe de l’agent 

administratif est de les consulter en priorité car ils sont empreints d’une autorité hiérarchique 

puisqu’ils sont élaborés par un supérieur hiérarchique. Sous couvert de circulaires, il y a parfois de 

véritables règlements. Les ministres prennent des règlements sous l’appellation de « circulaires » alors 

même qu’ils n’en ont pas le pouvoir. Dans ce cas, la circulaire réglementaire peut être déférée au juge 

administratif et annulée par celui-ci.  

Néanmoins, les ministres ont un pouvoir indirect qu’est celui de contreseing (article 19 et 22). Les 

actes du chef de l’Etat sont contresignés par le premier ministre et par les ministres responsables. 

L’article 22 ajoute que les actes du Premier Ministre sont également contresignés par les ministres 

chargés de leur exécution. Le contreseing ministériel produit des effets juridiques : les ministres qui 

contresignent le décret sont chargés juridiquement d’assurer leur exécution et peuvent prendre des 

arrêtés ministériels pour l’exécution du décret du premier ministre. Le contreseing du ministre investit 

celui-ci d’une compétence importante pour l’exercice du pouvoir règlementaire général. 

Le Premier Ministre peut déléguer sa compétence règlementaire à un ou plusieurs ministres. Il peut 

s’agir d’une délégation de signature, de pouvoir, de compétence : « Il peut déléguer certains de ses 

pouvoirs aux ministres. » Article 21 – 2)  

Les ministres exercent alors une véritable compétence règlementaire, c’est-à-dire le pouvoir de 

prendre légalement des actes juridiques. Ce pouvoir est considéré comme une fonction dans notre 

système juridique : il n’est pas la propriété d’une autorité publique. Il ne peut pas l’exercer librement. 

Une compétence doit être prévue par un texte émanant d’une autorité ou d’un pouvoir supérieur (la 

Constitution dans le cas du chef de l’Etat par exemple). Une compétence doit être exercée par son 

titulaire dans le but de l’intérêt général ; si elle est déléguée, ce n’est pas un abandon de compétence 

mais une simple délégation qui peut être reprise.  

Les ministres disposent d’un pouvoir règlementaire autonome en qualité de chef de service. Ils n’ont 

pas de pouvoir règlementaire général mais en tant que chef d’une administration, ils disposent d’un 
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pouvoir règlementaire autonome. Ce pouvoir existe sans habilitation législative. Il est limité dans 

l’organisation et le fonctionnement de son service. C’est une nécessité de bon fonctionnement de 

l’administration, qui est rappelée dans l’arrêt de section du 7 février 1936 « Jamart » et confirmé dans 

un autre arrêt du Conseil d’Etat du 7 juillet 1950 « Dehaene ». 

Ce pouvoir règlementaire autonome est extrêmement important car il permet aux ministres de 

règlementer l’exercice du droit de grève. En effet, le préambule de la Constitution de 1946 prévoit 

que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent, pour les salariés du secteur 

privé comme pour les agents publics. Il appartient au chef de service de règlementer le droit de grève 

en conciliant le droit constitutionnel de faire grève et le principe constitutionnel de continuité du 

service public. Le juge vérifie ensuite que les mesures prises par le chef de service ne sont pas 

disproportionnées. 

Le législateur peut également donner un pouvoir règlementaire au ministre pour l’application d’une 

loi dans son domaine de compétences. Cette attribution d’un pouvoir règlementaire par le législateur 

peut paraître problématique au regard de la Constitution et notamment de l’article 21 qui réserve au 

Premier Ministre l’exercice du pouvoir règlementaire général.  

Le Parlement peut-il porter atteinte à la compétence constitutionnelle du Premier Ministre ? Cette 

question a été tranchée par le Conseil Constitutionnel qui a admis la possibilité sous certaines 

conditions pour le législateur de conférer le pouvoir règlementaire à d’autres autorités que le Premier 

Ministre. C’est notamment le cas lors de la décision du Conseil Constitutionnel du 17 janvier 1989 

concernant le conseil supérieur de l’audiovisuel dans laquelle le Conseil Constitutionnel admet une 

délégation de pouvoir règlementaire à une autre autorité administrative que le Premier Ministre ou le 

chef de l’Etat si elle est prévue par la loi et si elle a une portée limitée.  

Sur le fondement de cette jurisprudence, le législateur a pu donner une autorité règlementaire à de 

très nombreuses autorités administratives : les ministres, les AAI, à des établissements publics voire 

même à des organismes de droit privé (par exemple à des associations comme des fédérations 

sportives ou de chasse). Il s’agit dans tous les cas d’un pouvoir règlementaire dérivé (par opposition 

au pouvoir règlementaire autonome). Il est ici dérivé de la loi. En plus d’être dérivé, ce pouvoir 

règlementaire est spécial, c’est-à-dire qu’il est limité à des domaine spécialisés, souvent très 

techniques, par opposition au pouvoir règlementaire général.  

L’article 72 de la Constitution reconnaît aux collectivités territoriales un pouvoir règlementaire dans 

l’exercice de leur compétence. Ce pouvoir règlementaire est limité territorialement : il s’agit d’un 

pouvoir règlementaire local, à la différence du pouvoir règlementaire national du chef de l’Etat. Une 

collectivité territoriale qui prendrait un règlement pour une autre territoire que celui qu’elle 

administre se verrait empêcher car elle n’est pas compétente pour le faire. Surtout, le pouvoir 

règlementaire local est subordonné au pouvoir règlementaire général.  

Il existe une exception à cette subordination, la possibilité reconnue aux collectivités territoriales de 

déroger à titre expérimental à des lois ou règlements qui concernent leur compétence. L’article 72, 

alinéa 4 prévoit ce droit à l’expérimentation qui doit après un certain temps s’arrêter ou être étendue 

et devenir une forme de droit commun. 

On est passés d’un pouvoir règlementaire très concentré à une époque où il n’y avait pas de 

déconcentration et d’Autorités Administratives Indépendantes, où le pouvoir appartenait à un 

homme, à un pouvoir très déconcentré qui appartient à quantité d’autorités différentes. Cette 

diffusion du pouvoir règlementaire a entraîné une diversification et une multiplication des 

règlements.  
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B. La place intermédiaire des règlements dans la hiérarchie des normes 

Le règlement occupe une place intermédiaire dans la hiérarchie des normes. En effet, ils sont des 

actes de l’administration, administration soumise à la légalité administrative. Ils sont donc inférieurs à 

la Constitution, au droit international et de l’Union Européenne, aux lois et actes législatifs, aux 

principes généraux du droit dégagés par les grandes jurisprudences. En même temps, ils sont 

supérieurs aux actes administratifs individuels. 

On voit ainsi que l’administration en tant qu’autorité règlementaire est à la fois soumise à la légalité 

administrative et aux sources de cette légalité puisqu’elle produit des règlements administratifs qui 

devront être respectés, notamment dans le cas des décisions individuelles. Il existe ainsi une double 

hiérarchie : entre les règlements administratifs et les décisions individuelles et entre les règlements 

administratifs eux-mêmes. Ceux-ci entretiennent entre eux des rapports hiérarchiques. 

La hiérarchie des normes n’est pas donnée autrement qu’en partie : la Constitution apporte des 

éléments de classification, mais cela offre une hiérarchie incomplète. Le rôle du juge administratif est 

souvent de construire la hiérarchie des normes. Face à la multitude des règlements, c’est le juge 

administratif qui a construit une hiérarchie des normes administratives qui s’intègre à la hiérarchie des 

normes en général. 

La hiérarchie des règlements administratifs renvoie d’abord à la hiérarchie des organes de 

l’administration. Cela permet de penser une hiérarchie organique des actes administratifs 

réglementés. Un arrêté préfectoral doit par exemple respecter un décret du Premier Ministre ; un 

arrêté ministériel doit respecter un décret du premier ministre. Un décret du Premier Ministre devrait 

respecter un décret du Président de la République même s’il n’y a pas véritablement de rapport 

hiérarchique entre ces deux individus. 

Ce principe de hiérarchie organique connaît quelques aménagements. Il y a des cas où l’autorité 

inférieure peut prendre des mesures plus sévères, restrictives, que l’autorité supérieure. C’est le cas 

en matière de police administrative. Les autorités de police, pour assurer le maintien de l’ordre public, 

disposent d’un pouvoir règlementaire.  

L’ordre public n’est pas une notion abstraite : son contenu n’est défini que par une situation 

concrète, les nécessités de l’ordre public. Ces nécessités varient en cas d’état d’urgence, selon 

l’endroit, la période… C’est pourquoi l’autorité la plus proche du terrain est la mieux placée pour 

prendre une mesure de police ; l’autorité de police inférieure peut alors déroger aux règlementations 

supérieures lorsque les nécessités de l’ordre public imposent qu’elle prenne des mesures plus dures. 

C’est par exemple l’aménagement de zones de circulation dans les communes limitées à vitesse plus 

lente que les limitations générales. L’origine se trouve dans la jurisprudence avec l’arrêt du Conseil 

d’Etat 1902 « Commune de Néris-Les-Bains » : le préfet pouvait certes effectuer un pouvoir de police 

mais cela n’empêchait pas les maires de prendre des mesures plus sévères que les mesures du préfet. 

Il existe une seconde exception : les lois ou règlements peuvent investir des autorités inférieures 

d’une compétence propre. Le maire peut avoir une compétence propre qu’il tirerait de la loi. Dans ce 

cas, il n’y a plus de conflit entre des autorités inférieures et supérieures : la compétence est réservée 

à telle ou telle autorité et elle seule peut l’exercer. 

Une même autorité peut prendre des règlements différents. Le Premier Ministre prend des décrets 

simples et des décrets en conseil d’Etat. Existe-t-il une hiérarchie entre ces deux décrets qui émanent 

de la même personne ? Dans ce cas, la hiérarchie choisie est une hiérarchie formelle. La même autorité 

administrative prend ici des actes règlementaires selon des procédures plus ou moins solennelles, plus 
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ou moins contraignantes. L’acte qui est pris par l’intermédiaire de la procédure la plus solennelle prime 

sur le règlement qui est pris en suivant la procédure moins solennelle. Le décret en Conseil d’Etat est 

par exemple beaucoup plus solennel que le décret simple.  

Section 4 : le pouvoir normatif du juge 

A priori, parler d’un pouvoir normatif du juge pourrait sembler être une aberration. Dans la conception 

traditionnelle de notre système juridique, les juges ne jouent aucun rôle dans la création du droit. « Le 

juge n’est que la bouche qui prononce les paroles de la loi » (Montesquieu), ce qui voudrait dire que le 

juge n’a qu’un rôle mécanique. En réalité, il ne se limite pas à trancher des litiges : il participe 

pleinement à la fabrication du droit et la jurisprudence fait partie également des sources de la légalité 

administrative.  

A. La fonction normative de la jurisprudence 

La jurisprudence a une fonction normative qui se traduit au travers de Principes Généraux du Droit 

applicables même en l’absence de texte, c’est à dire de principes juridiques non-écrits qui s’imposent 

à l’administration et qui sont dégagés par le juge. La première manifestation de ce pouvoir normatif 

réside dans l’interprétation de la règle de droit. Le juge interprète la règle de droit qu’il applique au 

litige ; il peut interpréter les lois, le droit de l’Union Européenne, la Constitution…  

La fonction du juge consiste à trancher des litiges en disant le droit. Dire le droit et trancher des litiges, 

c’est la fonction juridictionnelle. Or, appliquer le droit amène le juge nécessairement à interpréter le 

droit pour permettre au droit d’appréhender des situations concrètes. Le juge, par son interprétation, 

accomplit une fonction de concrétisation de la norme. La norme est générale et impersonnelle, elle 

reste dans un certain degré d’abstraction qui nécessite la concrétisation par le juge pour être 

appliquée.  

Toute règle de droit peut nécessiter une interprétation. Le Conseil d’Etat a construit une théorie dite 

de l’acte clair dans ses rapports avec la Cour de Justice de l’Union Européenne et les juridictions 

judiciaires. Dans l’interprétation du droit de l’Union Européenne, il existe des règles particulières du 

fait de la volonté de la Cour de Justice de l’Union Européenne de ne pas proposer des interprétations 

trop divergentes qui ruineraient l’unité juridique de l’Union Européenne. Cela explique la possibilité 

de renvoyer devant la Cour de Justice pour interprétation d’un texte de droit de l’Union Européenne. 

Pour éviter ce renvoi, le Conseil d’Etat a utilisé la théorie de l’acte clair : il dit qu’une directive est claire 

donc qu’il a seulement à le lire pour en comprendre le texte alors qu’en réalité il l’interprétait lui-

même. En réalité, il ne voulait pas se placer sous l’autorité de la Cour de Justice de l’Union Européenne 

en renonçant à son pouvoir d’interprétation. Même la théorie de l’acte clair était une construction 

pour masquer le pouvoir d’interprétation du juge. Ce pouvoir d’interprétation est créateur de droit. 

L’interprétation ce n’est pas un acte de connaissance : on ne parvient pas, par une démarche 

totalement scientifique, le sens véritable d’une norme qui lui préexisterait. Il y a en réalité plusieurs 

sens d’un texte et le juge doit en choisir un pour trancher le litige. C’est davantage un acte de volonté 

que de connaissance, expression du pouvoir normatif du juge. On considère que l’interprétation fait 

corps avec la norme. Si le juge interprète la Constitution, son interprétation aura valeur 

constitutionnelle. C’est donc un pouvoir extrêmement puissant qui est donné au juge. 

C’est l’interdiction du déni de justice qui justifie la création de droit par le juge qui est présenté à 

l’article 4 du Code Civil. Le juge refuserait alors de juger du fait des lacunes du droit en se déclarant 

incompétent pour remplir une mission qui lui est donnée. Il faut donc que le juge puisse se substituer 
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au législateur, qu’il puisse créer du droit lorsqu’il en a besoin. C’est par exemple le cas dans l’arrêt 

Blanco. Parfois, les règles jurisprudentielles se dégagent progressivement, décisions après décisions ; 

parfois le Conseil d’Etat posera un arrêt de principe qui indiquera les règles. L’administration prend 

des actes administratifs unilatéraux mais peut aussi les modifier et les supprimer de deux manières 

soit en l’abrogeant soit en la retirant. L’abrogation produit un effet pour l’avenir. Le retrait est plus 

efficace : il supprime l’action de la décision administrative de façon rétroactive. 

On peut identifier deux problèmes posés par le pouvoir normatif du juge. 

Premièrement, une difficulté d’ordre politique : le juge n’a pas de légitimité démocratique. Dans un 

régime démocratique, le pouvoir d’édicter des règles doit revenir aux autorités démocratiquement 

élues. C’est pour cela que dans notre tradition juridique, on refuse que les juges prennent des arrêts 

de règlement comme les Parlements d’Ancien Régime. 

La seconde difficulté tient à la rétroactivité de la règle jurisprudentielle. Le juge statue sur la légalité 

d’un acte administratif après son adoption par l’administration. Il n’y a pas de contrôle a priori. Or, le 

jour venu, le juge pourra dégager une nouvelle règle jurisprudentielle, prendre un arrêt de principe qui 

modifie l’état du droit avec un effet rétroactif. Cette rétroactivité est proscrite en matière législative 

ou réglementaire. Le juge a développé des techniques pour atténuer cet effet négatif : le juge 

annonçait ses revirements de jurisprudence dans une affaire où le nouveau principe n’était pas 

appliqué.  

Le juge administratif a récemment mis en avant les préoccupations de sécurité juridique, dans un 

mouvement de fond qui concerne toutes les juridictions nationales et européennes du fait de 

l’influence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et de la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme. Le Conseil d‘Etat a admis la modulation dans le temps de ces solutions. Il s’est reconnu le 

pouvoir de différer dans le temps les effets d’une annulation. L’annulation contentieuse, jusqu’à la 

fin des années 1990, était toujours rétroactive ; aujourd’hui, le juge peut prononcer une annulation 

qui ne concerne que l’avenir, à partir d’une certaine date, ou laisser à l’administration le temps de 

modifier le droit. Cette première évolution a été consacrée dans un arrêt d’assemblée du Conseil d‘Etat 

dans l’arrêt du 15 mai 2004 « Association AC ! » dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de Justice 

de l’Union Européenne.  

Le Conseil d‘Etat s’est ensuite reconnu le pouvoir de différer dans le temps l’application d’une nouvelle 

règle jurisprudentielle. Il s’agit de l’arrêt d’assemblée du 16 juillet 2007 « société Tropic Travaux 

Signalisation » par lequel le Conseil d‘Etat crée une nouvelle voie de recours contentieux contre les 

contrats administratifs. Le Tribunal des Conflits en 2015 a lui-même accepté de différer dans le temps 

ses décisions. Le Conseil d‘Etat va transposer l’article 2 du Code Civil à son interprétation ; c’est 

reconnaître que le pouvoir du juge est un pouvoir normatif. 

La manifestation la plus éclatante de la fonction normative du juge sont les principes généraux du droit 

administratif. 

B. L’enrichissement de la légalité par les principes généraux du droit 

Le Conseil d’Etat s’est référé pour la première fois aux principes généraux du droit dans un arrêt 

d’assemblée de 1945 « Aramu » du 26 octobre 1945. La date n’est pas innocente : nous sommes en 

effet au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement concernant cette affaire, 

nous sommes dans la période de rétablissement de la légalité républicaine et d’épuration de la 

fonction publique. Mr Aramu était commissaire de police pendant la guerre en Algérie. Il a fait l’objet 

en 1944 d’une mesure de révocation dans le cadre de l’épuration de la fonction publique qui 
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accompagnait le recours du gouvernement républicain. Mr Aramu a contesté cette révocation devant 

le Conseil d’Etat. Il faut savoir qu’en droit de la fonction publique, c’est la plus grave sanction 

disciplinaire car elle a pour effet de faire perdre la qualité de fonctionnaire à celui qui est révoqué.  

Le Conseil d’Etat a annulé le décret de révocation de Mr Aramu pour la raison que Mr Aramu n’a pas 

été en mesure de se défendre. Une procédure disciplinaire est au fond une mesure répressive 

(sanctionner la violation de comportements professionnels) et à ce titre une procédure répressive doit 

respecter un certain nombre de garanties offertes aux personnes mises en cause et le Conseil d’Etat 

se fonde expressément sur « les principes généraux du droit applicables même sans texte » dans 

lesquels figure le principe du respect du droit de la défense.  

Le respect des droits de la défense est un principe général du droit qui s’applique même sans loi. Le 

Conseil d’Etat comme souvent a en vérité procédé par étapes. Il avait consacré quelques mois 

auparavant l’obligation de respecter les droits de la défense dans une procédure disciplinaire. Mais à 

l’époque il n’avait pas encore affirmé l’existence d’une catégorie juridique nouvelle, d’une catégorie 

de normes que sont les principes généraux du droit. Autrement dit, le véritable apport de l’arrêt 

Aramu c’est la consécration d’une catégorie de normes jurisprudentielles : les principes généraux du 

droit, qui contiennent notamment le respect des droits de la défense.  

Le respect des droits de la défense en tant qu’obligation s’imposant à l’administration avait été 

consacré quelques temps auparavant dans un arrêt de section du 4 mai 1944 : « Dame veuve 

Trompier – Gravier ». Cette dame était titulaire d’une autorisation de vendre des journaux dans un 

kiosque du boulevard saint Denis à Paris. Elle était donc titulaire d’une autorisation administrative 

d’occupation du domaine public mais elle n’exploitait pas elle-même ce kiosque, elle l’avait consacré 

à un gérant. Or elle avait manifestement voulu extorquer des fonds à ce gérant et le préfet de Paris 

avait pris une mesure disciplinaire contre elle en lui retirant à titre disciplinaire cette occupation de 

l’espace public. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a retiré la sanction disciplinaire au motif que 

l’administration n’avait pas respecté les droits à la défense de l’intéressée sans pour autant théoriser 

cette solution. 

Les principes généraux du droit préexistaient en quelque sorte à l’arrêt Aramu. Si le Conseil d’Etat 

n’affirmait pas l’existence d’une catégorie de norme appelée « principes généraux du droit », il en 

faisait application. Bien avant 1944 il y avait des jurisprudences où de manière implicite, le Conseil 

d’Etat appliquait des principes généraux du droit. On trouve des exemples dès le début du XXème siècle 

comme la mention du principe d’égalité de tous les citoyens devant les règlements administratifs. 

Il y a donc en 1945 non pas une invention mais une officialisation de ces principes généraux du droit 

ce qui pose une question : Pourquoi officialiser cette catégorie de normes à ce moment de l’histoire 

du droit administratif ? Pourquoi attendre 1945 pour assumer le pouvoir normatif du juge et 

pourquoi choisir cette date ? c’est le contexte historique qui l’explique. La catégorie des principes 

généraux du droit est consacrée en réaction au régime de Vichy. La France sort d’une époque qui est 

marquée par des atteintes graves aux libertés publiques commises par l’administration et le Conseil 

d’Etat ne s’est pas opposé à cette politique de discrimination du régime de Vichy. On trouve par 

exemple, à partir des années 1940, des arrêts du Conseil d’Etat qui rejettent systématiquement les 

recours des juifs pour excès de pouvoir. Le Conseil d’Etat se retranche à l’époque derrière le vide du 

droit positif : il n’y a pas de texte de valeur constitutionnelle qui proclame des droits, des principes 

porteurs de valeurs républicaines. A cela s’ajoute la crainte des hommes qui composaient l’institution 

et l’adhésion de quelques-uns d’entre eux à l’idéologie du régime de Vichy.  

Tout cela a conduit à une crise de légitimité en 1945 et c’est pour renforcer sa légitimité qu’il fait le 

choix d’officialiser la catégorie des principes généraux du droit. 
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La théorisation des principes jurisprudentiels se justifie en général par les lacunes du droit français, 

par le fait que jusqu’en 1958, notre système juridique n’est pas pourvu d’un catalogue de libertés et 

de droits fondamentaux effectivement protégés. Ce n’était pas le cas avant 1946 sous la IIIème 

République (les lois constitutionnelles de 1875 étaient purement techniques), malgré le préambule de 

la Constitution, mais il n’y a pas de vrai contrôle de constitutionnalité. Voilà l’utilité première des 

principes généraux du droit : combler les lacunes de la légalité administrative à une époque où la 

constitutionnalisation, l’internationalisation du droit administratif sont embryonnaires. Il a fallu 

attendre 1957 et surtout 1960 pour que le Conseil d’Etat reconnaisse la valeur juridique de la 

Déclaration des Droits de 1789. Avant cela, elle ne faisait pas partie des sources de la légalité 

administrative en tant que telle. 

Et puis la théorie jurisprudentielle du droit a eu pour avantage de permettre au Conseil d’Etat de 

dépasser le formalisme juridique. C’est ce formalisme juridique, ce positivisme de la loi excessif qui a 

pu expliquer que les juristes de la IIIème République ont pour beaucoup servis aveuglément le régime 

de Vichy. Avec la théorie des principes généraux du droit le Conseil d’Etat insère le droit positif dans 

un système de valeurs. Il considère que le droit ne peut se comprendre qu’en étant intégré à un 

système de valeurs. Cela pose la question de la légitimité du pouvoir normatif du juge d’une manière 

beaucoup plus forte que tous les exemples déjà évoqués.  

La question de la légitimité du pouvoir normatif du juge s’est essentiellement posée à propos de la 

formation, de la consécration de ces principes. La doctrine a longtemps débattu d’un sujet a priori 

assez simple : Le juge administratif crée-t-il les principes généraux du droit où se borne-t-il à les 

découvrir ? S’il crée les principes généraux du droit c’est accepter le pouvoir normatif du juge, il est 

créateur de droit comme le Parlement et éventuellement l’exécutif. Considérer que le juge découvre 

simplement les principes généraux du droit c’est admettre que ces principes préexistent à leurs 

découvertes et que les juges, par leurs méthodes scientifiques ont révélé des principes latents dans 

notre ordre juridique, pas encore compris et perçus mais dont le juge n’est pas au fond le créateur.  

Ce début renvoie à des conceptions très différentes du juge. On peut dire aujourd’hui que la 

consécration des principes généraux du droit est souvent un processus de découverte-création. Ce 

n’est ni totalement de la création ni totalement de la découverte mais c’est en vérité un processus 

mixte. Il emprunte à la découverte parce que les principes généraux du droit ne sont pas consacrés 

ex nihilo par le juge : ils puisent leurs racines dans la philosophie politique et sociale à l’origine du 

système juridique français. Ils correspondent à l’esprit général du droit français et aux valeurs 

dominantes de la société française. C’est pour cela par exemple que les principes généraux du droit 

vont très souvent avoir une proximité importante avec les dispositions de la Déclaration de 1789 ou 

du Préambule de 1946 : on considère que ces textes traduisent l’esprit général du droit et les valeurs 

de notre société.  

Mais le juge administratif s’inspire également du droit international et du droit européen. Il s’inspire 

au fond d’une conception libérale de la société qui se retrouve dans la Déclaration de 1789 et de la 

C.E.D.H. C’est une conception qui repose sur les droits de l’homme, les libertés individuelles, l’Etat de 

droit. Autrement dit, les principes généraux du droit ne sont jamais une création arbitraire du juge. Le 

plus souvent ce sont les requérants qui prétextent l’existence d’un principe et c’est le juge qui l’accepte 

ou non. Il est plus rare que le juge de lui-même invente un principe.  

Dans la formation de ces principes généraux du droit il y a aussi une forme de création car le juge 

décide d’ériger une règle en principe général du droit. Il accepte de faire d’une disposition particulière 

un principe général et cette simple disposition montre qu’il a un certain pouvoir de création. Par 

ailleurs, c’est lui qui décide du contenu du principe. La même expression n’aura pas forcément la même 
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signification : c’est le juge qui détermine le contenu de la norme jurisprudentielle du principe général 

du droit. C’est donc bien une part de création. Cela entraîne des critiques de gouvernement des juges. 

Il serait impossible et fastidieux que d’énumérer l’ensemble de ces principes mais si on doit s’efforcer 

de classer ces principes généraux du droit on va distinguer deux générations qui en vérité ne se 

succèdent pas mais se superposent. 

La première génération se rattache à la tradition libérale de la Déclaration de 1789, actualisée par le 

préambule de 1946. Cette génération est apparue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et 

dans les années 1950 mais cette première génération se poursuit et continue à être déclinée. Ces 

principes généraux du droit se caractérisent d’abord par leur degré de généralité ; ils ne sont pas 

propres à un domaine particulier. Ils se caractérisent aussi par leur degré plus élevé d’abstraction.  

On peut rattacher ces principes au moins à trois grandes valeurs au fondement de notre ordre 

juridique : liberté, égalité, sûreté. Il y a des principes généraux du droit qui se réclament de l’idée de 

liberté : la liberté de conscience, d’opinion, d’aller et venir, la liberté du commerce et de l’industrie. Il 

en va de même pour l’égalité : égalité devant la loi et les règlements, égalité des usagers du service 

public, égal accès à la fonction publique, devant l’impôt et les charges publiques. 

Enfin il y a ceux qui se rattachent au principe de sûreté : toute décision administrative peut faire l’objet 

d’un recours pour excès de pouvoir. Ce recours garantit aux administrés la possibilité de faire 

triompher le droit et donc offre une protection contre l’arbitraire administratif. On peut également 

attacher le principe selon lequel toute décision de justice peut faire l’objet d’un recours en cassation.  

D’autres principes peuvent êtres cités : les principes du droit de la défense, de sécurité juridique, et 

d’impartialité des autorités administratives qui protègent l’intérêt général. Les autorités 

administratives et ses agents ne doivent pas faire que la loi fasse primer l’intérêt particulier et donc ne 

pas avoir de parti pris dans l’examen des affaires. Cette première génération se continue : le principe 

de sécurité juridique a été consacré en 2006.  

Les principes généraux de la seconde génération sont apparus dans les années 1970 et n’ont pas le 

même degré de généralité mais ont un caractère plus technique et particulier. En vérité ces principes 

de la deuxième génération appartiennent à des branches des domaines du droit administratif comme 

le droit des étrangers. Il existe ainsi des principes généraux du droit des étrangers comme le droit à 

une vie familiale normale mais aussi les principes généraux des droits de l’extradition : l’interdiction 

d’extrader un étranger vers un Etat qui risque de le persécuter ou d’extrader un étranger vers un Etat 

dont le système judiciaire ne respecte pas les droits et libertés fondamentales des personnes.  

Ce sont des principes généraux du droit qui sont venus accorder une protection particulière aux 

étrangers avant qu’ils soient consacrés par des lois et des conventions. Il y a également des principes 

généraux du droit du travail, qui sont intéressants car ils constituent un socle commun à tous les 

travailleurs, qu’il s’agisse de fonctionnaires, d’agents publics non fonctionnaires ou de salariés de droit 

privé. Il y a des agents qui ne sont pas liés par un contrat avec la fonction publique mais aussi des 

contractuels de droit public et il y a évidemment au-delà, des salariés de droit privé qui peuvent avoir 

un employeur public. Pour tous ces travailleurs il y a des principes communs comme l’interdiction de 

licencier une femme enceinte sous motif de sa grossesse ou le droit à un salaire minimum.  

Quelle est la force juridique de ces principes ?  

Ces principes s’imposent à toutes les autorités administratives, même aux plus hautes autorités de 

l’Etat, y compris le Président de la République et le Premier Ministre dans l’exercice de leurs 

attributions administratives. Cela a été consacré dès 1959 dans un arrêt de section du Conseil d’Etat 
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du 26 juin 1959 « Syndicat général des ingénieurs-conseils ». Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat déclare 

« Les principes généraux du droit s’imposent à toute autorité règlementaire même en l’absence de 

dispositions législatives ». Ces principes, doivent donc être respecté par toutes les autorités 

administratives. Il est vrai que cette affaire concernait au fond une question secondaire car il s’agissait 

d’un décret du Président du Conseil de la IVème République qui agissait en qualité de législateur colonial. 

En effet, le chef du pouvoir exécutif était à l’égard des colonies investi d’un pouvoir normatif, à l’instar 

du pouvoir législatif du Parlement et il pouvait prendre des décrets dans le domaine de la loi, contesté 

dans cette affaire.  

A cette occasion le Conseil d’Etat juge que même ces décrets sont soumis aux principes généraux du 

droit. C’est d’ailleurs ce que le Conseil d’Etat va déterminer. C’est un arrêt rétrospectif en 1959 : la 

solution est vite appliquée au système constitutionnel de la Vème République. Le Conseil d’Etat juge en 

1960 que les principes généraux du droit s’imposent au règlement autonome de l’article 37 de la 

Constitution, c’est-à-dire aux décrets pris par le Premier Ministre et le Président de la République sur 

la base de cet article. Cela est affirmé dans un arrêt du Conseil d’Etat du 28 octobre 1960 : « Martial 

de Laboulaye » et va plus loin en 1961 en jugeant que les ordonnances de l’article 38 de la Constitution 

sont également soumises aux principes généraux du droit. Cette solution est posée dans un arrêt 

d’assemblée du 24 novembre 1961 : « Fédération nationale des syndicats de police. »  

Les ordonnances sont des actes juridiques de nature particulière : ce sont des ordonnances prises en 

Conseil des Ministres et elles permettent à l’exécutif de pénétrer dans le domaine de la loi et de 

réglementer, de légiférer dans des matières qui relèvent de la compétence du législateur. Ces 

ordonnances, lorsqu’elles sont signées, sont des actes administratifs car leur auteur appartient au 

pouvoir exécutif, simplement ces ordonnances qui sont autorisées par une loi d’habilitation doivent 

être ratifiées par le législateur ce qui fait d’elles des actes à valeur législative. Ainsi avant la ratification, 

c’est un règlement administratif, après, elle devient un acte à valeur législatif de manière rétroactive. 

Dans cet arrêt de 1961, le Conseil d’Etat juge que le pouvoir exécutif, lorsqu’il prend des ordonnances 

ne peut pas violer les principes généraux du droit sauf si le législateur dans la loi d’habilitation l’a 

expressément autorisé à déroger à un principe général du droit. Cette exception législative est 

aujourd’hui extrêmement difficile car nombre de principes généraux du droit ont une valeur 

constitutionnelle.  

Autrement dit, une loi d’habilitation qui porterait atteinte à un principe constitutionnel risque la 

censure. Cette même loi pourrait être contrôlée au regard des conventions internationales qui 

protègent les mêmes principes et risquerait d’être considérée comme incomptable avec ces 

conventions. Cette exception législative est donc principalement théorique. Ces exemples sont tout à 

fait significatifs.  

Un des prolongements de cette jurisprudence a donné lieu à un contentieux célèbre qui a dépassé le 

cadre juridique pour être un sujet de tensions politique : il s’agit de l’arrêt « Canal » de 1962 : arrêt 

d’assemblée rendu le 19 octobre 1962. Cet arrêt Canal concerne des ordonnances particulières. Il ne 

s’agit pas des ordonnances de l’article 38 mais de celles que le Président de la République avait pu 

prendre en application de la loi référendaire autorisant la signature des accords d’Evian. Sur la base de 

cette loi référendaire (votée par référendum) le chef d’Etat avait pris des ordonnances et en particulier 

une ordonnance instituant une cour militaire de justice. C’est cette ordonnance qui a été annulée par 

le Conseil d’Etat au motif que l’absence de tout recours contre les décisions de cette cour violait les 

principes généraux du droit pénal (cf. principes de première génération : toute décision peut faire 

l’objet d’un recours en cassation, ce qui n’était pas prévu dans la cour militaire de justice). Mais la 

création de cette cour était liée aux attentats commis par l’O.A.S. à la fin de la guerre d’Algérie et au 

lendemain de l’indépendance officielle du pays.  
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Cette cour militaire de justice avait eu l’occasion de condamner à mort plusieurs membres de l’O.A.S. 

notamment Mr André Canal qui était le responsable territorial de l’O.A.S. Ces membres et dirigeants 

avaient donc été condamnée à mort par cette Cour et au lendemain de leur condamnation ils avaient 

saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation contre l’ordonnance instituant cette Cour. Le Conseil 

d’Etat a prononcé l’annulation de cette ordonnance, transposant sa jurisprudence des ordonnances 

de l’article 38 pour ces ordonnances particulières. André Canal devait être fusillé le lendemain de 

l’arrêt du Conseil d’Etat et a eu la vie sauve grâce à cette décision, mais si le général l’a gracié, il a été 

heurté par la décision du Conseil d’Etat : « Il tenait pour anormal la jurisprudence que le Conseil d’Etat 

tenait à instaurer et un encouragement à la subversion ».  

En 1963 une cour de sûreté avait été créé avant d’être supprimée en 1981. Le Conseil d’Etat était 

désormais dans le viseur de l’exécutif qui n’avait pas vraiment accepté cette jurisprudence. On dit que 

la sûreté du Conseil d’Etat a été posée mais la réforme finalement adoptée a simplement modifié son 

organisation en posant la règle de la double appartenance : un membre du Conseil d’Etat doit exercer 

des fonctions administratives ET contentieuses (règle abandonnée plusieurs décennies plus tard pour 

éviter les conflits d’intérêt).  

Les principes généraux du droit ont donc une valeur supérieure aux règlements administratifs et aux 

actes administratifs mais cela ne dit pas quelle est la place qu’ils occupent dans la hiérarchie des 

normes. La doctrine universitaire a tenté de répondre à cette question et la solution longtemps 

majoritaire a été proposée par le Professeur René Chapus qui a publié en 1966 un article dans lequel 

il défend la thèse suivante : les principes généraux du droit auraient une valeur supra-décrétale et 

infra-législative.  

Dire que les principes généraux du droit ont une valeur supérieure aux décrets c’est dire qu’ils ont une 

valeur supérieure à tous les actes administratifs. Il arrive à cette conclusion en utilisant une méthode 

traditionnelle en droit français. Il considère que le juge occupe une place intermédiaire dans la 

hiérarchie des organes entre le Parlement et l’Administration. Le juge est le serviteur de la loi, il est 

institué par le législateur, mais il est le gardien de la légalité administrative. Il est donc en dessous du 

Parlement, au-dessus de l’administration. En conséquence, les principes généraux du droit qu’il dégage 

sont en dessous de la loi et au-dessus des actes pris par l’administration.  

Cette thèse a été largement reprise par la doctrine universitaire et s’est imposée pendant des 

décennies. Ce n’est plus le cas aujourd’hui car il y a toujours eu des jurisprudences discordantes. 

D’abord, certains arrêts du Conseil d’Etat (assez anciens et peu nombreux) ont fait référence aux 

principes généraux du droit ayant valeur législative. Il y aurait donc des principes, voire tous, qui 

auraient la même valeur qu’une loi. Mais ces arrêts datent de 1958, sont peu nombreux, c’est peut-

être une tentative du Conseil d’Etat de fixer le statut juridique de ces principes généraux du droit, mais 

ces arrêts n’ont pas fait jurisprudence. 

Ils ont cependant eu un intérêt : cela se trouve dans des décisions qui en tirent des conséquences car 

le Conseil d’Etat a pu étendre le domaine de la loi au travers du recours à la technique des principes 

généraux du droit. En considérant que ces derniers avaient une valeur législative, il exigeait 

l’intervention du législateur pour déroger à ce principe pour en réduire la portée : seule une loi peut 

le supprimer, y déroger ou en restreindre la portée. 

On a donc dans les années 1960 – 1970 des arrêts qui sans affirmer ce principe, disent que seule une 

loi peut déroger à ces principes : c’est le cas de l’arrêt d’assemblé du 4 octobre 1974 « Dame David », 

arrêt qui déclare que la publicité des débats judiciaires est un principe général du droit et, précise le 

Conseil d’Etat, il n’appartient qu’au législateur d’en étendre ou d’en restreindre les limites. Cela 

pouvait faire écho à l’idée que ces principes généraux du droit seraient identifiables à des principes 
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législatifs. La contestation de la thèse de Chapus tient aux changements intervenus depuis 1958 et 

surtout depuis 1974 avec l’extension des auteurs du Conseil Constitutionnel et finalement depuis 

l’introduction de la Question Prioritaire de Constitutionnalité. Le droit administratif s’est 

constitutionnalisé : l’emprise du droit constitutionnel est considérable. Certains principes ont donc 

valeur constitutionnelle.  

Dès lors, comment admettre que les principes généraux du droit ont une valeur supra décrétale mais 

infra législative alors que les mêmes principes sont consacrés par le Conseil Constitutionnel comme 

des principes à valeurs constitutionnels ? Les exemples sont légions : liberté d’aller et venir (principe à 

valeur constitutionnelle qui était d’abord un principe général du droit), de même pour l’égalité des 

citoyens devant la loi, égalité des usagers devant le service public, du principe du respect du droit de 

la défense … ces principes auraient une valeur infra législative devant le juge administratif et une 

valeur constitutionnelle devant le Conseil Constitutionnel. C’est au fond le développement de la 

jurisprudence du Conseil Constitutionnel depuis les années 1970 qui a percuté la construction 

intellectuelle de Chapus et aujourd’hui il y a deux interprétations qui peuvent être défendues.  

La première est une interprétation dualiste : il y aurait sous couvert de la non expression, deux séries 

de principes juridiques : la liberté d’aller et venir par exemple serait à la fois un principe général du 

droit devant le juge administratif avec une valeur infra législative et supra décrétale et un principe 

constitutionnel devant le Conseil Constitutionnel avec une valeur par conséquent supra législative. 

Cela peut sembler surprenant. Les défenseurs de cette thèse disent que la même expression peut être 

consacrée par des institutions différentes. Il n’y aurait pas le même auteur ni nécessairement le même 

contenu ni les mêmes conséquences. Cette présentation est une manière de sauver l’édifice 

intellectuel de Chapus mais elle n’est pas réellement convaincante, surtout à l’ère de la Q.P.C. et dans 

un contexte où le juge administratif et le juge constitutionnel dialoguent constamment. Cette position 

semble difficilement défendable. 

Il reste une seconde position selon laquelle les principes généraux du droit en tant que catégorie 

juridique n’auraient pas tous la même valeur juridique ; il n’y aurait pas un statut commun pour tous 

mais certains auraient des valeurs variables. Il y aurait ainsi des principes à valeur constitutionnelle, 

des principes à valeurs législative ou infra-législative mais supra décrétale et des principes à valeur 

règlementaire. Cette vision permet d’être en conséquence avec le système juridique et de régler le 

problème du statut de la liberté d’aller et venir, qui est un principe constitutionnel et un principe 

général du droit. Sa valeur ne change pas parce qu’il change de nom selon la juridiction devant laquelle 

il est porté. 

Les principes généraux du droit ont joué un rôle considérable dans la construction du droit 

administratif contemporain surtout dans les années 1950 à 1970, à une époque où la 

constitutionnalisation et l’internationalisation du droit administratif sont limités. Ce sont eux qui ont 

permis de lutter contre l’arbitraire administratif : ils ont une importance cruciale dans la formation de 

l’Etat de droit mais leur importance se réduit car en 1945, ils sont consacrés pour combler les lacunes 

de la légalité administrative, parce qu’il n’y avait pas assez de lois administratives protectrices des 

libertés ni de véritable Constitution protégeant les libertés ou d’instruments internationaux de 

protection des droits de l’homme. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.  

Depuis quarante ans, le droit administratif s’est enrichi par l’extension du bloc de constitutionnalité 

mais aussi par le développement du droit international et du droit européen. Autrement dit, les 

principes généraux du droit sont concurrencés par une multitude de textes constitutionnels, 

internationaux et européens et même des textes législatifs. Il y a un nombre considérable de sources 

écrites du droit administratif qui ont souvent le même contenu que les principes généraux du droit, or 
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les institutions administratives privilégient l’application du droit écrit. Dès lors, quelle est l’utilité des 

principes généraux du droit ? ils ont rempli leur fonction initiale, peut être que cette catégorie pourrait 

simplement disparaitre.  

Là encore les exemples sont légion : l’égal accès aux emploi public a joué un rôle crucial sous la IVème, 

car c’est sur cette base que le Conseil d’Etat dans un arrêt Barrel a censuré le refus de faire participer 

au concours de l’E.N.A. des candidats parce qu’ils étaient communistes ou indépendantistes antillais. 

Il avait fait le choix de ne pas discriminer les candidats en raison de leur opinion politique. Aujourd’hui, 

ce principe est protégé par l’article 6 de la Déclaration de 1789 et le principe général du droit n’a plus 

vraiment lieu d’être. De même, le droit à une vie familiale normale est un principe général du droit qui 

a permis le regroupement familial mais qui est aujourd’hui protégé par l’article 8 de la C.E.D.H.  

S’ils n’ont pas perdu toute leur utilité, ils sont amenés à jouer un rôle plus technique et second dans 

le droit. Aujourd’hui leur avantage est la possibilité d’emprunter des solutions qui appartiennent au 

droit privé ou à d’autres systèmes juridiques pour implanter ces principes en droit public français tout 

en tenant compte des spécificités de l’action administrative et de la cohérence du droit administratif. 

Au fond c’est une manière de conserver une forme de souveraineté. On va pouvoir emprunter des 

solutions au droit civil, commercial… mais elles ne seront pas des décalques d’un article ou d’une 

jurisprudence : il pourra si nécessaire adapter ces règles et principes à la logique d’ensemble du droit 

administratif et aux nécessités de l’action administrative. Les principes généraux du droit sont un 

moyen de circulation des concepts juridiques et des catégories juridiques, moyen de circulation très 

utile car peu contraignant. 

On peut donc considérer qu’ils ont une importance non négligeable pour le juge dans sa mission de 

règlement des litiges mais qu’ils ont une importance beaucoup moins considérable pour la 

constitution du droit administratif en tant que système. 
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Chapitre 2 : Les sources externes de la légalité 

administrative 

Les sources externes recouvrent traditionnellement les traités et accords internationaux, les actes 

unilatéraux adoptés par les organisations internationales (actes de droit dérivé pris par les institutions 

de l’Union Européenne notamment) mais elles comprennent aussi les règles du droit international 

public : « Règles du droit international public qui comprennent les coutumes internationales et les 

principes généraux du droit international public. » Il y a donc une diversité de sources externes du 

droit administratif. 

En quelques décennies le droit administratif s’est internationalisé (1ère section). Ce phénomène est le 

résultat de plusieurs facteurs. Le premier réside dans la prolifération des normes internationales. A 

ce stade nous évoquerons sous l’appellation de normes internationales : le droit international général 

et le droit international régional comme le droit de l’Union Européenne. En 2000, le Conseil d’Etat a 

publié une étude « La norme internationale en droit français » dans laquelle il dénombre plus de six 

mille traités auxquels la France était partie et chiffre à deux cents le nombre d’accords bilatéraux 

conclus chaque année par la France. S’agissant du droit de l’Union Européenne, le Conseil d’Etat 

soulignait que plus de 80% de la législation économique était d’origine européenne. A l’époque, le 

Conseil d’Etat concluait que 17% de l’ordre juridique français était constitué de normes 

internationales, y compris du droit de l’Union Européenne. Il y a donc un phénomène qui ne s’est pas 

atténué, de montée en puissance quantitative du droit international depuis les années 1980. 

Il y a d’autres facteurs à l’internationalisation du droit administratif et l’importance des normes 

internationales et européennes aujourd’hui, tient à l’objet particulier de ces normes. En effet, les 

normes internationales et européennes recouvrent la plupart des domaines du droit administratif. 

Il n’y a pas ou plus de chapitres du droit administratif qui n’aient pas été réécrits sous l’influence du 

droit international ou européen. Cela permet d’introduire une nouvelle notion : celle de concession 

qui est directement héritée du droit de l’Union Européenne et s’attache à un régime organisé. Tous 

ces domaines essentiels du droit administratif ont été profondément réécrits sous l’influence de 

l’Union Européenne : droit des étrangers de la communication, tout le droit public et économique 

français. Cela a aussi contribué au développement des droits individuels.  

Il y a encore un troisième facteur qui explique l’internationalisation du droit administratif. Cela tient à 

la portée particulière des normes internationales. Les conventions internationales ont été conçues 

comme des contrats entre les Etats qui produisaient des effets juridiques à l’égard des parties et non 

directement à l’égard des ressortissants des Etats-parties. L’interposition de l’Etat était la marque de 

la souveraineté étatique. Il appartenait aux Etats de réceptionner, de nationaliser ces conventions 

internationales dans leur législation.  

Un certain nombre de ces conventions, de ces normes internationales sont dotées d’un effet direct, 

autrement dit, elles régissent directement la situation des individus, des ressortissants de ces Etats. 

C’est le cas de la plupart des grandes conventions internationales (traités européens : traité de 

Maastricht du 7 février 1992, du T.F.U.E., de la C.E.(S)D.H. de 1974) qui créent des droits et des 

obligations directement dans le patrimoine des individus. L’emprise de ces normes internationales 

est d’autant plus importante que les juridictions nationales sont chargées de les appliquer. Ces 

juridictions nationales agissent sous l’autorité, la supervision de juridictions spécialement instituées 

par ces conventions internationales : la Cour de Justice de l’Union Européenne, la Cour Européenne 

des Droits de l’Homme... En même temps, qu’elles les diffusent, elles agissent sous le contrôle des 
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juridictions européennes pour éviter des déformations qui seraient une menace pour l’intégrité de 

ces droits. 

Il y a enfin une quatrième raison à l’internationalisation du droit administratif : ces normes 

internationales s’imposent à l’administration. C’est l’ordre juridique interne qui normalement 

détermine l’ordre de ces conventions internationales, et les Constitutions nationales accordent au 

droit international une place éminente. En France cette place est élevée (supra-législative). 

Pour toutes ces raisons, l’internationalisation du droit administratif a été un des grands mouvements 

de la matière depuis une quarantaine d’années. Aujourd’hui ce phénomène se prolonge au travers de 

l’européanisation du droit administratif (2e section), spécialement à l’influence du droit de l’Union 

Européenne sur la matière et pas largement du droit européen. En effet, le droit de l’Union 

Européenne présente une originalité par rapport au droit international général. Il est en effet un droit 

d’intégration.  

Cette dimension intégrative n’existe pas de la même manière en droit international classique. Il suffit 

de voir le poids des actes unilatéraux en droit de l’Union, beaucoup plus conséquent qu’en droit 

international ou les actes sont bilatéraux, ou plurilatéraux. De la même manière on peut considérer 

que le poids de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne a peu d’équivalent : ce 

n’est pas la même capacité d’influence.  

Cela dit le droit de l’Union a longtemps été pensé comme une composante du droit international et 

comme absorbé par le mouvement d’internationalisation du droit administratif. Ce n’est que très 

récemment que le droit de l’Union a vu sa spécificité affirmée et qu’on peut distinguer le phénomène 

d‘européanisation du droit administratif de l’internationalisation du droit, les conséquences ne sont 

pas les mêmes. 

Section 1 : L’internationalisation du droit administratif 

L’internationalisation du droit administratif puise ses racines dans un passé lointain. Elle a été rendue 

possible par la Constitution du 25 octobre 1946. C’est elle qui abandonne véritablement le dualisme 

juridique au profit du monisme alors que les Etats européens sont traditionnellement dualistes. 

La Constitution de 1946 consacre le monisme juridique c’est-à-dire l’unité du système juridique qui 

comprend des sources internes et internationales mais aussi la supériorité du droit international sur 

le droit national.  

Ce choix a permis l’ouverture de l’ordre juridique français au droit international, au droit européen, à 

ce qu’un auteur (Carbonnier) a appelé « les droits venus d’ailleurs ». La consécration du droit 

international parmi les sources directes de la légalité administrative sans transformation, a permis 

assez tardivement, la généralisation du contrôle de conventionnalité des actes administratifs. 

A. L’ouverture au droit international de l’ordre juridique français 

L’ouverture de notre ordre juridique est une conséquence du choix du monisme juridique. La 

Constitution de 1958 consacre la primauté du droit international mais qui est relative car elle ne 

s’étend pas à l’ensemble des normes. 

1. Le choix du monisme juridique 

C’est dans une Constitution qu’on fait naturellement des choix aussi structurants que celui du monisme 

ou du dualisme juridique. Dans la Constitution de 1958 ce choix est consacré à l’article 55.  
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ARTICLE 55 

« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité 

supérieure à celle des lois sous réserve de son application par l’autre partie » 

Constitution de 1958 

Cet article régit donc l’introduction dans l’ordre juridique interne d’une convention internationale 

qu’on appelle traité ou accord dans notre système constitutionnel. Quelles sont les conditions pour 

qu’une convention internationale s’incorpore à l’ordre juridique français ? L’article 55 pose trois 

conditions : 

 Le traité ou l’accord doit être ratifié ou approuvé. 

 Le traité ou l’accord (la convention internationale) doit être publiée au Journal Officiel. 

 La convention internationale doit être appliquée par l’autre partie ou les autres parties 

(réciprocité de l’application). 

Si ces trois conditions sont remplies, alors la convention internationale devient une source de la 

légalité administrative. Cela veut dire qu’elle s’impose à l’administration et constitue du droit pour 

l’administration : elle peut produire des obligations à la charge des administrations et des droits et des 

profits pour les administrés. Cette convention peut donc être opposée à l’administration. 

Ces trois conditions, qui sont au fond des conditions procédurales, produisent des effets juridiques 

considérables, et on a sous-estimé l’importance de ces conditions, qui augmentent le volume de la 

normativité en France. Ces conditions sont au fond l’équivalent des procédures qui encadrent l’action 

du pouvoir exercé. On ne peut pas produire du droit de manière arbitraire, sans qu’il y ait un minimum 

de règles, de formes, et de compétences à respecter. Cela est crucial au regard des conséquences qui 

en découlent. Voilà pourquoi le juge a progressivement renforcé son contrôle sur les conditions de 

l’article 55, pierre importante de l’édifice de l’Etat de droit. 

A l’origine, le juge administratif était timide : il ne voulait pas contrôler l’incorporation de ces 

conventions internationales en droit interne et le respect des conditions évoquées. Il considérait 

classiquement que l’incorporation d’une norme internationale en droit interne n’était pas dissociables 

des relations extérieures de la France. Les actes de gouvernement sont, dans la jurisprudence du 

Conseil d’Etat : « Des actes du pouvoir exécutif insusceptibles de recours juridictionnels. », autrement 

dit, ce sont des actes qui bénéficient d’une immunité contentieuse. Il s’agit d’une exception plus 

problématique à l’Etat de droit car cela signifie que des actes importants ne peuvent pas relever du 

contrôle du juge. Pour le juge administratif, ce n’était pas des actes d’administration mais des actes 

liés à la fonction fédérative qui devait échapper au contrôle des juridictions administratives. 

Mais la jurisprudence du Conseil d’Etat a démarqué des conditions posées à l’article 55. Pour la 

première, il a longtemps refusé d’apprécier la régularité de la procédure d’approbation d’une 

convention internationale, pourtant dans la Constitution de 1958 il existe des règles en matière de 

relations externes. Ces règles figurent aux articles 52 ; 53 et 54.  

L’article 52 prévoit ainsi que le Président de la République négocie et ratifie les traités. On dit souvent 

que la ratification est donnée par le Parlement ou le peuple, mais c’est faux ; ils peuvent l’autoriser 

mais la ratification en elle-même est faite par le Président de la République. Les accords sont 

approuvés par le Ministre des Affaires Etrangères. L’article 53 prévoit que certaines conventions 

internationales ne peuvent être ratifiées qu’après autorisation législative. Cette autorisation peut 

être parlementaire ou référendaire : la loi d’autorisation peut être votée par le Parlement ou le peuple. 

L’article 53 convient ainsi d’une liste de traités, d’accords qui supposent l’autorisation législative parce 
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que ces traités portent sur une matière législative, renvoient à l’origine du pouvoir parlementaire ou 

touchent à l’intégrité du territoire national et à la fonction de représentant du Parlement. On a donc à 

l’article 53 les traités de paix, de commerce, ceux qui engagent les finances de l’Etat, des dispositions 

législatives etc. 

A l’origine, le juge administratif vérifiait seulement l’existence de la ratification ou de l’approbation 

mais n’en vérifiait pas les conditions. Il s’agissait d’un contrôle purement formel : le traité a-t-il été 

ratifié ? L’accord a-t-il été approuvé ? il n’y a pas d’examen de la procédure de ratification ou 

d’approbation. Le Conseil d’Etat a finalement abandonné cette jurisprudence dans un arrêt 

d’assemblée du 18 décembre 1998 « S.A.R.L. du parc d’activités de Blotzheim » (aéroport de Bâle 

Mulhouse et accord franco-suisse). Pour la première fois, le Conseil d’Etat ne se borne pas à vérifier 

l’existence de la ratification mais il vérifie si la convention internationale ne devait pas faire l’objet 

d’une autorisation législative pour sa ratification ou son approbation. Ceci dit, il ne peut pas pousser 

très loin sont contrôle car c’est un domaine dans laquelle la Constitution n’encadre pas puissamment 

l’exécutif. Dans cet arrêt le Conseil d’Etat refuse de se prononcer si l’accord devait être ratifié par le 

chef de l’Etat ou approuvé par le Ministre des Conseil d’Etat. Il considère que c’est un choix qui 

appartient à l’exécutif et qui ne doit pas être discuté devant le juge. 

Par la suite le Conseil d’Etat va plus loin en acceptant de contrôler la régularité de la ratification ou de 

l’approbation d’une convention internationale par voie d’exception. Dans l’affaire du parc d’activité 

de Blotzheim il y avait un contrôle par voie d’action : les requérants avaient contesté la convention 

en attaquant le décret administratif qui publiait la convention et qui portait atteinte à l’article 55. Par 

la suite le juge administratif a accepté de vérifier la régularité de l’approbation par voie d’exception, 

donc par décision individuelle. L’exception étant perpétuelle, le champ d’action est donc beaucoup 

plus large. Cet apport résulte d’un arrêt d’assemblé du 5 mars 2003 « Aggoun », particulier qui s’était 

vu refuser un titre de séjour sur la base d’un accord franco-algérien et qui disait que cet accord n’avait 

pas été régulièrement approuvé ou ratifié. 

La deuxième condition prévue est celle de la publication au Journal Officiel de la convention 

internationale. Le juge administratif accepte aujourd’hui de contrôler l’existence de cette publication 

mais aussi la régularité juridique de cette publication. Cette dernière doit intervenir au moyen d’un 

décret de publication et si ce n’est pas le cas, la convention internationale n’est pas introduite dans 

l’ordre juridique français et ne produit pas ses effets dans l’ordre interne. 

La dernière condition est la condition de réciprocité : le Conseil d’Etat a longtemps considéré que le 

juge ne pouvait pas déterminer si les autres parties respectaient bien leurs engagement, condition qu’il 

jugeait trop politique et qu’il n’avait pas les moyens de juger. C’est pourquoi il renvoyait cette 

appréciation au Ministère des Affaires Etrangères qui vérifiait par son réseau diplomatique. La France 

a été condamnée par la C.E.D.H. pour ingérence du pouvoir exécutif dans la fonction juridictionnelle 

car le juge abandonnait sa compétence à un membre du gouvernement. La C.E.D.H. a condamné cette 

action dans un arrêt du 13 février 2003 « Chevrol » et depuis, le Conseil d’Etat accepte lui-même de 

se prononcer sur l’application réciproque des conventions internationales, affirmant ainsi sa 

compétence juridictionnelle. 

2. La primauté relative du droit international 

Le constituant français a fait le choix du monisme juridique dans les rapports entre droit interne et 

droit international. Le monisme postule l’unité de l’ordre juridique interne et international. Il n’y a 

pas deux systèmes juridiques clôt, étanches. Le monisme reconnaît généralement la primauté du droit 

international. Cela dit, dans l’ordre juridique français, la primauté du droit international ne vaut que 
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dans les limites et aux conditions prévues par l’article 55 de la Constitution. Cette primauté est donc 

relative. Il en résulta plusieurs conséquences. 

D’abord, la primauté du droit international ne profite qu’aux conventions internationales (accords 

et traités), autrement dit, tout le droit international ne bénéficie pas de cette primauté prévue à 

l’article 55. Par exemple, les coutumes internationales, qui constituent les normes de droit 

international ne bénéficie pas de cette suprématie. Il en va de même, le des principes généraux de 

droit international public. Le Conseil d’Etat a été amené à la fin des années 1990 à se prononcer sur le 

statut juridique des normes du droit international qui ne sont pas conventionnelles et en particulier à 

se prononcer sur le rapport entre ces normes et les lois françaises. Il a notamment jugé que ces 

normes n’avaient pas une autorité supérieure aux lois, à la différence des conventions. Le texte de 

l’article 55 ne vise que les accords et traités et non pas les coutumes internationales ou les principes 

généraux de droit international public. 

Un statut particulier est toutefois réservé aux actes de l’Union Européenne. Les traités européens 

(T.U.E. et T.F.U.E.) sont des traités internationaux qui bénéficient de la primauté prévue par l’article 

55. Mais il en va de même du reste du droit de l’Union Européenne et en particulier des actes des 

institutions de l’Union, c’est-à-dire du droit dérivé, secondaire : il s’agit des dispositions européennes, 

règlements européens, décisions et tous types d’actes des institutions ayant un caractère normatif. 

C’est également le cas pour les principes généraux du droit de l’Union Européenne qui sont assimilés 

aux traités européens au regard de l’article 55 : ils ont une autorité supérieure aux lois. Le droit de 

l’Union est traité en un bloc en considérant que les actes des institutions dérivent du droit originaire 

des traités et ont donc la même valeur juridique que les traités. Par ailleurs les principes généraux de 

l’Union Européenne sont consacrés par les traités et donc ont la même valeur juridique. C’est une 

manière habile pour le juge administratif de réduire les conflits. Il n’y a pas d’unité en droit 

international au regard de l’article 55. 

Il y a très peu de contentieux concernant les contentieux d’actes unilatéraux internationaux car ils ne 

sont pas juridiquement contraignants ce sont des actes de droit souple. Il est rare d’être en présence 

d’actes ayant la force normative d’une directive européenne. Le Conseil d’Etat est donc rarement 

amené à se prononcer sur de telles situations. 

Il est à noter que les conventions internationales ne priment que sur les lois, d’après le texte de 

l’article 55 de la Constitution. Il en résulte bien évidemment une primauté sur les actes infra législatifs, 

à savoir les règlements administratifs ou encore les décisions administratives individuelles. Au fond, 

tous les actes administratifs unilatéraux son concernés. Tous ces actes sont soumis aux conventions 

internationales en raison de l’article 55 de la Constitution. Mais cette primauté des conventions 

internationales ne joue pas à l’égard de la Constitution. Voilà pourquoi on doit parler d’une primauté 

relative car elle ne s’applique pas aux normes constitutionnelles.  

La suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne et par conséquent des conventions 

internationale a été affirmé par la jurisprudence administrative. Cela ressort d’un arrêt d’assemblée 

du Conseil d’Etat du 30 octobre 1998 « Sarran et Levacher » où l’on affirme la suprématie de la 

Constitution dans l’ordre juridique interne et donc de la supériorité de la Constitution sur les 

conventions internationales. Dans cette affaire était en jeu la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme et le Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques. Le Conseil d’Etat déclare que : 

« La suprématie conférée aux conventions internationales par l’article 55 de la 

Constitution ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de nature 

constitutionnelles ». 
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Ces conventions internationales ne l’emportent pas sur le bloc de constitutionnalité. Leur primauté est 

donc relative car elles ont une exception de taille. Le Conseil d’Etat précise bien « dans l’ordre interne » 

car dans l’ordre international la tradition est inverse : on considère que le droit international 

l’emporte sur les Constitutions nationales. L’Etat s’est engagé en ratifiant une convention 

internationale : il doit honorer la parole donnée et exécuter ses obligations internationales. S’il 

manque à celles-ci, c’est une violation illicite du droit international mais cela vaut dans les rapports 

internationaux. Dans l’ordre interne, c’est la Constitution qui fixe la limite et le Conseil d’Etat a voulu 

affirmer la souveraineté du peuple français. 

La supériorité de la Constitution sur les traités internationaux n’est pas consacrée ex nihilo dans 

l’arrêt « Sarran et Levacher ». Cette règle était généralement admise en doctrine et elle était 

implicitement posée par le Conseil d’Etat au moins depuis l’arrêt du 3 juillet 1996 « Moussa Koné ». 

Le Conseil d’Etat a consacré un nouveau principe fondamental reconnu par les Lois de la République 

mais s’il s’est engagé sur ce terrain ce n’est pas pour une raison de principes mais pour résoudre le 

litige qui lui était soumis. La France était tenue par une convention d’extradition, bénéficiant d’une 

primauté. La seule manière de tenir en échec cette convention internationale était d’invoquer un 

principe supérieur, c’est-à-dire un principe constitutionnel. Or un P.F.R.L.R. a une valeur 

constitutionnelle. Le Conseil d’Etat a donc consacré un tel principe plutôt qu’un principe général du 

droit car il avait besoin de recourir à une norme constitutionnelle pour faire échec à l’application d’une 

norme internationale.  

Le Conseil d’Etat a interprété une convention internationale conformément à la Constitution française. 

Cette technique juridictionnelle appelée « l’interprétation conforme » traduit un rapport de 

conformité entre deux normes, c’est-à-dire un rapport de subordination qui montre que l’une est 

soumise à l’autre, ici que la convention internationale est subordonnée à la Constitution. Par ce biais 

et de manière discrète le Conseil d’Etat laissait entendre que la Constitution l’emportait sur les 

conventions internationales. Deux ans plus tard, il dit la même chose de manière explicite. 

Le Conseil d’Etat n’est pas isolé dans l’affirmation de la suprématie de la Constitution sur le droit 

international. Cette solution est également posée par la Cour de Cassation s’agissant de l’ordre 

judiciaire dans un arrêt d’assemblée plénière du 2 juin 2000 « Pauline Fraisse ». Il y a ici une très forte 

convergence entre les juridictions françaises en droit interne. Cette supériorité de la Constitution vaut 

tant à l’égard du droit international classique qu’à l’égard du droit de l’Union Européenne. Or la Cour 

de Justice de l’Union Européenne considère à l’inverse que le droit de l’Union Européenne l’emporte 

sur le droit interne et même sur les Constitutions nationales. Cette primauté absolue du droit de 

l’Union sur le droit interne vaut devant les institutions de l’Union Européenne (dans l’ordre juridique 

de l’Union) mais aussi en droit interne et c’est ici une différence de taille entre le droit international 

public et le droit de l’Union.  

Le droit international ne s’immisce pas dans les relations internes aux Etats ce que fait le droit de 

l’Union, considérant qu’il s’applique avec rang de priorité même dans l’ordre juridique interne. Le droit 

de l’Union Européenne fixe de son point de vue le statut de ses normes. Il y a ici matière pour un conflit 

de jurisprudence autour de la place de la Constitution et de la force reconnue au droit de l’Union. Le 

Conseil d’Etat en tout cas a plusieurs fois reconnu que la Constitution primait sur des normes du droit 

de l’Union Européenne même si cela n’a pas eu de conséquences pratiques.  

Ceci dit, le Conseil d’Etat comme le Conseil Constitutionnel a trouvé une manière habile de revenir de 

véritables conflits de jurisprudence. Le Conseil d’Etat a en effet trouvé dans la Constitution de 1958 un 

fondement juridique original à la primauté du droit de l’Union distinct de l’article 55. Il s’agit de 

l’article 88-1 de la Constitution. 
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Cette disposition est a priori purement déclaratoire : c’est un principe qui permet de rappeler 

l’adhésion de la France à l’Union Européenne :  

« La République participe à l’Union Européenne ».  

Le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel ont donné à cet article une valeur normative en tiers, 

et ont fait produire des effets juridiques à cette disposition, en particulier l’obligation de transposition 

des directives européennes en droit interne qui découle de l’article 88-1 selon la jurisprudence du 

Conseil Constitutionnel et du Conseil d’Etat. Cette obligation européenne est devenue par la volonté 

du juge national également une obligation interne. Lorsque le législateur français ne transpose pas 

bien, il viole les traités mais aussi la Constitution française et l’article 88-1. Cette constitutionnalisation 

est une technique habile trouvée par les juges pour épargner des conflits potentiels. 

Cette primauté des conventions internationales sur les lois exige certaines conditions. Plus 

exactement, cela suppose que les trois conditions de l’article 55 soient remplies. Si ces trois conditions 

sont remplies, la convention internationale s’applique dans l’ordre interne avec une autorité 

supérieure aux lois. Si elles ne sont pas remplies, la Convention internationale ne s’applique plus. 

Autrement dit, l’application d’une convention internationale peut être suspendue notamment 

lorsque la condition de réciprocité n’est plus satisfaite. Si on considère que l’autre partie ne respecte 

plus ses engagements, alors la condition de réciprocité manque et la convention ne s’applique plus 

dans l’ordre juridique interne. Avant ce constat, une loi contraire à la convention internationale serait 

illégale ou inconventionnel, dès lors que la convention ne produit plus ses effets, la loi redevient légale.  

Ce droit fonctionne comme les contrats en fonctionnant avec le même principe d’exécution mais ce 

principe ne touche pas toutes les conventions. Certaines par leurs natures excluent la condition de 

réciprocité. C’est le cas en particulier des traités humanitaires qui protègent les droits de l’homme. Ce 

n’est pas parce qu’un Etat manque à la protection des droits de l’homme que les autres doivent cesser 

de les protéger. 

Cela vaut également pour les traités européens. Là encore la condition de réciprocité ne joue plus. Dès 

l’instant où le traité en vigueur, si un Etat manque à son application, les autres ne peuvent pas décider 

unilatéralement de suspendre leur application. Il existe des voies de droit à suivre. Les Etats peuvent 

par exemple saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’un recours en manquement d’un Etat et 

d’engager des procédures mais ils ne peuvent pas se faire justice eux-mêmes. 

Conclusion : Cette internationalisation du droit administratif a vu l’ouverture de l’ordre juridique 

français au droit international à travers le choix du monisme juridique et de la primauté relative du 

droit international. Cette internationalisation se généralise surtout par la généralisation du contrôle 

de conventionnalité. 

B. La généralisation du contrôle de conventionnalité des actes administratifs 

Le Conseil d’Etat accepte depuis longtemps de vérifier la conventionnalité d’un acte administratif. On 

entend par là l’examen de la compatibilité d’un acte administratif avec une convention internationale. 

Ce contrôle est relativement ancien. Il s’est développé avec l’entrée en vigueur de la Constitution de 

1946 avec son choix du monisme juridique. Au début des années 1950, le Conseil d’Etat accepte de 

contrôler la conventionnalité d’un décret d’extradition au regard d’une convention d’extradition. 

Mais le juge administratif a été assez réticent à exercer la plénitude de ce contrôle. D’abord il se 

refusait à interpréter lui-même les traités ou les accords internationaux. En cas de difficulté, le juge 

administratif renvoyait la question d’interpretation au Ministère des Affaires Etrangères, estimant 

que le sujet était sensible car il engageait les relations internationales de la France et que cela devait 
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donc relever de l’exécutif du gouvernement et spécialement du Ministère des Affaires Etrangères. 

L’interprétation d’une convention internationale concerne son application. Le sens de cette 

convention oriente la manière dont on tire des conséquences juridiques. Une mauvaise interprétation 

pourrait mettre la France dans une situation d’impossibilité de remplir ses engagements 

internationaux car il y a eu une erreur d’interprétation. C’est la raison pour laquelle le juge 

administratif préfère en référer au Ministère des Affaires Etrangères. Ce refus d’interpréter n’était pas 

propre au juge administratif ; le juge judiciaire adoptait la même jurisprudence. C’est une première 

raison à l’utilisation limitée du contrôle de conventionnalité. 

La seconde manifestation de cette réticence tient au fait que le juge administratif, comme d’ailleurs 

le juge judiciaire, faisait systématiquement prévaloir les lois postérieures sur les conventions 

internationales antérieures. Cela aboutissait à faire prévaloir des lois contraires à des traités. Le juge 

appliquait des lois contraires à des traitées car ces lois étaient plus récentes, en violation apparente de 

l’article 55. Le Conseil d’Etat a abandonné cette jurisprudence dans un arrêt important en droit 

administratif : l’arrêt « Nicolo » de 1989. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a accepté d’exercer 

pleinement le contrôle de conventionnalité. 

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

Les actes administratifs sont le plus souvent pris en application d’une loi. Or une loi peut être contraire 

à une convention internationale. Il s’agit d’un conflit de normes entre l’acte administratif qui applique 

la loi, et la convention internationale. Ce conflit de normes a priori devrait être simplement résolu, 

puisque l’article 55 de la Constitution prévoyait la supériorité des conventions internationales sur les 

lois.  

Le juge administratif comme le juge judiciaire ont retenu une autre interpretation. Le juge administratif 

acceptait sans problèmes de faire prévaloir les conventions internationales plus récentes sur les lois 

plus anciennes. Le juge administratif faisait application des principes régissant l’application des 

normes dans le temps. Lorsqu’il y a un conflit entre deux lois (qui ont donc la même valeur juridique), 

une manière de résoudre ce conflit est de faire prévaloir la loi plus récente sur la loi plus ancienne. 

C’est une manière de résoudre les conflits. C’est ce raisonnement qui sous-tendait la jurisprudence du 

Conseil d’Etat. La ratification ou l’approbation d’une convention internationale plus récente avait 

implicitement abrogée la loi plus ancienne. En revanche, le juge administratif refusait de faire 

prévaloir les conventions internationales plus anciennes sur les lois plus récentes.  

Là encore cette jurisprudence n’était que la mise en œuvre de ces principes qui régissent l’application 

des normes dans le temps. Le juge considérait que le législateur avait implicitement entendu déroger 

à la convention internationale. Dans les deux hypothèses, c’est toujours l’expression de volonté la 

plus récente qui l’emporte, que cette expression se manifeste dans une loi plus récente ou dans une 

convention internationale. Il n’y avait pas un raisonnement fondé sur un principe hiérarchique entre 

convention internationale et loi mais seulement sur un conflit de normes dans le temps. C’était 

implicitement ne pas reconnaître l’autorité supérieure des conventions internationales sur les lois. 

Cette jurisprudence qui s’est longtemps appliquée a été qualifiée de jurisprudence des semoules en 

référence à un arrêt de section du Conseil d’Etat « Syndicat général des fabricants de semoules de 

France » (1er mars 1968). Cet arrêt concerne le traité de Rome et a été rendu sous la Ve République 

mais au fond le Conseil d’Etat réaffirme une solution ancienne qui existait sous la IVème et même sous 

la IIIème, à une époque où il n’y avait pas de monisme juridique et où la supériorité de la loi était 

clairement affirmée dans une tradition légicentriste. Les conventions internationales étaient 

présentées comme des lois internationales et de ce fait on comprend que le juge administratif ait pu 



Droit administratif 

 

52 

 

estimer que la dernière expression de volonté devait l’emporter, et c’était généralement celle du 

Parlement français. 

Cette jurisprudence des semoules, cette manière d’envisager les rapports entre la loi et les conventions 

internationale s’expliquait par la séparation des pouvoirs et la sacralisation de la loi. Le juge 

administratif refusait de contrôler la loi, considérant qu’exercer un plein contrôle de conventionnalité 

des lois serait s’immiscer dans le pouvoir législatif. Après tout, le juge qui constate qu’une loi 

méconnaît une convention internationale doit refuser d’appliquer cette loi. Exercer un plein contrôle 

aboutit à suspendre l’application de la loi, au moins au litige dans l’affaire soumise au juge. À une 

époque où la loi était centrale, il était inconcevable que le juge se dresse contre le législateur. 

Ces justifications traditionnelles ont été remplacée sous la Vème par une nouvelle justification : 

l’existence de contrôle de constitutionnalité des lois, assuré par le Conseil Constitutionnel. Le Conseil 

d’Etat expliquait la jurisprudence des semoules par le respect de la compétence du Conseil 

Constitutionnel. Une loi inconventionnelle est une loi contraire à l’article 55 de la Constitution. 

Autrement dit pour le Conseil d’Etat, contrôler la compatibilité d’une loi à une convention 

internationale revenait à contrôler la conformité de la loi à l’article 55 de la Constitution ; il s’agissait 

d’une forme de contrôle de constitutionnalité, qui est le monopole du Conseil Constitutionnel.  

On voit par la jurisprudence des semoules qu’au fond, le Conseil d’Etat a transposé la fameuse théorie 

de l’écran-loi au conventions internationales. Le Conseil d’Etat considère que quand une loi 

s’interpose entre la Constitution et l’acte administratif, il ne peut pas se prononcer sur la 

constitutionnalité de l’acte administratif car ce serait contrôler la constitutionnalité de la loi, ce que le 

juge administratif refuse. Cette théorie de l’écran législatif explique également la jurisprudence des 

semoules. Dans l’hypothèse où une loi s’intercale entre une convention internationale et un acte 

administratif le juge administratif refusait de contrôler la conventionnalité de l’acte administratif et de 

la loi car c’était au fond porter une appréciation sur sa conformité à l’article 55 de la Constitution donc 

sur sa constitutionnalité. 

Le Conseil d’Etat a finalement abandonné cette jurisprudence dans l’arrêt « Nicolo » qui change la 

nature des rapports entre le droit international et le droit interne et change le rôle du juge. Pourtant, 

l’arrêt Nicolo effectue un revirement de jurisprudence qui se fait dans une totale discrétion par un 

simple visa de la Constitution. Ce revirement se fait aussi par le contrôle d’une loi électorale avec les 

dispositions du traité de Rome. On n’a pas un « considérant » de principe, mais simplement une touche 

qui montre la rupture de la jurisprudence du Conseil d’Etat. 

Ce revirement de jurisprudence procède d’une nouvelle interprétation de l’article 55 de la 

Constitution. Cette nouvelle interpretation est livrée par le commissaire du gouvernement Patrick 

Friedmann. Il tire de l’article 55 une habilitation constitutionnelle implicite permettant au juge 

administratif de contrôler la conventionnalité des lois. (Norme d’habilitation = norme qui donne une 

compétence). En filigrane, il y a une délégation de compétence au juge pour exercer le contrôle de 

conventionnalité des lois. Avant l’arrêt Nicolo, l’article 55 était un obstacle car l’interprétation qui 

prévalait faisait du contrôle de conventionnalité un contrôle de constitutionnalité, après l’arrêt Nicolo, 

le juge change son interprétation en découvrant une norme d’habilitation qui investit les juges du 

contrôle de conventionnalité des lois.  

Ce revirement n’est pas simplement le fruit d’un raisonnement scientifique du juge qui serait plus exact 

ou d’un conflit d’interprétation. Ce revirement a plusieurs raisons et notamment des raisons politiques 

jusqu’à la politique jurisprudentielle. 
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La première considération qui explique ce revirement tient à la jurisprudence du Conseil 

Constitutionnel. Le Conseil d’Etat refusait un plein contrôle de conventionnalité des lois parce qu’il 

considérait que contrôler la compatibilité des lois et d’une convention internationale c’était contrôler 

la conformité d’une loi à l’article 55. L’argument essentiel depuis 1958 était celui d’un contrôle de 

constitutionnalité. Mais le Conseil Constitutionnel en a décidé autrement dans la décision du 15 

janvier 1975 « IVG » en vidant de toute substance l’argument du contrôle de constitutionnalité. Le 

Conseil Constitutionnel a vraiment distingué le contrôle de conventionnalité du contrôle de 

Constitutionnalité. Il juge dans cette décision que ces contrôles sont distincts dans leur nature, que 

contrôler la conventionnalité d’une loi n’est pas examiner sa constitutionnalité. Dans cette décision, le 

Conseil Constitutionnel a refusé de contrôler la conformité d’une loi à une convention internationale 

au motif qu’il ne s’agit pas d’un contrôle de constitutionnalité. Or il n’est compétent que pour exercer 

un contrôle de constitutionnalité.  

Le Conseil Constitutionnel insiste sur les différences substantielles entre les deux formes de contrôle. 

Il déclare que le contrôle de constitutionnalité est absolu et définitif alors que le contrôle de 

conventionnalité est relatif et contingent. Les termes « absolu et définitif » ont un sens car la décision 

du Conseil Constitutionnel donne un brevet de constitutionnalité aux lois. Son contrôle était 

« définitif » parce que le Conseil Constitutionnel ne pouvait exercer son contrôle qu’avant la 

promulgation des lois, ce n’était plus possible par la suite, et il était « absolu » parce que le Conseil 

Constitutionnel contrôlait la totalité de la loi par rapport à la totalité du bloc de constitutionnalité. 

Le contrôle de conventionnalité est « relatif et contingent » parce que le contrôle de conventionnalité 

n’est pas le contrôle de compatibilité de toute une loi par rapport à l’ensemble du droit international. 

Ce contrôle ne dit rien de la compatibilité de la même loi à l’égard d’une autre convention 

international. C’est donc un contrôle « relatif ». Il est aussi « contingent » parce que l’article 55 prévoit 

une condition de réciprocité. Si une autre partie ne respecte pas ses engagements, la convention ne 

s’applique plus. Il s’agit d’une norme au statut incroyable dont l’application peut se faire par éclipse. 

Substantiellement, le contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité présentent des 

différences qui mènent à la décision du Conseil Constitutionnel. 

Le Conseil Constitutionnel est allé plus loin quelques années plus tard, en déclarant que tous les 

organes de l’Etat devaient veiller à l’application des conventions internationales conformément à 

l’article 55 de la Constitution. En cela, il complète la décision « IVG » de 1975. Dix ans plus tard, il dit 

clairement qu’il appartient à d’autres que lui d’effectuer le contrôle de conventionnalité des lois et 

que ceux à qui il appartient doivent le faire sinon ils ne respectent pas la Constitution. Autrement 

dit, les juges ordinaires doivent appliquer l’article 55 et contrôler la conventionnalité des lois. Cela 

résulte d’une décision du 3 septembre 1986 « Entrée et séjour des étrangers en France ». Deux ans 

plus tard, le Conseil Constitutionnel va lui-même exercer le contrôle de conventionnalité mais en tant 

que juge électoral. 

Le fondement de la jurisprudence des semoules s’est effondré depuis 1975. La deuxième explication 

tenait l’isolement du Conseil d’Etat au sein du système juridictionnel français. 

En effet, la Cour de Cassation avait immédiatement tirée les conséquences de la décision IVG et avait 

dès 1975 exercé pleinement ce contrôle de conventionnalité. La Cour de cassation se séparait du 

Conseil d’Etat et avec elle toutes les institutions juridiques par un arrêt de la chambre mixte de la Cour 

de Cassation du 24 mai 1975 « Société des Cafés Jacques Vabre ». Ils tiendront cette position pendant 

dix ans à l’égard de la jurisprudence constitutionnelle. 

La dernière raison de ce revirement tient à l’incompatibilité de la jurisprudence des semoules avec la 

jurisprudence communautaire de la Cour de Justice de l’Union Européenne. La Cour de Justice 
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considère depuis longtemps que le droit de l’UE prime sur le droit national dans son ensemble. Elle 

considère que les juges nationaux, juges de droit commun doivent laisser inappliquée toute loi 

contraire au droit de l’Union au nom de la primauté du droit de l’Union.  

Cette jurisprudence clairement posée par la Cour de Justice et régulièrement affirmée état en totale 

contradiction avec la jurisprudence du Conseil d’Etat qui s’isolait sur la scène internationale et 

nationale. Pour ne pas être considéré comme un combattant d’arrière-garde, il a décidé d’opérer un 

changement de jurisprudence. L’arrêt Nicolo est aussi l’acceptation de la construction européenne 

en acceptant de devenir un exemple parmi les juridictions administratives en Europe, dans la mise en 

œuvre du droit de l’Union Européenne.  

A partir de là s’effectue un contrôle de conventionnalité auquel le Conseil d’Etat donne une portée 

particulièrement large. Ce contrôle profite à tous les traités et accords internationaux. L’arrêt Nicolo 

concernait le traité de Rome et donc le droit de l’U.E., mais très vite le Conseil d’Etat étend la solution 

de l’arrêt à la C.E.D.H. ou au Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques. En 1990 le 

Conseil d’Etat va accepter de contrôler la loi relative à l’IVG avec l’article 2 de la C.E.D.H. qui protège 

le droit à la vie. Il considère que la loi Veil n’est pas incompatible. Cette question avait déjà été soumise 

au Conseil Constitutionnel en 1975 mais il a fallu attendre 1990 pour connaître la décision finale. 

Ensuite le juge administratif contrôle la compatibilité des lois aux conventions internationales mais 

aussi au droit dérivé de l’Union Européenne ou encore aux principes généraux du droit de l’Union. Le 

juge administratif peut contrôler la compatibilité d’une loi avec une directive européenne sans se 

demander si cette décision a été consacrée postérieurement ou antérieurement à la loi. 

Enfin, ce contrôle de conventionnalité des lois concerne toutes les lois quelles que soient leur nature, 

qu’elles soient ordinaires ou référendaires ou d’actes à valeurs législatives (ordonnances de l’article 

38 de la Constitution). Il n’y a qu’une seule exception : les lois constitutionnelles qui modifient les 

dispositions de la Constitution et échappent à ce contrôle de conventionnalité car ces dispositions 

l’emportent sur les conventions internationales. 

L’arrêt Nicolo a connu de très nombreux prolongements jurisprudentiels qui dépassent de loin la 

portée initiale de l’arrêt. En premier lieu des conséquences systémiques qui ont profondément changé 

l’office du juge administratif. Celui-ci s’est reconnu le droit d’interpréter lui-même les conventions 

internationales ce qu’il a longtemps refusé. Le juge administratif a le pouvoir d’interpréter les 

conventions internationales même en cas de difficulté depuis l’arrêt d’assemblé du 29 juin 1990 

« G.I.S.T.I. ». Dans cet arrêt le Conseil d‘Etat accepte d’interpréter lui-même une convention 

internationale alors qu’une difficulté d’interprétation se présentait. Une autre conséquence est le 

renforcement du contrôle du juge administratif sur l’introduction des conventions internationales en 

droit français. C’est après l’arrêt Nicolo que le Conseil Constitutionnel a accepté de contrôler la 

régularité de la ratification et de l’approbation des conventions internationales. (Cf. arrêt d’assemblée 

« S.A.R.L. du parc d’activité de Blotzheim »). A partir du moment où le contrôle de conventionnalité se 

développe il est important de vérifier que les conventions soient régulièrement introduites dans 

l’ordre interne. 

Enfin le juge administratif accepte d’engager la responsabilité de l’Etat pour violation du droit 

international même par une loi. Or il existe en France comme dans plupart des Etats européens selon 

lequel l’Etat législateur est irresponsable ou en tout cas ne peut pas être fautif pour fait des lois. Or 

l’illégalité est généralement assimilée à une faute, faisant entorse à ce principe au nom de l’article 55. 

C’est l’apport de l’arrêt d’assemblée « Gardedieu » du 8 février 2007. 
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Conclusion : Les conséquences sont nombreuses et profondes en droit  administratif mais elles 

montrent que le droit international est devenu une source de la légalité administrative et que le juge 

est un censeur efficace des atteintes portées par l’administration au nom du droit international. 

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

Le contrôle de conventionalité est devenu une pratique courante pour les juridictions administratives 

comme pour les juridictions judiciaires. Les justiciables et leurs conseils ont l’habitude d’invoquer le 

droit international ou le droit de l’Union Européenne à l’appui de leur recours contentieux. On peut 

considérer que d’un certain point de vue c’est assez singulier. Le succès du contrôle de 

conventionnalité s’explique par les lacunes du système juridique français et plus exactement par les 

retards de la France en matière de protection des droits et des libertés. C’est l’absence de contrôle de 

constitutionnalité par voie d’exception qui a fait le succès du contrôle de conventionnalité.  

Les droits fondamentaux et les libertés fondamentales sont souvent protégés par plusieurs textes : le 

texte constitutionnel mais aussi des engagements internationaux voire même la Charte des Droits 

Fondamentaux de l’Union Européenne. Des principes aussi essentiels que la liberté d’aller et venir, de 

conscience, font l’objet d’une protection multiples au travers de normes qui sont en concurrence. 

S’il était plus simple d’invoquer le droit international, la C.E.D.H., que la Constitution française, c’était 

une incitation à privilégier le contrôle de conventionnalité. Les justiciables français ont recherché la 

protection de leurs droits fondamentaux dans le droit international plutôt que dans le droit 

constitutionnel. C’est curieux car la logique serait à l’inverse, de chercher une garantie dans l’ordre 

juridique interne lui-même plutôt que dans le droit international mais l’absence de contrôle de 

conventionnalité par voie d’exception explique l’engouement pour cette méthode.  

Le recours à la Question prioritaire de Constitutionnalité a pour raison la consécration dans notre 

Constitution de ce mécanisme, la volonté de remettre les choses en ordre et garantir une protection 

constitutionnelle efficace. On peut avoir intérêt à jouer sur plusieurs voies procédurales mais la 

Question Prioritaire de Constitutionnalité est un succès et la protection des droits et libertés se fait 

d’abord sur le terrain du droit constitutionnel. 

Cela dit, les conventions du droit internationales ne sont pas toutes invocables par les justiciables ce 

qui est une grande limite. Une convention internationale est invocable que si les clauses de cette 

convention sont dotées d’un effet direct. L’effet direct c’est l’aptitude à produire des droits ou des 

obligations dans le patrimoine des particuliers/dans le chef des particuliers ou des justiciables. 

Certaines conventions internationales sont en tout ou en partie dotées de cet effet direct. Or une 

convention internationale est classiquement un contrat entre Etat, ou entre Etats et une organisation 

internationale. Une convention internationale historiquement ne régit pas directement la situation des 

particuliers.  

Cela a considérablement évolué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et nombre de conventions 

disposent partiellement ou totalement d’un effet direct. Les conditions de l’effet direct des 

conventions internationales ont été précisées par la jurisprudence administrative. Cette question a 

donné lieu à beaucoup d’hésitations en jurisprudence mais l’Etat de droit a été fixé dans un arrêt 

d’assemblé du 11 avril 2012 du Conseil d’Etat dans une affaire « G.I.S.T.I. et F.A.P.I.L. (Fédération des 

Associations pour la Promotion et l’Insertion par le Logement) ». Jusqu’alors les décisions étaient 

contradictoires.  

Il y a deux conditions à l’effet direct des conventions : 
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 La convention ou la clause ne doit pas exclusivement régir des relations entre Etats. Elles 

doivent concerner les individus. Il faut donc que la clause concerne également au moins les 

individus. Dans la jurisprudence administrative on a considéré que l’engagement international 

qui avait été conclu entre la France et la Russie pour mettre un terme à l’affaire des emprunts 

russes concernait des rapports entre Etats. 

 Cette stipulation doit être complète ou auto exécutoire. Cela veut dire que l’application par 

le juge ne suppose pas une intervention normative supplémentaire. Le juge doit pouvoir 

appliquer directement la clause sans que celle-ci soit complété par une loi ou un règlement. 

Autrement dit, la clause doit être suffisamment claire, précise et inconditionnelle pour que le 

juge puisse l’appliquer directement. Si elle est trop générale, floue ou abstraite, le juge ne 

pourra pas l’appliquer directement et cette clause devra être complété par une loi ou un 

règlement. 

L’effet direct étant la capacité à produire des droits et des obligations dans le patrimoine des individus, 

il est logique que la clause ne régisse pas que les relations entre Etats. L’effet direct permettant aux 

juges d’appliquer la convention doit être complet. C’est le même problème concernant une 

prescription constitutionnelle. Une norme trop générale ne peut être appliquée directement par le 

juge qu’il s’agisse d’une norme internationale ou interne. Sous cette condition une clause peut être 

dotée d’un effet direct ou pas. 

Ces critères de l’effet direct ne valent pas pour l’ensemble du droit externe. Un cas particulier est fait 

au droit de l’Union Européenne mais ces critères ne s’appliquent pas davantage aux accords externes 

conclus par l’Union Européenne. Dans ce cas en effet, le conseil d’Etat a voulu être prudent : les 

accords externes conclus par l’Union deviennent du droit de l’Union et appliquer ces critères à des 

accords externes c’était risquer un conflit avec la Cour de Justice de l’Union Européenne. Le Conseil 

d’Etat a donc prévu une exception pour ces accords pour éviter un conflit avec la cour de Luxembourg. 

Cette prudence se retrouve plus généralement dans l’européanisation du droit administratif. 

Section 2 : L’européanisation du droit administratif 

La jurisprudence administrative a longtemps été marquée par un esprit de résistance à la construction 

européenne. On a pu parler d’une forme de nationalisme juridique de la part du Conseil d’Etat ou 

encore d’une forme de souverainisme juridique. Cette résistance à l’égard de la construction 

européenne a donné lieu à un long conflit jurisprudentiel entre le Conseil d’Etat et la Cour de Justice 

de l’Union Européenne, conflit qui s’est poursuivi jusqu’à la fin des années 1980. Il suffit de se souvenir 

de l’état de la jurisprudence administrative avant l’arrêt Nicolo pour comprendre l’importance de ce 

conflit. La Cour de Justice de l’Union Européenne considérait que les traités européens l’emportaient 

sur tout le droit international même sur les lois postérieures, le Conseil d’Etat disait que les lois 

postérieures l’emportaient. 

Depuis l’arrêt Nicolo, le Conseil d’Etat a opéré un rapprochement avec la C.J.U.E. et s’est efforcé 

d’adapter sa jurisprudence aux exigences du droit de l’Union. 

Il faut reconnaître que cette politique de convergence s’est accélérée depuis 2006 avec la nomination 

de Jean-Marc SAUVE à la vice-présidence du Conseil d’Etat, qui a voulu faire du Conseil d’Etat une 

juridiction suprême et modèle au sein de l’Union Européenne ce qui porte ses fruits : Jean-Marc SAUVE 

a été élu président du comité de sélection des juges de l’Union Européenne, c’est-à-dire des juges de 

la cour de Justice et du Tribunal. Cette nomination montre de manière spectaculaire le rapprochement 

entre le Conseil d’Etat Français et la Cour de Justice de l’Union Européenne.  
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Aujourd’hui le Conseil d’Etat reconnait la spécificité du droit de l’Union Européenne. Cette spécificité, 

est consacrée par rapport au droit international classique. Le Conseil d’Etat confère un statut 

particulier en droit interne au droit de l’Union Européenne. Mais il faut rester prudent : il ne s’agit pas 

d’un statut totalement spécifique au profit de l’ensemble du droit de l’Union Européenne mais 

davantage d’un ensemble de solutions particulières au droit de l’Union. Même s’il y a des évolutions 

qui aboutiront peut-être à la construction d’un statut homogène et cohérent, ce n’est pas encore le 

cas. 

Le droit de l’Union constitue un ordre juridique autonome et intégré : cela veut dire « intégré » au 

droit national : il s’agit donc d’un ordre juridique autonome et intégré, distinct à la fois de l’ordre 

juridique interne et du droit international général. Ce statut particulier du droit de l’Union Européenne 

découle d’abord des traités, mais il résulte aussi des règles constitutionnelles françaises. Nous verrons 

que notre droit constitutionnel français reconnaît une spécificité au droit de l’Union. Cette particularité 

vient d’abord du droit de l’Union lui-même. Elle a été affirmée par la Cour de Justice de l’Union 

Européenne dès les premières années de la construction européennes. Il faut rappeler quelques arrêts 

de la cour de justice : arrêt de la cour de justice du 5 février 1963 « Van Gend en Loos » et son 

prolongement, l’arrêt du 15 juin 1964 « Costa contre ENEL ».  

Ces deux arrêts sont souvent cités comme affirmant la spécificité du droit de l’Union et sa primauté. 

Dans les deux cas, l’idée de spécificité est très clairement affirmée par la Cour de justice. Dans le 

premier, la Cour de Justice déclare que « l’ordre juridique communautaire constitue un nouvel ordre 

juridique du droit international » Sa nouveauté tient en particulier à ce qu’elle a pour sujet les Etats-

membres comme leurs ressortissants.  

La Cour de Justice va plus loin dans l’arrêt Costa contre ENEL en affirmant que le traité de Rome a 

institué « un ordre juridique propre intégré aux ordres juridiques des Etats-membres ». Au travers de 

ces deux arrêts, la Cour de Justice a clairement consacré la spécificité de l’ordre juridique de l’Union 

par rapport au droit international général. 

Cette spécificité a également désormais un fondement constitutionnel (= fondement en droit interne) 

qui se trouve dans une révision constitutionnelle, celle du 25 juin 1992, révision préalable à la 

ratification du traité de Maastricht, qui fonde l’Union Européenne et qui constitue désormais le traité 

sur l’Union Européenne. Cette révision constitutionnelle a introduit un TITRE XV intitulé « De l’Union 

Européenne ». Ce titre XV comprend sept articles : articles 88-1 et suivants et c’est l’article 88-1 qui 

retient notre attention : cette disposition consacre de manière solennelle la participation de la France 

à l’Union Européenne. 

TITRE XV « DE L’UNION EUROPENNE » 

ARTICLE 88-1 

« La République participe à l’Union Européenne, constituée d’Etats qui ont choisis librement d’exercer 

en commun certaines de leurs compétences. » 

Constitution de 1958 

A priori, cette disposition n’a pas de portée normative ; c’est une disposition qui reconnaît un Etat de 

droit : la participation de la France comme Etats membre à l’Union Européenne. Mais les juges 

nationaux ont progressivement fait produire des effets juridiques à cet article.  

Cela est d’abord l’œuvre du Conseil Constitutionnel qui a jugé que le constituant par l’article 88-1 de 

la Constitution a « consacré l’existence d’un ordre juridique de l’Union Européenne intégré à l’ordre 
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juridique interne et distinct de l’ordre juridique international ». Cette affirmation est contenue dans 

une décision du 19 novembre 2004 : « Traité Etablissant une Constitution pour l’Europe ». Le Conseil 

Constitutionnel va dans cette décision consacrer la spécificité de l’ordre juridique de l’Union en droit 

interne et non plus simplement en droit de l’union européenne.  

Le Conseil Constitutionnel comme le Conseil d’Etat se sert de l’article 88-1 pour fonder en droit 

l’obligation de transposition d’une directive européenne. Cette obligation préexistait : il s’agissait déjà 

d’une obligation européenne que la France devait exécuter mais il s’agit maintenant d’une directive 

interne : c’est un changement important. 

A. De la guerre des juges au dialogue des juges 

On a parlé d’une véritable stratégie d’alignement de la jurisprudence administrative sur la 

jurisprudence de la Cour de Luxembourg. Cette stratégie d’alignement est l’application d’une 

politique jurisprudentielle qui visait à redonner au Conseil d’Etat Français toute sa place en Europe 

dans le système des cours suprême. Cet alignement du Conseil d’Etat sur la jurisprudence de la Cour 

de Justice apparaît au travers de deux exemples significatifs : c’est d’abord l’ouverture du Conseil 

d’Etat à la question préjudicielle et c’est aussi la consécration de l’effet direct des directives 

européennes. 

1. L’ouverture à la question préjudicielle 

L’article 267 du T.F.U.E. donne compétence à la Cour de Justice (et non pas au tribunal) pour 

interpréter les traités et les actes de droit dérivé afin de garantir l’unité et l’uniformité d’application 

du droit de l’union. La Cour de Justice est donc chargée d’interpréter le droit primaire le droit 

secondaire et les actes des institutions dans un soucis d’unité. En vérité il y a une pluralité 

d’interprètes. Les institutions de l’union et en premier lieu la commission, et les juridictions nationales 

peuvent interpréter les traités, mais il y a un interprète authentique : la Cour de Justice qui doit 

prévaloir in fine. 

Ce rôle d‘interprète authentique est crucial : il détermine l’unité de l’application du droit de l’Union. 

Si ce n’était pas le cas, on aurait une application variable selon les Etats et il serait le morcellement du 

marché intérieur. Voilà pourquoi garantir l’unité d’interprétation du droit est aussi crucial. 

Pour ce faire, le traité prévoit un mécanisme : le renvoi préjudiciel en interprétation (= question 

préjudicielle). Ce mécanisme est une forme de coopération juridictionnelle, entre les juridictions 

nationales et la cour de justice. Les juridictions nationales peuvent saisir la Cour de Justice lorsqu’elles 

sont confrontées à une question d’interprétation du droit de l’Union.  

Imaginons un litige devant une juridiction. Ce litige met en jeu une disposition européenne et le juge 

national a un doute sur la signification de cette disposition : il a la possibilité de saisir la Cour de Justice 

à titre préjudiciel pour demander une interprétation de l’article du traité/la disposition de la 

directive… il fournit à la cour des éléments du litige au principal, sur l’Etat du droit national et demande 

à la Cour de Justice de lui répondre utilement en interprétant le droit de l’Union Européenne, cette 

interprétation devant aider le juge national à régler le litige. 

Cette procédure de renvoi est normalement facultative : tout juge national a la possibilité de poser 

une question préjudicielle. Le droit de l’union confère un pouvoir directement aux juridictions 

nationales qui est de saisir à titre préjudiciel la Cour de Justice. Mais parfois cette procédure de renvoi 

préjudiciel devient obligatoire. C’est le cas lorsque la question d’interprétation est levée devant une 

juridiction suprême. 
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Cette obligation est essentielle dans le mécanisme de coopération de juge à juge prévue à l’article 

267 du traité. En principe, les juges ont la faculté de saisir la Cour de Justice, mais une juridiction 

suprême aura l’obligation de poser une question préjudicielle à la cour de justice si la question 

demeure : c’est pourquoi ce renvoi préjudiciel est accepté pour les juges nationaux. 

Ces juridictions nationales sont tenues de suivre les interprétations de la Cour de Justice : on parle 

d’arrêt préjudiciel. Elle ne résout pas le litige, mais elle rend un arrêt qui contient une interprétation 

et renvoie au juge national el soin de résoudre le litige selon l’interprétation de la cour. Cette solution 

bénéficie de la primauté du droit de l’union européenne : elle devient la norme. La Cour de Justice 

dispose par-là d’un grand pouvoir.  

Ce mécanisme, au lendemain de l’entrée en vigueur du traité de Rome a surpris et divisé. Le Conseil 

d’Etat a montré une certaine réticence à l’égard du renvoi préjudiciel pour une raison simple : accepter 

le renvoi préjudiciel c’était renoncer à sa souveraineté. Par le mécanisme du renvoi préjudiciel, le 

Conseil d’Etat se mettait sous l’autorité de la Cour de Justice de l’Union Européenne, or il s’est 

progressivement imposé comme construisant seul le droit administratif à partir de la fin du XIXème 

siècle. Désormais cette cour souveraine doit s’en remettre à l’interprétation de la Cour de Justice. 

La tentation est alors grande de ne pas poser de questions préjudicielles à la Cour de Justice. Comment 

éviter de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice ? Le Conseil d’Etat va utiliser la théorie 

de l’acte clair. C’est cette construction qui a permis au Conseil d’Etat de se soustraire à son obligation. 

Puis le Conseil d‘Etat est allé plus loin. Il a retenu une conception stricte de l’autorité des arrêts 

préjudiciels de la Cour de Justice. Dans ces deux cas, la voie suivie par le Conseil d’Etat était concevable 

à la lumière de la disposition des traités. Cela montre qu’une même disposition peut donner lieu à des 

interprétations très divergentes.  Ces résistances ont toutefois progressivement disparues. 

a) L’assouplissement de la théorie de l’acte clair 

Cette théorie a été développée par le Conseil d’Etat à partir d’un arrêt de 1964 « Société des Pétroles, 

Shell-Berre ». L’idée de cette théorie est que si le sens d’une norme de doit de l’union européenne est 

suffisamment claire alors il n’y a pas lieu de renvoyer à la Cour de Justice la question d’interprétation. 

En vertu du traité, seules les juridictions suprêmes ont l’obligation de renvoyer. Dans ce cas, le Conseil 

d’Etat considérait que dès lors qu’il n’y avait pas de doutes sur le sens de la norme, il n’y avait pas 

besoin de renvoi. 

D’abord cette théorie de l’acte clair n’a pas été inventée pour le droit de l’Union Européenne. Elle 

avait été développée dès le XIXème siècle à l’égard de la juridiction judiciaire car il y a des cas où le juge 

administratif est amené à appliquer un acte de droit privé (contrat, testament, acte de propriété) ou à 

interpréter un tel acte. Le juge se refusait à poser une question préjudicielle en interprétation au juge 

judiciaire s’il estimait que le sens de l’acte de droit privé était suffisamment clair. Il existe un dualisme 

juridictionnel et dans une conception stricte, le juge doit surseoir à statuer et attendre l’interprétation 

du juge judiciaire, qui en est l’expert. En 1964, le Conseil d’Etat n’a fait que reprendre cette 

construction à l’égard de la Cour de Justice de l’Union Européenne. 

On pourrait penser que cette théorie est pleine de bon sens : s’il n’y a pas de problèmes 

d’interprétation, pourquoi en demander une ? Tout dépend en réalité de savoir ce qu’est un problème 

d’interprétation et la tentation du juge peut être de ne pas voir de problème d’interprétation là où il 

y en a et d’interpréter une norme sans le dire ouvertement pour ne pas être lié par l’interprétation du 

juge de l’Union et conserver sa souveraineté. C’est ce qu’a fait le Conseil d’Etat. Il a donc fait une 

application excessivement large de la théorie de l’acte clair. Cette théorie jurisprudentielle n’est pas 
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en elle-même incompatible avec le droit de l’Union. La Cour considère que l’obligation de renvoi ne 

s’impose que s’il existe un doute raisonnable sur la signification d’une norme de droit de l’Union. 

En l’absence de doute sur le sens d’une telle norme, il n’y a pas d’obligation de renvoi. Cela résulte 

d’un arrêt du 6 octobre 1982 « CILFIT » de la Cour de Justice dans lequel elle fait sienne la théorie de 

l’acte clair mais elle retient une conception stricte voire restrictive de cette théorie jurisprudentielle. 

Ceci dit, tout devient possible dans un rapprochement entre le Conseil d’Etat et la Cour de Justice de 

l’Union Européenne. Celle-ci a fait un pas vers le Conseil d’Etat mais le désaccord concernait la 

conception extensive/restrictive de la théorie de l’acte clair. La Cour de Justice considère qu’il n’y a 

pas lieu à renvoyer quand le sens de la norme est évident mais aussi lorsque le sens peut être compris 

à l’aide de sa jurisprudence. Si le juge national trouve la signification de la norme dans la jurisprudence 

de la cour de justice il n’y a pas lieu à renvoyer. Le Conseil d’Etat faisait une conception extensive de 

la théorie de l’acte clair. Son objectif était de se soustraire à l’obligation de renvoi et de limiter le plus 

possible les questions préjudicielles. 

Il a fallu attendre 1970 pour que le Conseil d’Etat utilise pour la première fois le renvoi préjudiciel. 

Cette utilisation de la question préjudicielle a ensuite été pendant longtemps très rare. Aujourd’hui, 

on peut dire que ce désaccord est dépassé. Entre 1964 et 2006, le Conseil d’Etat n’avait posé que 

trente-quatre questions préjudicielles mais entre 2006 et 2013 il en a posé quarante-neuf. On voit une 

accélération de l’usage de la question préjudicielle. Le Conseil d’Etat a également évolué dans son 

acceptation de l’autorité de l’arrêt préjudiciel, en passant d’une acceptation très réservée à une 

acceptation très large. 

b) L'acceptation de l'autorité des arrêts préjudiciels 

La Cour de Justice a l’habitude de reformuler les questions préjudicielles posées par les juridictions 

nationales. Cette reformulation est opérée dans un soucis d’efficacité de la coopération 

juridictionnelle entre les juges nationaux et la cour de justice. Si la Cour de Justice n’acceptait pas de 

reformuler les questions, elle refuserait de répondre ce qui n’est dans l’intérêt de personne. En 

reformulant ces questions préjudicielles, la Cour de Justice va parfois plus loin que ce que recherchait 

le juge national et l’arrêt préjudiciel lui-même peut aller bien au-delà du cadre de la question posée 

par le juge national. Cela n’est pas rare, la Cour de Justice considérant que son interprétation est 

nécessaire dans l’intérêt général de l’Union. 

Pendant longtemps le Conseil d’Etat n’acceptait pas cette jurisprudence de la Cour de Justice. Il 

considérait que les appréciations de la Cour de Justice, qui allait au-delà de la question posée, n’avaient 

pas un caractère obligatoire, qu’elles n’étaient pas revêtues de l’autorité de la chose jugée. C’était 

clairement un acte de défiance vis-à-vis de la Cour de Justice. On pouvait comprendre que le Conseil 

d’Etat retienne une lecture stricte de l’article 267 mais en connaissance de cause, il se dressait contre 

sa conception du renvoi préjudiciel. Là encore, le Conseil d’Etat a évolué et il a fallu attendre 2006 pour 

qu’il abandonne sa jurisprudence dans un arrêt de principe dit « Des Echalotes ». Le Conseil d’Etat 

reconnaît désormais pleinement l’autorité des arrêts préjudiciels même lorsque les appréciations 

dépassent le cadre des questions posées. 

Il s’agit d’un arrêt d’assemblé du 11 décembre 2006 « Société de Groot » plus connue sous le nom de 

Jurisprudence des échalotes. Le sujet est assez technique mais essentiel car beaucoup de 

transformations du droit administratif français résultent d‘une interprétation de la Cour de Justice de 

l’Union Européenne. Il s’agit d’une position de conflit dans un premier temps puis une position de 

conciliation. Cette évolution est encore plus spectaculaire en matière de directives européennes. 
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2. La consécration de l’effet direct des directives 

La question de l’effet direct des directives a donné lieu à une longue controverse entre la Cour de 

Justice et le Conseil d’Etat. Ce conflit de jurisprudence a pour origine une divergence de 

l’interprétation de l’article 288 du T.F.U.E. On trouve dans cette disposition une énumération des 

actes de droit dérivé. 

Il est dit que : « Le règlement a une portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments et il est 

directement applicable dans toute étape. » Autrement dit le règlement européen est d’abord comme 

la loi en droit français, un acte à portée générale et impersonnelle, il est aussi un acte pleinement 

obligatoire et d’application immédiate. Les États n’ont pas normalement à intervenir pour permettre 

l’application de ces règlements européens. Ils ont un effet direct puisqu’ils créent des droits ou des 

obligations dans le chef, le patrimoine juridique des individus.  

La directive poursuit cette disposition car elle lie tout Etat-membre destinataire quant au but à 

atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et au moyen. Elle 

fixe des objectifs que les Etats doivent réaliser en transposant en droit interne la directive. Il y a donc 

place pour une intervention normative de l’Etat : en France il votera une loi, prendra une ordonnance, 

un décret… 

On le voit, le traité fait une distinction entre les règlements et les directives. Cette distinction pouvait 

laisser penser que les directives et les règlements ne produisaient pas les mêmes effets en droit 

interne. Pourquoi prévoir une telle distinction si les deux produisent les mêmes effets juridiques en 

droit interne ? Selon cette conception initiale, le règlement produit des effets juridiques directement 

dans les Etats-membres mais pas la directive : elle ne produit que des effets juridiques indirects 

puisqu’elle doit être transposée en droit interne par les Etats-membres. Un règlement produit 

directement des effets vis-à-vis des ressortissants des Etats-membres mais les directives ne 

produiraient des effets qu’à travers l’acte de transposition. 

Cela peut sembler technique mais au fond l’enjeu est de taille : ce qui se joue c’est la souveraineté 

des Etats. Une telle conception donne aux Etats un rôle central lorsque l’Union intervient par voie de 

directive. La directive crée des obligations aux Etats mais elle ne touche pas les individus. Ce sont les 

Etats qui conservent la main sur leurs ressortissants. C’est cela qui explique pourquoi pendant des 

décennies on a vu s’opposer le Conseil d’Etat et la Cour de Justice sur la question de l’effet direct des 

directives.  

On pouvait imaginer selon une interprétation littérale qu’une directive mal transposée ou non 

transposée ne produisait pas de droits ou d’obligation dans le chef des individus car c’était la manière 

de distinguer les directives des règlements. La Cour de Justice de l’Union Européenne n’a pas retenu 

cette interprétation littérale. La Cour de Justice de l’Union Européenne a reconnu un effet direct aux 

directives non transposées dans l’ordre juridique national. Cela est affirmé dans un arrêt du 4 

décembre 1974 « Van Duyn » dans lequel la Cour de Justice va reconnaître l’effet direct des directives 

européennes.  

Le problème c’est que le Conseil d’Etat a retenu une interprétation différente du traité dans un arrêt 

d’assemblée du 22 décembre 1978 « Cohn-Bendit » à propos des évènements de mai 1968 et du rôle 

joué par Daniel Cohn-Bendit, un des leaders de ce mouvement. De nationalité allemande, il a fait l’objet 

d’un arrêt d’expulsion de la part du Ministère de l’Intérieur, mesure d’éloignement prise pour des 

motifs d’ordre public. Il a fait l’objet d’un arrêt le 25 mai 1968 en raison de sa participation aux 

évènements de mai 1968. En 1975 il demande au Ministère de l’Intérieur d’abroger cet arrêté 
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d’expulsion car il souhaite s’installer et travailler en France. Le Ministre refuse et Mr Cohn-Bendit saisit 

le Tribunal de Paris pour recours pour excès de pouvoir. 

Mr Cohn-Bendit invoque une directive européenne sur les mesures d’éloignement dont peuvent faire 

l’objet les ressortissants d’autres Etats-membres pour des raisons d’ordre public. Cette directive, en 

jeu dans l’affaire Van Duyn, avait été reconnue d’effet direct. Mr Cohn-Bendit s’appuie sur cette 

jurisprudence en connaissance de cause. Le Conseil d’Etat rejette le recours de Daniel car il considère 

que son recours se fonde uniquement sur la directive européenne et non pas sur les mesures 

nationales de transposition. Or pour le Conseil d’Etat une directive n’a d’effet direct que par 

l’intermédiaire des mesures nationales de transposition. Mr Cohn-Bendit perd devant la juridiction 

administrative mais l’affaire est tellement médiatisée que le Ministre de l’Intérieur décide d’abroger 

de lui-même cet arrêt d’expulsion, deux jours après l’arrêt du Conseil d’Etat, ce qui permet de régler 

cette difficulté et de rendre le litige théorique.  

Le Conseil d’Etat a voulu préserver la souveraineté juridique de l’Etat, la compétence normative de 

l’Etat en marquant la distinction entre règlement et directive. Il ne voulait pas d’assimilation de la 

directive au règlement. Par la suite les positons du Conseil d’Etat et de da Cour de Justice se sont 

rapproché mais de manière progressive. Il a fallu attendre de nombreuses années pour que les deux 

jurisprudence convergent. 

La Cour de Justice a considéré que l’effet direct des directives n’était pas exactement le même que 

l’effet direct des règlements, cela pour maintenir la distinction faite par le traité entre règlement et 

directive. D’abord l’effet direct des directives ne joue qu’après l’expiration du délai de transposition. 

A la fin d’une directive un article fixe un délai de transposition aux Etats. Ce délai est souvent d’un an 

et demi, deux ans. L’effet direct ne jouera qu’en cas de non transposition, de mauvaise transposition 

ou de transposition incomplète.  

Si le droit national transpose parfaitement en temps voulu la directive européenne, il n’y a pas lieu 

d’évoquer un quelconque effet direct de la directive. Cet effet ne joue que dans les relations entre 

l’Etat et les particuliers. Il permet seulement aux particuliers d’invoquer l’effet direct contre l’Etat. 

Enfin, cet effet direct ne concerne pas toutes les directives ni même toute la directive mais il concerne 

les dispositions suffisamment claires, précises et inconditionnelles. 

L’effet direct des directives est en quelque sorte un effet direct ‘sanction’. S’il existe, c’est pour 

contraindre ou inciter les Etats-membres à bien transposer les directives européennes pour que les 

Etats ne tirent aucun profit de leur non-respect. Pour éviter ce type de comportements, la Cour de 

Justice dote d’un effet direct les directives européennes. 

De son côté, le Conseil d’Etat a aussi évolué en leur donnant une autorité croissante en droit interne. 

Cela s’est fait par étapes. Dès le début des années 1980 le Conseil d’Etat a considéré qu’un acte 

règlementaire devait se conformer aux objectifs d’une directive, que ces actes soient pris ou non pour 

la transposition d’une directive. Ensuite, le Conseil d’Etat a jugé que l’adoption d’une directive est une 

circonstance de droit nouvelle.  

Il existe depuis longtemps dans la jurisprudence administrative, un principe qui aboutit à faire 

obligation à l’administration d’abroger des règlements illégaux. Un règlement devient illégal à la suite 

d’un changement de circonstances. Ces circonstances peuvent être de faits ou de droit. Quand on parle 

d’un changement de circonstance du droit, les lois changent, la Constitution est révisée. L’adoption 

d’une nouvelle directive européenne est considérée depuis les années 1980 comme un changement 

de directive de droit et l’administration doit donc abroger un règlement devenu illégal suite à 

l’adoption d’une nouvelle directive européenne depuis l’arrêt du 3 février 1989 « Compagnie Alitalia 
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». Plus tard au début des années 1990 le Conseil d’Etat va plus loin en considérant que l’administration 

et surtout le juge ont l’obligation de ne pas appliquer les règles non écrites contraires aux directives 

européennes. Le Conseil d’Etat a, par touches successives, réduit la portée de la jurisprudence Cohn-

Bendit. 

Au fil du temps il ne restait plus qu’un pan de la jurisprudence Cohn-Bendit : l’impossibilité de 

demander l’annulation d’une décision individuelle directement sur le fondement d’une directive. 

Voilà ce qu’il restait au début des années 1990 de la jurisprudence de Cohn-Bendit car le juge 

administratif considérait qu’accepter d’annuler une décision individuelle serait reconnaître l’effet 

direct de la directive qui en quelque sorte viendrait se substituer au droit national. 

Le désaccord entre la Cour de Justice et Conseil d’Etat était cantonné à cette disposition particulière. 

Ce dernier verrou saute à la fin des années 2000 dans un arrêt d’assemblée du 30 octobre 2009 « Mme 

Perreux » où le Conseil d’Etat reconnaît de facto l’effet direct des directives. 

Le Conseil d’Etat fonde ce revirement de jurisprudence sur l’obligation européenne et 

constitutionnelle de transposition des directives. L’article 88-1 a été interprété par les juges français 

comme consacrant une obligation constitutionnelle de transposition des directives. Le Conseil d’Etat 

va rappeler cette obligation et il va en déduire que tout justiciable peut se prévaloir d’une directive à 

l’encontre d’un acte administratif même individuel. Le Conseil d’Etat précise toutefois que cet effet 

direct est limité aux dispositions précises et inconditionnelles d’une directive mais cela est conforme 

à la jurisprudence de la Cour de Justice.  

C’est l’isolement du Conseil d’Etat par rapport aux autres juridictions européennes qui a 

certainement motivé ce revirement de jurisprudence. Le rapporteur public a eu ces mots significatifs 

dans ses conclusions : « il est des isolements splendides, d’autres sont pathétiques. Le vôtre échappe à 

ces deux qualificatifs mais il est pour le moins préoccupant ». Le Conseil d’Etat avait conscience que 

son rôle en France et en Europe était menacée en maintenant une opposition. 

B. Le statut particulier du droit de l’Union européenne 

La reconnaissance de la spécificité en droit interne du droit de l’Union Européenne est l’œuvre du 

Conseil Constitutionnel et du Conseil d’Etat. Il y a une certaine convergence entre leurs deux 

jurisprudences. Ces juridictions tendent à distinguer le droit de l’Union du droit international. Le juge 

administratif a longtemps assimilé le droit de l’U.E. au droit international. L’arrêt Nicolo a bouleversé 

les rapports entre l’ordre juridique interne et l’ordre juridique international. Nicolo concernait le droit 

de l’Union Européenne mais le Conseil d’Etat a affirmé la supériorité du traité de Rome sur les lois 

internes en se fondant sur l’article 55 de la Constitution. Il n’a pas donné au droit de l’UE un fondement 

juridique particulier à sa primauté. 

Le droit de l’Union a été assimilé au droit international pour profiter de la primauté prévue à l’article 

55 de la Constitution. Le Traité de Rome était considéré comme un trait international au sens de 

l’article 55 de la Constitution. Le juge administratif a considéré que l’article 55 de la Constitution 

concernait tout le droit communautaire : les traités, évidemment, mais aussi le droit dérivé puis la 

jurisprudence de la Cour de Justice Européenne. C’est un avancement, l’article 55 ne mentionnant que 

des engagements internationaux.  

C’est dans les années 1990 que la distinction est apparue. Le juge administratif essaye de tenir compte 

dans sa jurisprudence des exigences de la Cour de Justice de l’Union Européenne. La cour de 

Luxembourg a rendu des décisions que le juge administratif devait respecter dans son office s’il ne 
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voulait pas placer la France en violation directe avec ses obligations européennes : un Etat peut être 

condamné en manquement en raison de sa jurisprudence.  

La Cour de Justice de l’Union Européenne rend des décisions qui concernent l’application du droit de 

l’Union Européenne. Ces jurisprudences peuvent percuter des notions bien établies du droit interne, 

des régimes construits depuis longtemps. Faut-il pour autant tout changer ? pas nécessairement, le 

droit de l’U.E. ne régit pas tous les aspects du droit, il s’applique seulement dans son champ 

d’application : les situations transnationales, certains litiges… mais cela peut impacter le droit interne. 

Le juge a choisi d’introduire des dérogations dans les principes du droit français lorsque le droit de 

l’Union est en jeu. On voit apparaître à partir des années 1990 des jurisprudences dérogatoires aux 

principes du droit français pour remplir les obligations européennes de la France. 

Exemple : lorsque le droit de l’Union est en cause, le pouvoir discrétionnaire de délégalisation d’une 

loi devient obligatoire : c’est un pouvoir lié. Sinon, c’est une possibilité. En effet, il y a une primauté du 

droit de l’Union sur l’ordre interne. En cas de refus du premier ministre, on peut saisir le juge qui peut 

l’enjoindre de délégaliser ou engager la responsabilité de l’Etat.  

1. L’adaptation du contrôle de conventionnalité 

Le droit de l’U.E. a obligé un renforcement des pouvoirs du juge des référés pour la mise en œuvre du 

droit de l’Union. En principe, le juge des référés n’exerce pas de contrôle de conventionalité des lois. 

Le juge des référés est un juge, souvent unique, qui prend des mesures provisoires et, souvent, qui 

statue en urgence. Il ne va pas guider un contentieux ; il va intervenir rapidement pour permettre au 

juge du fond de, plus tard, rendre la justice.  

L’office du juge des référés est particulier : souvent seul, il doit juger rapidement en prenant des 

mesures provisoires qui ne règlent pas le litige au fond… Cela conduit à écarter le contrôle de 

conventionalité des lois. L’arrêt du 30 décembre 2002 du Conseil d’Etat « Carminati » sur le référé-

suspension permet au requérant de demander une suspension de décision administrative. Le 9 

décembre 2005 l’arrêt « Allouache » qui concerne le référé-liberté qui permet de saisir un juge des 

référés en cas d’atteinte à une liberté fondamentale par l’administration. Le juge des référés peut 

ordonner à l’administration de prendre une décision positive de façon très rapide. Cette solution, 

radicale, n’a pas été reprise en ce qui concerne le droit de l’Union Européenne. 

Le juge des référés peut écarter une loi en cas de méconnaissance manifeste du droit de l’Union. Cela 

résulte d’une décision du Conseil d’Etat du 16 juin 2010 « Diakité » dans laquelle le Conseil d’Etat va 

clairement expliquer qu’un traitement particulier est réservé au droit de l’Union Européenne. Le 

Conseil d’Etat ne fait que tenir compte d’un arrêt de la Cour de Justice du 19 juin 1990 « Factortame » 

dans lequel la Cour de Justice a considéré que le juge national devait pouvoir prendre des mesures 

provisoires pour garantir la pleine efficacité du droit communautaire. Cela suppose de pouvoir exercer 

un contrôle de conventionalité des lois. 

Récemment, le Conseil d’Etat a emprunté la voie de la généralisation du contrôle de conventionalité 

des lois. Cela résulte d’un arrêt d’assemblée « Gonzales – Gomez » du 31 mai 2016 dans lequel il 

renonce partiellement à la jurisprudence Carminati/Allouache : un contrôle de conventionalité des 

lois est possible même lorsque le droit de l’Union n’est pas en cause. La requérante est de nationalité 

espagnole et son époux était italien. Tous deux résidaient en France, et son époux s’est vu 

diagnostiquer un cancer. Ses médecins l’ont annoncé qu’il serait stérile et lui ont proposé de procéder 

à un dépôt de gamètes. Son mari est décédé, et Madame Gomez a souhaité retourner en Espagne car 

là-bas on peut faire une insémination post-mortem dans le délai d’un an après la mort. Or, l’Agence 

Française de la biomédecine a refusé de transmettre ces gamètes dont l’exportation pour des buts 
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prohibés par la législation française est interdite. Madame Gomez a saisi le juge des référés de Paris 

en lui demandant d’enjoindre à l’AFB de le faire. Elle invoque l’article 8 de la CEDH qui consacre le droit 

de la vie privée et familiale.  

Le Conseil d’Etat est saisi et considère que le refus de l’AFB porte une atteinte manifestement excessive 

au droit du respect d’une vie privée et familiale. Il accepte donc un contrôle de conventionalité par le 

juge du référé-liberté à l’égard d’une convention internationale. Le juge du référé-liberté peut donc 

autoriser un contrôle de conventionalité à l’égard de la C.E.D.H. et des conventions internationales. Le 

Conseil d’Etat ouvre la loi à un nouveau type de contrôle de conventionalité, un contrôle in concreto 

(à l’opposé du contrôle in abstracto). Le Conseil d’Etat ne dit pas que le Code de la santé française est 

contraire à la CEDH mais que sa mise en œuvre viole la CEDH. L’AFB a pris une décision qui, en mettant 

en œuvre le code de la santé publique, viole la CEDH. C’est donc un contrôle concret et pas seulement 

abstrait.  

Les conflits de normes externes : 

Le Conseil d’Etat a étudié cette question avec l’arrêt d’assemblée « Kandyrine » du 23 décembre 2011. 

Le problème est complexe. Compte tenu du nombre conséquent d’engagements européens et 

internationaux de la France, il est très probable qu’il existe des zones de conflits. Un requérant peut 

utiliser cela dans le cas d’un conflit entre un traité et d’un règlement. 

Le Conseil d’Etat donne dans cet arrêt un guide pour régler ces conflits de norme externe.  

 Il considère comme évident que le juge administratif ne peut pas se prononcer sur la validité 

d’une convention internationale par rapport à une autre convention internationale  

 Le juge administratif doit s’efforcer de concilier les conventions internationales grâce aux 

principes coutumiers du droit international 

 Si la difficulté persiste, le juge administratif doit appliquer la convention internationale dans le 

champ de laquelle s’inscrit l’administration. 

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat réserve un sort spécifique au droit de l’Union. Il considère que ces 

techniques de règlement des conflits entre normes externes ne s’appliquent pas au droit de l’U.E. Le 

Conseil d’Etat doit tenir compte de l’existence du renvoi préjudiciel à la Cour de Justice de l’Union 

Européenne (article 267 du T.F.U.E.). Un juge national ne peut pas déclarer invalide un acte de droit 

de l’UE, c’est le monopole de la Cour de Justice, dont la jurisprudence est claire : si un juge national 

risque de déclarer invalide un acte dérivé, il doit sursoir à statuer et poser une question préjudicielle à 

la Cour en appréciation de validité. En cas de conflit entre une convention et un acte de droit dérivé, 

le juge doit sursoir à statuer et saisir la Cour de Justice. 

Le Tribunal des Conflits est l’arbitre des compétences entre les juges administratifs et judiciaires. Dans 

ce rôle, il a reconnu aussi la spécificité du droit de l’Union dans un arrêt « Société civile d’exploitation 

agricole du Chéneau », 17 octobre 2011. Dans cette affaire était en cause une procédure devant le 

juge judiciaire dans laquelle se posait la question de la validité d’un acte administratif. Normalement, 

le juge judiciaire n’est pas compétent : il doit sursoir à statuer et poser une question préjudicielle au 

juge administratif. Le Tribunal des Conflits déclare que le juge judiciaire peut se prononcer sur la 

conformité d’un acte administratif au droit de l’U.E. sans poser de question préjudicielle au juge 

administratif. Il peut contrôler la légalité d’un acte administratif lorsque le droit de l’Union est en 

cause. Le juge des conflits prend en considération l’exigence d’effectivité du droit de l’union 

Européenne qui est une exigence essentielle dans la jurisprudence de la Cour du Luxembourg. En effet, 

poser une question préjudicielle au juge administratif c’est perdre du temps donc ça ne garantit pas 
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l’effectivité du droit de l’Union. Cette solution va aussi dans le cas inverse, lorsque le juge administratif 

doit se prononcer sur un acte de droit privé comme une convention entre syndicats dans cet exemple. 

2. L’adaptation du contrôle de constitutionnalité 

Les actes de transposition en droit interne des directives européennes font l’objet d’un contrôle de 

constitutionnalité original : Ces actes de transposition des directives sont des lois ou des règlements, 

essentiellement des décrets de transposition. Pourquoi existe-t-il des modalités particulières ? Elles 

ont été dégagées par le juge pour concilier des principes potentiellement contradictoires, d’une part 

le principe de suprématie de la constitution dans l’ordre interne et d’autre part, l’obligation de 

transposition des directives résultant de l’article 88-1. Ce contrôle est l’expression d’une conciliation 

entre la suprématie de la Constitution dans l’ordre interne rappelé par toutes les juridictions et 

l’article 88-1, dont l’interprétation a permis de constitutionnaliser l’obligation européenne de 

transposition. En constitutionnalisant cette obligation de transposition, les juges français en ont fait 

une disposition constitutionnelle de même valeur que les autres règles constitutionnelles de manière 

à éviter un conflit hiérarchique de normes. Il y a aura une question de conciliation et non pas de conflit 

hiérarchique de normes. 

Cette adaptation du contrôle de constitutionnalité a d’abord été l’œuvre du Conseil Constitutionnel 

puis du Conseil d’Etat. Le Conseil Constitutionnel a tiré deux conséquences de l’article 88-1 : 

 Le Conseil Constitutionnel refuse de contrôler la constitutionnalité d’une loi de 

transposition. 

En vérité, le Conseil Constitutionnel a une position un peu moins catégorique ; il considère que le 

contrôle de constitutionnalité ne peut pas s‘exercer à l’égard « des dispositions législatives qui tirent 

les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises d’une directive. » Cela veut 

dire qu’une loi qui transpose les dispositions d’effet direct d’une directive ne peut pas être contrôlée 

par rapport à la Constitution. Pourquoi ? Parce qu’une telle loi se borne à reprendre le contenu de la 

directive ; c’est de la transcription. Porter un jugement sur la constitutionnalité de ces dispositions 

législatives revient à contrôler la constitutionnalité de la directive.  

Si on dépasse le formalisme apparent, c’est bien la directive qui est en cause et le Conseil 

Constitutionnel, comme toutes les juridictions des Etats-membres ne peut porter de jugement sur la 

validité d’une directive européenne. Il ne peut même pas invalider une directive contraire au droit 

national. 

Ceci dit, le Conseil Constitutionnel a assorti cette solution d’une réserve de souveraineté selon laquelle 

« la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à 

l’identité constitutionnelle de la France. » Il y aurait donc des règles ou des principes constitutionnels 

spécifiques à la France et qui ne se retrouveraient pas comme équivalent dans l’ordre juridique de 

l’Union Européenne. Cette réserve permet de protéger ce qui est propre au système Français. De 

manière subtile, le Conseil Constitutionnel permet de concilier la suprématie de la Constitution et 

l’obligation de transposition. 

Cette attitude est pragmatique car c’est plus la première partie du raisonnement qui s’applique plutôt 

que la seconde. 

 Le Conseil Constitutionnel vérifie si la loi de transposition n’est pas manifestement 

incompatible avec la directive transposée.  
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Le Conseil Constitutionnel s’assure que la loi de transposition n’est pas manifestement incompatible 

avec la directive transposée. Il accepte ici de faire un contrôle de conventionnalité des lois qui s’exerce 

uniquement à l’égard des lois de transposition européennes. Il s’agit d’une entorse, certes limitée, 

du refus du contrôle de conventionnalité des lois découlant de la jurisprudence « IVG » de 1975. Ce 

sont de manifestes exemples de dérogation au contrôle de constitutionnalité des lois. Toutes ces 

dérogations sont particulières en raison de la présence du droit de l’U.E. 

Le Conseil d’Etat s’est inspiré de cette jurisprudence pour définir des modalités particulières de 

contrôle des décrets de transposition. Ce contrôle de constitutionnalité adapté a été élaboré dans 

l’arrêt d’assemblée du 8 février 2007 « Société Arcelor ». Le litige est simple : le juge administratif est 

saisi d’un moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’un décret de transposition d’une directive 

européenne. Que doit-il faire ?  

Le Conseil d’Etat distingue deux hypothèses possibles selon que le droit de l’U.E. contient ou non des 

règles, des principes équivalents à ceux du droit national en cause. De cette question première découle 

deux solutions possibles. 

 Première hypothèse : il existe en droit de l’U.E. un principe ou une règle équivalent. 

Dans ce cas, le juge administratif doit contrôler la conformité du décret de transposition avec cette 

règle ou ce principe du droit de l’Union. A ce moment : 

Soit cela ne pose pas de problèmes parce que le décret ne pose pas de problème à la norme ou au 

droit de l’Union : le décret est de ce point de vue valide. 

Soit il est contraire à la règle ou au principe de droit et le juge administratif doit s’arrêter, surseoir à 

statuer et poser une question préjudicielle à la Cour de Justice parce que le décret de transposition 

cache la directive. S’il est contraire à un principe du droit de l’union c’est parce que la directive elle-

même est contraire à ce principe, or le juge national ne peut pas invalider une directive, même par 

rapport au droit primaire. Seule la Cour de Justice peut se prononcer. Le juge national dans ce cas est 

obligé en vertu de la jurisprudence de la Cour de Justice de demander une appréciation de validité à 

la Cour de Luxembourg. 

Dans cette hypothèse, il y a une forme de déplacement qui s’opère, que la doctrine a appelé 

translation normative. Nous avions à l’origine un contentieux de droit interne entre un décret et la 

Constitution française et cela devient un conflit entre le décret et le droit primaire de l’U.E. Cette 

translation est le moyen invoqué dans l’arrêt Arcelor pour éviter un conflit direct entre la Constitution 

française et le droit de l’Union. C’est une évolution importante du contentieux et une solution 

complexe qui a été de changer de terrain 

 Seconde hypothèse ; il n’y a pas de règle ou de principe équivalent en droit de l’Union. 

Dans ce cas, le contrôle de constitutionnalité est possible. C’est l’équivalent de la réserve de 

souveraineté évoquée par le Conseil Constitutionnel mais cela reste très théorique car il y a peu de 

valeurs protégées par le droit national et pas par le droit de l’Union. 

La portée de la jurisprudence Arcelor a cependant des limites. La première est que cette jurisprudence 

ne concerne que les mesures de transposition des directives dont les dispositions sont précises et 

inconditionnelles. Autrement dit, cette jurisprudence ne vaut que pour la transposition des 

dispositions d’effet direct d’une directive. Deuxièmement, cette jurisprudence ne vaut que pour les 

règlements qui assurent directement la transposition d’une directive. 
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Ce qui est en jeu c’est la directive qui se cache derrière l’acte de transposition, qui en est à l’origine et 

le règlement de transposition doit directement transposer la directive. La jurisprudence Arcelor ne 

joue pas quand une loi s’interpose entre l’acte attaqué et la directive. Dans ce cas, le décret 

d’application ne transpose pas directement la directive ; il y a une loi qui s’interpose. C’est la loi qui 

transpose la directive et le décret d’application ne fait que reprendre. Ce n’est pas une hypothèse 

retenue par la jurisprudence Arcelor. Son hypothèse est qu’il n’y a pas de lois s’intercalant entre la 

directive et le décret attaqué. Pourquoi une telle distinction ? Parce que dans le dernier cas, il y a un 

risque de contrôle de constitutionnalité de la loi, or le juge administratif n’est pas compétent pour 

juger cela. Nous sommes là dans le cadre de la théorie de la loi-écran. Dans ce cas, il faut poser une 

Question Prioritaire de constitutionnalité et le contentieux se déplace à nouveau mais devant le 

Conseil Constitutionnel car seul lui peut contrôler la constitutionnalité de l’acte de transposition qui 

appliquera sa jurisprudence.   
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Titre 2 : Le respect de la légalité 

Chapitre 1 : Le partage du contrôle juridictionnel de 

l’administration 

Le juge administratif est le juge naturel de l’administration, mais le juge judiciaire est aussi un juge de 

l’action administrative. Il en résulte une répartition des compétences entre les deux ordres de 

juridiction. Cette répartition est source de complexité et cette complexité tient essentiellement à 

l’absence de critères unique de répartition des compétences. Elle suscite évidemment des difficultés 

qui doivent être résolues dans l’intérêt d’une bonne administratif de la justice.  

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

deux ordres de juridiction. 

La répartition des compétences entre juge administratif et le juge judiciaire relève de la loi ; c’est 

normalement au législateur de fixer la compétence des deux ordres de juridiction. Il s’est bien gardé 

d’exercer cette compétence ou ne l’a exercé de manière ponctuelle sans poser de grands principes 

répartiteurs. Il y a ainsi depuis le XIXème siècle des lois qui au coup par coup donnent compétence à l’un 

ou à l’autre. Souvent elles s’expliquent par des motifs politiques (si l’époque est plus ou moins 

favorable à l’administration). Mais depuis quelques décennies, c’est un souci de simplification du droit 

qui anime le législateur.  

Ces interventions législatives doivent respecter les principes constitutionnels, or en matière de 

répartition des compétences s’il y a des exigences constitutionnelles. Dans le silence des textes, c’est 

la jurisprudence qui a forgé des critères de répartition de compétence. 

A. La constitutionnalisation d’un noyau de compétences. 

Certaines matières sont réservées par la Constitution soit au juge administratif soit au juge judiciaire. 

Il s’agit de questions particulières. On ne trouve pas dans le Bloc de constitutionnalité des principes 

qui permettent de régler tous les problèmes qui relèvent du domaine de compétence. 

1. La réserve de compétence du juge administratif 

Cette réserve de compétence a été fixée par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 23 janvier 

1987 « Conseil de la Concurrence. » Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel a dégagé un 

nouveau Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République. Cette catégorie de normes est 

mentionnée au Préambule de 1946 et fait partie du Bloc de constitutionnalité. Le principe ici est le 

principe selon lequel l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice des 

prérogatives de puissance publique par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, relève en dernier 

ressort de la compétence de la juridiction administrative.  

C’est un noyau constitutionnel réservé au juge administratif, qui se limite aux contentieux de 

l’annulation et de la réformation des décisions administratives prises par les personnes publiques. Le 

premier est la possibilité de faire un recours pour excès de pouvoir pour annuler une décision 

administrative. En pleine juridiction, le juge peut également réformer cet acte, notamment dans le 

cadre d’un contentieux des sanctions (le juge peut modifier la sanction infligée par l’administration). 

C’est une ingérence considérable du juge dans l’action administrative.  



Droit administratif 

 

70 

 

Ce contentieux de l’annulation ou de réformation est normalement de la compétence du juge 

administratif en vertu de la Constitution. Il y a plusieurs limites à cette réserve de compétences : 

 Une limite organique : cela ne concerne que les personnes publiques et non pas les personnes 

morales de droit privé qui peuvent être qualifié d’autorités administratives. 

 Une double limite matérielle : tous les actes administratifs ne sont pas visés et toutes les 

décisions administratives ne sont pas visées. Le contentieux contractuel par exemple ne relève 

pas de cette compétence, de même que les contentieux de la responsabilité administrative, le 

contentieux de l’appréciation de validité d’un acte administratif. 

 Le contentieux en cause est seulement celui de l’annulation et de la réformation : des pans 

entiers du contentieux ne sont pas inclus dans la réserve constitutionnelle : celui de la 

responsabilité, des contrats, d’appréciation de la validité d’un acte administratif… 

Cette réserve constitutionnelle de compétence est plus étroite que la réalité du contentieux 

administratif. En outre, le Conseil Constitutionnel a assorti ce principe d’exceptions ou 

d’aménagements. Deux exceptions peuvent être relevées ici : 

 Ce noyau de compétences ne s’applique pas aux matières réservées par nature au juge 

judiciaire. En effet, le juge judiciaire est traditionnellement compétent dans deux domaines : 

la protection du droit de propriété et la protection de la liberté individuelle.  

 Le législateur peut déroger aux P.F.R.L.R. Ces dérogations doivent être précises et limitées et 

justifiées par l’intérêt d’une bonne administration de la justice un objectif à valeur 

constitutionnelle. Il y a donc possibilité pour le législateur d’insérer des dérogations qui 

permettent de transférer au juge judiciaire le contentieux de l’annulation ou de réformation 

de de décision administrative dans des cas précis, cela pour éviter le morcellement du 

contentieux et l’unifier au profit d’un seul ordre de juridiction.  

C’est cette hypothèse qui était en cause dans la décision du Conseil Constitutionnel en 1987. Le 

législateur avait créé une A.A.I., le Conseil de la Concurrence et ce dernier prend des décisions 

administratives. En toute logique, le juge de ces décisions est le juge administratif. Or, quelques temps 

après sa création, le législateur a transféré le contentieux au juge judiciaire, à la cour d’appel de Paris. 

Cela permet d’identifier les décisions, le contentieux de la concurrence concernant plusieurs juges : 

pénal, commercial, judiciaire, administratif… Le Conseil Constitutionnel a validé ce transfert de 

compétences pour des raisons politiques. En 1987, c’est le développement du libéralisme en France et 

il y a une critique assez vive du juge administratif.  

Il y a aussi des raisons de fond : le contentieux de la concurrence est un contentieux qui se déroule 

devant les juges plus que devant une A.A.I. Une même affaire peut nous amener à saisir un juge civil, 

commercial, pénal et une A.A.I. Si le juge administratif était compétent, le même litige aurait été 

écartelé entre le juge administratif et juge judiciaire, et cela risque de solutions contradictoires entre 

les deux juges. Le législateur a voulu unifier le contentieux devant la Cour d’Appel de Paris. Ce transfert 

s’est fait dans un soucis de bonne administration de la justice et le Conseil Constitutionnel a validé 

de ce point de vue ce transfert de compétences. Depuis la décision Conseil de la Concurrence, de 

nombreuses lois ont reproduit ce transfert de compétences à la Cour d’Appel de Paris. C’est le cas en 

matière de télécommunication, énergétiques et financières. 

2. La réserve de compétence du juge judiciaire 

Le Conseil Constitutionnel exclut de la compétence constitutionnelle du juge administratif les affaires 

réservées par nature au juge judiciaire. Depuis le début du XIXème siècle, la loi a ainsi réservé au juge 

judiciaire certains contentieux dans des domaines essentiels pour la protection des droits 
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fondamentaux. C’est le cas en matière d’Etat et de capacité des personnes de nationalité… Parmi ces 

compétences constitutionnelles qui relèvent naturellement du juge judiciaire, il y a également ce qui 

touche aux atteintes à la liberté individuelle ou à la propriété privée. 

Depuis le début du XIXème siècle, c’est le juge judiciaire qui est le juge de l’expropriation (transfert 

d’un bien immobilier pour cause d’utilité publique sans le consentement du propriétaire) mais le juge 

administratif intervient pour la fixation d’une indemnité juste et préalable. 

La jurisprudence a dégagé de ces textes un principe général du droit selon lequel : « La sauvegarde de 

la liberté individuelle et la protection de la propriété privée rentre essentiellement dans les attributions 

de l’autorité judiciaire. » Ce principe a été dégagé par le Tribunal des Conflits dans un arrêt « Hilaire » 

du 18 décembre 1947. Ce principe général du droit a été érigé en principe constitutionnel à l’article 66 

de la Constitution de 1958.  

ARTICLE 66 

« Nul ne peut être détenu arbitrairement. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle 

assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »  

Constitution de 1958 

On voit comment cette compétence du juge judiciaire a été reprise sous forme de principe général du 

droit et intégré dans la Constitution. Cette réserve a donné lieu à un contentieux abondant. En 

particulier on s’est longtemps interrogé sur le sens de « libertés individuelles ». Dans la jurisprudence 

du Conseil Constitutionnel on a connu des périodes où on retenait une conception extensive très 

large de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution : toute liberté fondamentale 

non collective pouvait relever de cette liberté individuelle. Les conséquences contentieuses étaient 

extrêmement importantes, entraînant la compétence du juge judiciaire au détriment du juge 

administratif. 

Voilà pourquoi le Conseil Constitutionnel a finalement à partir de 1998 resserré la notion de « liberté 

individuelle ». Le Conseil Constitutionnel s’est appuyé sur une interprétation historique de l’article 66 

de la Constitution. Cette notion de liberté individuelle renvoie désormais à l’idée de sûreté, au cœur 

de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Or la sûreté au sens strict c’est la 

protection contre l’arbitraire et contre la détention arbitraire. L’article 66 est lu désormais comme une 

clause d’Habeas Corpus : le droit à sa liberté contre les décisions arbitraires. 

Le Conseil Constitutionnel a sensiblement restreint la portée de la liberté individuelle en 

développant à côté la notion de liberté personnelle. La liberté individuelle s’entend essentiellement 

aujourd’hui autour de la question de la détention arbitraire. Le reste est situé dans la catégorie de la 

liberté personnelle, protégée par les articles 2 et 4 de la D.D.H.C. Mais ces articles ne se prononcent 

pas sur la répartition des compétences. La liberté individuelle c’est le fait de ne pas donner lieu à des 

détentions arbitraires. Le reste relève de la liberté personnelle. 

Derrière cette évolution jurisprudentielle se dresse des compétences importantes, en particulier la 

définition de grandes notions qui régissaient la répartition des compétences. La nouvelle définition de 

la voie de fait a été définie dans l’arrêt Bergoend du 17 juin 2013 rendue par le Tribunal des Conflits. 

Il s’agit d’une théorie jurisprudentielle qui justifiait la compétence du juge judiciaire en cas d’atteinte 

grossière et manifeste aux libertés fondamentales par l’administration, qui perd son privilège de 

juridiction et peut être jugée par le juge judiciaire.  
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La théorie de la voie de fait a été très utilisée au XIXème siècle, à une époque où le juge administratif 

était peu existant et peu efficace. Depuis, la procédure administrative s’est modernisée. Avant, on 

préférait passer devant le juge judiciaire par voie de fait, avec un risque de mauvaise séparation entre 

les compétences des juges. 

La justice administrative accusait un retard considérable en termes d’efficacité de protection des 

libertés individuelles. Le risque était de déformer la répartition des compétences entre les deux ordres 

de juridiction. C’est pourquoi on a donné une définition restrictive de la voie de fait administrative. 

Aujourd’hui il y a deux cas : quand une décision est régulière mais exécutée de manière irrégulière ou 

quand il y a une violation grossière. Il faut en outre que l’administration porte atteinte à une liberté 

individuelle ou éteigne un droit de propriété. 

C’est un resserrement de la voie de fait administrative qui est centré sur l’article 66 car si cette 

théorie jurisprudentielle demeure c’est en raison de cet article. Depuis 2000, le juge administratif est 

devenu efficace pour la protection des libertés qui peut être saisi en procédure d’urgence. 

B. Des interventions législatives ponctuelles 

Le législateur n’a jamais émis de loi réglant de manière complète les problèmes de compétence entre 

les deux ordres juridictionnels. On peut certes penser aux lois des 16 et 24 août 1790 ou au décret du 

16 Fructidor. Mais ces textes ne définissent pas le domaine de compétence du juge administratif. Ils 

se bornent à limiter la compétence judiciaire qui, à l’époque, était seule. De plus, ces lois sont datées 

dans leur expression, à la lettre assez floue : ils ne permettent pas à eux seuls de déterminer la 

répartition de compétence entre les deux juridictions. Il n’y a pas de principe législatif pour cela, mais 

simplement des lois qui, au cas par cas, donnent compétence à un ordre de juridiction ou à l’autre.  

On peut citer la grande loi administrative du 28 Pluviôse An VIII. C’est cette loi qui instaure les préfets 

et les sous-préfets dans les départements et arrondissements, et qui crée les conseils de préfecture, 

ancêtres des tribunaux administratifs. Surtout, cette loi confie le contentieux de la vente des biens de 

l’Etat ainsi que le contentieux des travaux publics à la juridiction administrative. C’est une loi de 

circonstance : ces contentieux étaient hautement chargés en domaine politique à l’époque. On est 

dans un des acquis de la Révolution française, la vente des biens nationaux, et on ne voulait pas que 

le juge judiciaire puisse défaire l’action du législateur en ayant compétence sur ce contentieux. 

Autre exemple, le décret-loi du 17 Juin 1938, qui attribue au juge administratif les litiges relatifs aux 

contrats comportant occupation du domaine public. Ce texte, à valeur législative, va donner au juge 

administratif le contentieux des conventions et des contrats d’occupation du domaine public. 

Beaucoup plus de lois donnent compétence au juge judiciaire dans des domaines spécifiques. 

Une loi du 5 avril 1937 institue un régime particulier de responsabilité de l’Etat en raison des 

dommages subis ou causés par les élèves de l’enseignement public du fait d’un enseignant fautif. A 

priori le contentieux devrait relever de la responsabilité administrative, mais le législateur a choisi de 

constituer un régime spécifique qui ne distingue pas selon que l’auteur ou la victime du dommage et 

qui attribue ce contentieux au juge judiciaire.  

Une loi du 31 décembre 1957 en matière de responsabilité pour les dommages causés par des 

véhicules. Cette loi donne compétence de manière unifiée au juge judiciaire, que les véhicules soient 

privés ou administratifs, conduits dans un cadre de service ou non. Avant cette loi, il existait un 

contentieux complexe pour savoir la nature privée ou administrative du véhicule impliqué, ce qui 

entraînait des régimes de réparation différents. Pour des faits identiques, la victime pouvait avoir des 
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réparations différentes : par souci de bonne administration et d’égalité entre les citoyens, le législateur 

a souhaité unifier ce contentieux. 

D’autres exemples plus récents existent : par exemple, la loi du 10 mars 2010 qui institue le service 

civique donnant compétence au juge judiciaire ou la loi du 5 juillet 2011 relative au droit des personnes 

qui font l’objet de soins psychiatriques et qui prévoit que le contentieux des décisions administratives 

d’hospitalisation sans consentement relève du juge judiciaire. Il est en effet le juge naturel en matière 

de défense des libertés, or une hospitalisation d’office reste une privation de liberté contre la volonté 

de l’individu. 

Quelle que soit l’importance de ces exemples, il n’y a pas de principe législatif de portée générale, en 

matière de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. En l’absence de loi à 

portée générale, il revient au juge de déterminer la répartition des compétences. Et là encore, il n’y a 

pas de critère jurisprudentiel unique. 

C. L’absence de critère jurisprudentiel unique 

Le juge est confronté régulièrement à des problèmes de compétences. Or, il ne trouve en règle 

générale ni dans la loi ni dans la Constitution une aide suffisante pour résoudre ces questions de 

compétence. La difficulté est d’autant plus grande que les textes qui fondent la séparation des 

autorités administratives et judiciaires sont vagues et ambigus. Si on se réfère à la loi des 16 et 24 

août 1790 ou au décret du 16 Fructidor An III, on constate que les expressions utilisées sont 

nombreuses et assez indéterminées. On parle pour borner la compétence des tribunaux judiciaire des 

« fonctions administratives », d’« opérations des corps administratifs », d’« actes d’administration » 

ou d’ « d’administrateurs ». Ces fonctions ne sont pas clairement définies. Surtout, ces définitions 

renvoient à des critères distincts, parfois organique, parfois matériel. Lorsqu’on fait référence aux 

premières et troisièmes expressions, il s’agit d’un critère matériel. Lorsqu’on renvoie aux deuxièmes 

et quatrièmes expressions, il s’agit plus d’un critère organique. Il y a un mélange des deux qui ne 

permet pas d’identifier un critère unique. C’est ce qui explique la difficulté rencontrée par le juge qui 

a renoncé à définir un critère unique de la compétence administrative. Il serait illusoire de chercher à 

avoir un critère unique de la compétence administrative. 

1. L’introuvable critère de répartition des compétences 

Le juge et la doctrine ont vraiment cherché à concevoir un critère unique de la compétence 

administrative. A l’expérience, cela s’est avéré impossible. 

Durant la première moitié du XIXème siècle, le critère de compétence était essentiellement organique. 

Il n’y avait en vérité qu’un seul ordre judiciaire, l’administration étant son propre juge. Dès lors que 

l’administration, et en règle générale l’Etat, était en cause, le litige échappait aux tribunaux. Cela 

s’expliquait par une volonté de soustraire l’administration au contrôle du juge judiciaire. 

Cette conception maximale de la compétence administrative est illustrée par une théorie 

jurisprudentielle, la théorie de l’Etat débiteur. Cette théorie jurisprudentielle avait été forgée à partir 

d’une interprétation de textes révolutionnaires. Elle posait l’idée selon laquelle tout litige tendant à la 

condamnation de l’Etat au paiement d’une somme d’argent relevait de la compétence 

administrative. 

Plus tard, au cours du XIXème siècle, la répartition des compétences va essentiellement se fonder sur 

le critère matériel de la « puissance publique ». Ce critère, qui se développe surtout à partir des 

années 1830, est davantage en accord avec la philosophie libérale de l’époque. Il repose sur une 

opposition entre les actes d’autorité et les actes de gestion de l’Etat. Les actes d’autorité sont ceux 
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qui traduisent un pouvoir de commandement de la part de l’Etat, qui concernent l’exécution de la loi, 

l’organisation des services publics ou encore la police. Les actes de gestions sont ceux pour lesquels 

l’Etat se comporte comme une personne privée, lorsqu’il passe un contrat comme un particulier 

pourrait le faire.  Selon ce critère, le contentieux des actes de gestion relève de l’ordre judiciaire et 

celui des actes d’autorité de l’ordre administratif. 

Ce critère matériel a permis de limiter la compétence administrative et d’étendre celle de la 

juridiction judiciaire. Il est cependant apparu, au fil du temps, comme étant trop limitatif, avec 

l’extension du champ des activités publiques : le développement des services publics a montré les 

limites de ce critère. Dès lors que l’Etat devenait un Etat-prestataire et bientôt Providence plutôt que 

policier, la majorité des contentieux allait appartenir au juge judiciaire. Il a donc fallu trouver un 

nouveau critère. 

Celui-ci apparaît avec l’arrêt Blanco du Tribunal des Conflits du 8 février 1873 qui met un terme à la 

théorie de l’Etat débiteur et à la distinction entre actes d’autorité et de gestion. Le critère du service 

public apparaît comme critère de compétence du juge administratif. Ce dernier est désormais 

compétent pour connaître de tous les litiges relatifs au service public, qu’il s’agisse de litiges portant 

sur l’organisation du service ou sur son fonctionnement, quelle que soit la personne publique 

concernée. Le changement est considérable. A l’époque du critère de la puissance publique, 

l’organisation du service publique appartenait certes au domaine du juge administratif ; mais le 

fonctionnement du service public était un acte de gestion. Il n’y a désormais plus besoin de différencier 

organisation et fonctionnement. Or, le fonctionnement du service public est tant une activité de 

prestation que de production, qui, au fond, pourrait être assurée par des particuliers. 

Surtout, ce contentieux des services publics relève du juge administratif quel que soit le gestionnaire 

du service public : l’Etat, bien sûr, mais aussi les collectivités territoriales, c’est-à-dire à l’époque les 

communes et les départements. Les communes, dans la tradition administrative française, était perçue 

comme une communauté d’habitants, c’est-à-dire des personnes civiles davantage que des puissances 

publiques. Certes, une part du contentieux des collectivités locales relevait du domaine administratif, 

ce qui touchait des actes de puissance publique, essentiellement la police, d’abord municipale. A ce 

moment-là, on assiste à la pleine publicisation des collectivités territoriales françaises. 

2. Une mosaïque de solutions jurisprudentielles 

Un arrêt du Conseil d’Etat « Terrier » du 6 février 1903 à propos d’un litige entre une commune et 

l’un de ses habitants, chargé du service public de la destruction des vipères. Les communes confiaient 

généralement la chasse de vipère contre une prime. Le Conseil d’Etat a jugé dans cette affaire que le 

contentieux qui pouvait naître entre le particulier chargé de ce service public et la commune 

appartenait au juge administratif. C’est la reconnaissance de la compétence de ce dernier dans le 

domaine local, même dans un contentieux contractuel. 

Un arrêt du Tribunal des Conflits « Feutry » du 29 février 1908 concernant une action Dommages et 

Intérêts exercée contre un département par un agriculteur dont deux meules de paille avaient été 

incendiées par un malade échappé d’un asile départemental. Le Tribunal des Conflits considère que le 

juge administratif est compétent pour juger de cette responsabilité du département. De la même 

manière, il considère que le contentieux de la responsabilité est un contentieux administratif même 

lorsqu’il concerne une collectivité locale. 

Le critère du service public va ainsi s’imposer à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle.  

Ce critère du service public se révèle cependant rapidement inadapté : il est, cette fois, trop extensif. 

En effet, le développement des services publics, dans le champ des domaine social et économique, 
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dans des domaines réservés traditionnellement au privé, va entraîner un élargissement considérable 

de la compétence administrative, au-delà de ce qui pouvait paraître nécessaire. Il a donc fallu élaborer 

un nouveau critère de répartition des compétences. Ce critère est celui de la distinction entre la 

gestion publique et la gestion privée des services publics. Il avait été proposé par Maurice Hauriou 

dès la fin du XIXème siècle et le Conseil d’Etat va reprendre de manière modeste ce critère dans l’arrêt 

« Terrier » du 6 février 1903.  

Il admet en effet qu’une personne publique est en droit de recourir à des procédés de droit privé 

pour l’exploitation d’une activité de service public. Une personne publique peut par exemple conclure 

un contrat de droit privé pour l’exploitation d’un service public. Elle peut constituer une société 

d’économie mixte locale voire une société entièrement publique commerciale, alors c’est le même 

instrument juridique que celui mis à disposition des particuliers, et alors elle recourt à un procédé de 

droit privé. 

Plus tard, à la veille de la Première Guerre mondiale, le Conseil d’Etat va ouvertement reconnaître 

qu’une personne publique peut conclure un contrat de droit privé pour accomplir une mission de 

service public. C’est un arrêt du 31 juillet 1912 « société des granits porphyroïdes des Vosges » 

souvent cité comme la Jurisprudence des Granits, un arrêt concernant un contrat un entretien des rues 

par une entreprise privée donc devant faire objet de droit privé. 

Le 22 janvier 1921 le Tribunal des Conflits rend un arrêt « Société commerciale de l’Ouest Africain » 

(Jurisprudence du Bac d’Eloka). La gestion privée n’est pas le recours à tel ou tel procédé de droit 

public, mais des services publics dans leur totalité peuvent faire l’objet du droit privé. Cela donne la 

distinction entre services publics administratifs et les services publics industriels et commerciaux. 

Au terme de cette évolution, un service public et une activité publique peuvent être entièrement régis 

par le droit privé. Il n’y a donc pas de critère unique pour démarquer la différence entre ce qui relève 

de la juridiction administrative et de la juridiction judiciaire, mais une succession de critères issus des 

circonstances. 

Aujourd’hui, en l’absence de texte, la compétence de la juridiction administrative est déterminée par 

la compétence d’un critère organique et de deux critères matériels. Le critère organique tient à la 

nature de la personne partie au litige. Les critères matériels renvoient à l’exercice des prérogatives de 

puissance publique ou au service public. 

La distinction entre gestion publique et privée réintroduit l’idée de puissance publique. Les procédés 

de droit public sont les prérogatives de puissance publique. 

La distinction entre les personnes publiques et les personnes privées contribue à définir la compétence 

entre les domaines juridique et administratif. 

Un litige doit impliquer une personne publique pour relever de la compétence du domaine 

administratif : l’Etat, une collectivité territoriale, un établissement public… Parfois, un litige entre 

personnes privées peut relever du litige administratif. C’est le cas lorsqu’une personne privée est 

mandataire d’une personne publique. Par exemple, quand une personne publique passe un contrat de 

mandat avec une personne privée pour confier mandat à une personne privée d’agir en son nom. En 

réalité, c’est une fausse exception : derrière le mandataire il y a bien une personne publique. Une 

personne morale de droit privé peut être une autorité de droit administratif. La personne privée est 

alors considérée comme une autorité administrative. Sa nature privée est relativement indifférente. 

Ce peuvent être par exemple les ordres professionnels, les fédérations sportives… 



Droit administratif 

 

76 

 

Ce seul critère organique n’est pas suffisant. Il faut que la personne publique accomplisse une 

fonction administrative, c’est-à-dire qu’elle exerce une mission de service public au moyen de 

prérogatives de puissance publique. Les activités de personnes publiques qui n’ont pas rapport avec 

ces prérogatives, relèvent de la compétence du juge judiciaire ainsi que la gestion des biens de 

domaine privé. De la même manière, des activités de service public ne mobilisent pas des prérogatives 

de puissance publique. Lorsqu’une personne publique gère une activité industrielle et commerciale, 

elle relève de la juridiction judiciaire.  

L’arrêt du bac d’Eloka illustre que ce genre d’activités, proches de celles d’un commerçant, relèvent 

du domaine judiciaire. Cela dit, lorsque ces activités industrielles et commerciales impliquent une 

mise en jeu de la prérogative de puissance publique, cela relève du domaine administratif. Pendant 

très longtemps, la Poste était une personne morale de droit public qui exerçait une mission d’activité 

industrielle et commerciale (donc cela relevait généralement du juge judiciaire) mais le contentieux de 

l’émission de timbres postes relevait du juge administratif. 

Section 2 : Les difficultés de répartition des compétences entre les 

deux ordres de juridiction 

Le principe est que le juge administratif est seul compétent pour connaître des actes administratifs et 

que le juge judiciaire est compétent pour apprécier le sens et la validité des actes de droit privé. 

Les compétences du juge administratif et du juge judiciaire sont protégées par le mécanisme de la 

question préjudicielle. C’est une manière de faire vivre le dualisme juridictionnel qui n’est pas 

nécessairement la solution la plus simple du point de vue des justiciables. C’est pour cela qu’il existe 

une juridiction chargée de la répartition des compétences, le Tribunal des Conflits. 

A. Les questions préjudicielles 

Il peut arriver que le juge judiciaire, au détour d’un litige, soit confronté à un problème d’interprétation 

ou de validité d’un acte administratif. L’inverse est vrai. 

Supposons un règlement de police pris pour protéger l’ordre public dont on contesterait la légalité 

devant le juge pénal après avoir été sanctionné par une sanction pénale. Le juge judiciaire peut-il 

interpréter un acte administratif ? 

Deux solutions existent : 

 Faire prévaloir le principe de séparation des ordres administratif et judiciaire. Le juge sursoit à 

statuer et invite les parties à saisir le juge administratif de la question accessoire d’un recours 

en interprétation ou en appréciation de légalité. C’est ce que l’on appelle la question 

préjudicielle. 

 Trancher lui-même la question relative à la validité de l’acte administratif. Le juge de l’action 

est alors juge de l’exception. Dans ce cas, on ne parle plus de question préjudicielle mais de 

question préalable. Avant de régler le litige au fond, le juge doit régler la question préalable 

de l’interprétation d’un acte administratif. 

Les deux possibilités sont envisageables : d’un côté on privilégie la séparation des ordres, de l’autre la 

bonne administration de la fonction juridique.  

C’est le Tribunal des Conflits qui va déterminer la compétence du juge judiciaire dans ces cas à statuer 

sur l’interprétation ou la légalité d’un acte administratif. Cela a été précisé par un arrêt « Septfonds » 
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du 16 juin 1923. Selon cette jurisprudence, le juge judiciaire est compétent pour interpréter les 

règlements administratifs. En revanche, il ne peut pas interpréter les autres actes administratifs : les 

contrats et les actes administratifs individuels. Surtout, il ne peut pas apprécier la légalité d’un acte 

administratif. Il est donc essentiellement incompétent sauf pour interpréter un règlement 

administratif. Le Tribunal des Conflits fait donc prévaloir le principe de la séparation des ordres 

administratif et judiciaire. Pourquoi garder une exception ? Les règlements administratifs étaient, au 

début du XXème siècle, comme au fond de la même substance que la loi : des actes à portée générale 

et impersonnelle. Or, le juge peut interpréter la loi. 

Assez vite, ce principe a connu des exceptions. 

Premièrement, le juge civil pouvait apprécier lui-même la légalité des actes administratifs constitutifs 

d’une voie de fait. Le juge judiciaire est le gardien des libertés individuelles et de la propriété privée. 

Le Tribunal des Conflits a donc considéré qu’en cas de voie de fait, le juge judiciaire pouvait apprécier 

la légalité des actes administratifs, cette voie de fait étant tellement grossière que l’acte administratif 

n’en était plus un tant il était irrégulier. 

Le juge pénal est également compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs, qu’ils 

soient individuels ou réglementaires, dès lors que cette question est nécessaire à la solution du procès 

pénal. Cela résulte d’un choix du législateur consacré dans le code pénal qui vise à protéger les intérêts 

les plus importants de la société, et l’administration s’est trop longtemps retranchée derrière le 

mécanisme de la question préjudicielle pour échapper à toute sanction pénale. Il n’y avait pas de 

responsabilité de l’Etat ou des collectivités mais une responsabilité des agents, et des questions 

préjudicielles étaient invoquées pour retarder les procédures. C’a été vu comme inacceptable de 

laisser passer les crimes et des délits. 

Ces compétences ont été étendues par un arrêt du 17 octobre 2011 « SCEA de Chéneau ». Le Tribunal 

des Conflits a restreint le champ des questions préjudicielles et a ajouté deux nouvelles exceptions 

du principe de l’arrêt « Septfonds ».  

Premièrement, le juge judiciaire peut apprécier la légalité d’un acte administratif lorsqu’il apparaît 

manifestement au vu d’un jurisprudence bien établie que la contestation peut être accueillie par le 

juge judiciaire. Compte tenu d’une jurisprudence administrative établie et claire, le juge judiciaire peut 

résoudre le conflit. Par exemple, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs est établi 

depuis longtemps.  

Cette théorie de l’illégalité manifeste vaut aussi au profit du juge administratif si le juge administratif 

est confronté à une question de validité d’un acte de droit privé et que cette question peut être 

facilement réglée par renvoi à une jurisprudence bien établie du juge administratif, pas besoin de 

question préjudicielle. Cette théorie est une réponse à une condamnation de la France par la C.E.D.H. 

dans le cadre du procès équitable et de l’allongement des procédures. 

Deuxièmement le juge civil n’est plus obligé de poser une question préjudicielle au juge administratif 

lorsqu’il s’agit d’appliquer le droit de l’Union. Il est compétent pour contrôler à titre indicent la 

conformité d’un acte administratif au droit de l’Union Européenne. Si c’est un litige de droit privé mais 

qu’une question secondaire porte sur la conformité d’un acte administratif au droit de l’U.E. il n’a pas 

besoin de demander au juge administratif voire même poser une question préjudicielle à la Cour de 

Justice de l’union Européenne. Cette dérogation est motivée par le principe d’effectivité du droit de 

l’Union qui suppose l’application la plus rapide : le juge ne doit pas allonger la procédure par des 

mécanismes tels que la question préjudicielle entre les deux ordres. Cette solution est transposable et 
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a été transposée au juge administratif. Si la question de la conformité d’un acte de l’Union d’un acte 

de droit privé se pose, il n’y a pas lieu d’effectuer un renvoi préjudiciel. 

Conclusion : Nous avons souligné la complexité de la répartition des compétences entre les deux 

ordres de juridiction, évoqué les principes et les règles qui régissent ce partage de compétence et nous 

avons commencé à présenter les moyens de remédier aux difficultés de répartition des compétences 

entre les deux ordres de juridiction. Le premier moyen est la question préjudicielle dont le mécanisme 

est lié au dualisme juridictionnel mais il ne suffit pas pour résoudre les problèmes de compétences. Il 

existe pour cela une instance : le Tribunal des Conflits. 

B. Les conflits de compétence 

Dans la plupart des cas, il n’y a pas de conflit de compétences, ou ceux-ci se règlent aisément par une 

sorte d’accord entre les juridictions administratives et judiciaires et surtout entre le Conseil d’Etat et 

la Cour de Cassation. Les deux juridictions prennent position sur leurs compétences qu’elles délimitent 

et c’est une manière le plus souvent de résoudre les éventuels conflits par une connaissance 

réciproque de jurisprudences. 

Il peut toutefois apparaître des conflits de compétences. Ceux-ci sont alors soumis au Tribunal des 

Conflits. Ce Tribunal a une histoire ancienne. Il a été instauré par la loi du 24 mai 1872, qui consacre 

le passage de la justice retenue à la justice déléguée ne matière de justice administrative et elle a fait 

du Conseil d’Etat un véritable juge administratif, et un juge de premier et dernier ressort. Le Tribunal 

des Conflits en vérité avait déjà connu une brève existence sous la IIe République entre 1848 et 1852 

mais le rétablissement de l’Empire s’était accompagné de la suppression de cette juridiction. C’est la 

IIIème République qui a rétabli de manière durable le Tribunal des Conflits.  

Il y a dans cette institution une très grande modernité : les conflits de compétences juridiques mais 

aussi politiques sont tranchés par un juge. Jusqu’à ce moment-là, c’était l’administration elle-même 

qui fixait les limites de sa compétence avec l’aide du Conseil d’Etat. Son impartialité pouvait alors 

être mise en doute, car il pouvait limiter les compétences du juge judiciaire, situation inacceptable 

dans un Etat de droit. En ce sens, l’institution du Tribunal des Conflits, d’un juge répartiteur des 

compétences est un progrès de l’Etat de droit. 

Le Tribunal des Conflits a été longtemps critiqué car il était présidé par le Garde des Sceaux, Ministre 

de la Justice. Cette présidence a cessé depuis une loi du 16 février 2015 et la présidence du Ministre 

de la Justice ne peut s’exercer qu’en cas de partage des voies. En effet, le Tribunal des Conflits présente 

la particularité d’être une juridiction paritaire. Il est composé à égalité de membres du Conseil d’Etat 

et de magistrats de l’ordre judiciaire.  

Il faut comprendre qu’en 1872, ce n’était pas ce que le législateur avait envisagé, c’est la pratique qui 

en a fait une juridiction paritaire. Le législateur voulait au contraire ouvrir sa composition à des 

Professeurs de droits, des parlementaires, des personnalités qualifiées… très éloigné de la composition 

actuelle du Tribunal des Conflits, justifiée par la nature des contentieux. 

Dans cette composition paritaire, il peut arriver des blocages. Pour les résoudre, l’intervention du 

Ministre de la justice était prévue. Celui-ci est assez peu intervenu dans les règlements des conflits de 

compétences depuis 1872 : seulement onze fois entre 1872 et 2015. Ses interventions n’étaient par 

ailleurs pas plus ou moins favorables à un ordre. Sur onze intervention, seules quatre ont donné 

compétence à la juridiction administrative. 

Ce qui posait problème à son intervention c’est la dimension politique de sa présidence : comment 

admettre dans un Etat de droit fondé sur la séparation des pouvoirs, qu’une juridiction soit présidée 
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par un membre du gouvernement ? C’était une ingérence du pouvoir exécutif dans la fonction 

juridictionnelle, contraire à la séparation des pouvoirs et au principe d’indépendance des juridictions 

qui au regard de l’article 6 de la C.E.D.H. protège la fonction juridictionnelle contre les interventions 

de l’exécutif.  

De plus, la présidence de la Garde des Sceaux nourrissait une critique de la politisation du Tribunal 

des Conflits, que la solution de certains litiges qui avaient un certain enjeu, avait un fondement 

beaucoup plus politique que juridique. 

Cette critique a été particulièrement développée à l’occasion de l’affaire Ben Salem qui fait référence 

à un arrêt du Tribunal des Conflits « Traité de police contre Ben Salem » du 12 mai 1997. Les faits 

sont simples : le préfet de police de Paris avait consigné à bord d’un cargo qui faisait escale à Honfleur, 

deux passagers clandestins de nationalité marocaine et le préfet de police consigne à bord ces 

personnes, les empêche de descendre car ces personnes étaient susceptibles de faire l’objet d’une 

reconduite à la frontière. Pour éviter ce risque, il consigne dans le cargo ces personnes, chargeant de 

facto l’équipage d’assurer cette mission publique de rétention de deux étrangers en situation 

irrégulier. 

Le juge des référés a été saisi, sur le moyen que le préfet de police avait commis une voie de fait portant 

atteinte à la liberté d’aller et venir. Il y a eu conflit de compétence : l’administration considère que ce 

contentieux relève du tribunal administratif. Il y a alors saisie du Tribunal des Conflits qui accorde à la 

juridiction administrative ce conflit. Mais c’est le ministre de la Justice qui a dû intervenir en tant que 

président du Tribunal des Conflits pour trancher, c’est sa voix qui a déterminé la compétence de la 

juridiction administrative. Il y a ainsi la critique selon laquelle le juge administratif serait plus conciliant 

et qu’il ne serait pas le mieux armé pour protéger les libertés fondamentales. 

Cette décision va être très critiquée dans la presse, provoquant la démission de Pierre Sargos conseiller 

à la Cour de Cassation qui va publier une lettre ouverte parue dans Le Monde où il dénonce « la 

survivance d’une justice retenue aboutissant à la présidence d’un ministre ».  

C’est cette affaire en particulier qui va précipiter une réforme très importante de la justice 

administrative qui va être celle de l’introduction de procédures d’urgence de référés au sein de la 

justice administrative française, réforme opérée par la réforme du 30 juin 2000. Cette affaire a été 

tellement médiatique que le Conseil d’Etat a décidé de former un groupe de travail qui a réfléchi à une 

réforme du contentieux administratif pour mieux défendre les libertés fondamentales, dont s’est 

inspiré le gouvernement dans sa loi du 30 juin 2000. 

Aujourd’hui, avec la suppression de la présidence du Tribunal par le Ministre de la Justice, le Tribunal 

des Conflits est une institution paritaire composé de huit membres titulaires et de suppléants. Les 

titulaires sont élus par leurs pairs ce qui est un gage d’indépendance. La juridiction comporte quatre 

membre du Conseil d’Etat et quatre membres de la Cour de Cassation. Il y a également quatre 

rapporteurs public issus du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation sur le principe paritaire. Le 

président est choisi par les membres du Tribunal des Conflits et n’a pas voix prépondérante. 

Dans l’hypothèse où un partage égal des voix adviendrait, c’est une procédure subtile et complexe 

mise en place par le législateur : il est prévu une nouvelle délibération et si le partage égal demeure 

c’est une formation élargie à douze membres qui se réunit et qui prendra la décision. Cette procédure 

lourde n’a pas à vocation à être utilisée mais a pour vocation d’inciter les membres à s’entendre. 

Le Tribunal des Conflits intervient dans plusieurs types de conflits, divisés en quatre subdivisions le 

conflit positif, le conflit négatif, le conflit sur renvoi et le cas très particulier où le Tribunal des Conflits 
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tranche un litige au fond.  Le Tribunal des Conflits n’est pas un juge du fond, sauf exception mais un 

juge des compétences, mais parfois ces conflits sont tels que pour ne pas allonger inutilement les 

délais de procédure de donner compétence au Tribunal des Conflits. 

1. Les conflits positifs 

C’est cette hypothèse de conflits positifs qui a probablement jeté une suspicion particulière sur le 

Tribunal des Conflits et les conflits de compétence. Il y a conflit positif lorsque l’administration 

conteste la compétence d’une juridiction judiciaire. La juridiction judiciaire est saisie d’une affaire et 

l’administration conteste sa compétence.  

Autrement dit, la procédure de conflit positif permet à l’administration de défendre son privilège de 

juridiction. Elle peut ainsi se prémunir contre les empiètements du juge judiciaire sur les compétences 

du juge administratif. C’est l’administration elle-même qui va élever le conflit, contester la compétence 

du juge judiciaire en réclamant le bénéfice d’un privilège de juridiction : l’administration est 

normalement jugée par le juge administratif.  

Le juge judiciaire ne peut pas recourir à la procédure de conflit positif pour défendre sa compétence 

contre le juge administratif. Cette compétence ne concerne que l’administration et ne profite qu’à elle. 

Présenté ainsi cela peut sembler contestable. Cette procédure est possible devant toutes les 

juridictions sauf devant la Cour de Cassation et en matière pénale. Le législateur a eu la volonté d’éviter 

que la répartition des compétences puisse soustraire les personnes publiques à la sanction pénale.  

Le conflit est soulevé par le préfet qui adresse au juge judiciaire un déclinatoire de compétences. Il 

s’agit d’un mémoire dans lequel le juge judiciaire se déclare incompétent et se dessaisit de l’affaire. Le 

juge judiciaire a une option : soit il est d’accord et il rend une décision d’incompétence, soit il s’estime 

compétent et il rejette le déclinatoire de compétences du préfet. Dans ce cas, le préfet peut prendre 

un arrêté de conflit : on dit qu’il élève le conflit car il sera porté devant le Tribunal des Conflits, oblige 

le juge judiciaire à suspendre la procédure devant lui et à surseoir à statuer.  

L’arrêté de conflit saisit le Tribunal des Conflits dans le même mouvement et ouvre la procédure. Le 

Tribunal des Conflits dispose d’un délai de trois mois pour annuler ou confirmé l’arrêté du conflit. S’il 

l’annule, cela veut dire que le juge judiciaire est compétent et la procédure peut reprendre devant lui. 

S’il confirme l’arrêté de conflit cela veut dire que le juge administratif est compétent : dès lors le juge 

judiciaire est dessaisi et le juge administratif est saisi. 

Aujourd’hui les conflits positifs occupent une part réduite du Tribunal des Conflits : en 2014, cela 

représentait 10% de l’ensemble des affaires, alors qu’auparavant cela représentait l’essentiel des 

conflits. 

2. Les conflits négatifs 

Il y a conflit négatif lorsqu’aucun ordre de juridiction n’entend trancher le litige. Dans cette situation, 

les deux juridictions se sont déclaré incompétentes pour juger d’un litige. Cette situation est choquante 

car il s‘agit d’un déni de justice : le requêtant ne trouve pas de juge, il est l’immédiate victime du 

dualisme juridictionnel. Dans ce cas, le justiciable peut saisir le Tribunal des Conflits et celui-ci 

désignera la juridiction compétente. 

Cette procédure, vitale pour le dualisme juridictionnel est d’une importance toute relative : elle 

représente moins de 15% des conflits depuis que se sont développé des procédures de prévention 

depuis les années 1960, permettant aux juridictions de déterminer l’ordre compétent avant même de 

rendre des décisions d’incompétences. On appelle ces procédure les conflits sur renvoi. 
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3. Les procédures de conflit sur renvoi 

Il s’agit d’une procédure préventive. A la différence du conflit positif ou négatif ce sont les juridictions 

qui vont initier la procédure : il y a une forme de coopération de dialogue entre les juges au sein du 

système juridictionnel.  

La première procédure est facultative. Elle concerne uniquement les juridictions souveraines (Conseil 

d’Etat et Cour de Cassation) qui peuvent saisir le Tribunal des Conflits lorsqu’elles ont un doute 

sérieux sur leur compétence. Elles peuvent trouver un éclairage dans l’intervention du Tribunal des 

Conflits, juridiction paritaire mais spécialisée dans les questions de compétence. 

La seconde procédure est obligatoire et concerne toutes les juridictions administratives et judiciaires 

Une juridiction doit saisir le Tribunal des Conflits lorsqu’elle estime ne pas être compétente et 

qu’une juridiction de l’autre ordre s’est déjà déclarée incompétente. Si cette première juridiction se 

déclarait incompétente, il y aurait aucun juge pour trancher le litige, et on entrerait en procédure de 

conflit négatif qui coûte du temps et de l’argent. C’est pourquoi cette procédure est obligatoire. A la 

différence du conflit négatif, cette procédure appartient au juge. 

4. Les conflits de décision 

Il y a conflit de décision quand une juridiction administrative et une juridiction judiciaire, qui 

statuent au fond, rendent dans un même litige deux décisions contraires. Dans cette hypothèse, il 

n’y a pas de déni de justice car les deux juridictions se sont estimé compétentes mais la justice n’est 

pas bien rendue car deux décisions contraires ont été rendues. Ce mode de saisine est issu d’une loi 

du 20 avril 1932 qui fait suite à l’affaire Rosay de 1933 qui a poussé le législateur à faire du Tribunal 

des Conflits un juge du fond par exception.  

Il s’agit du passager d’un véhicule privé blessé dans une collision avec un véhicule militaire. Celui-ci 

intente une action en responsabilité contre le conducteur de la voiture qui le transportait, estimant 

qu’il était responsable et devait l’indemniser. Le juge judiciaire estime que cela n’est pas sa faute : le 

dommage subi n’est pas du conducteur et a rejeté le recours, considérant que le conducteur n’était 

pas fautif. Dans sa décision il laisse entendre que le responsable est le conducteur du véhicule militaire 

mais à l’époque il ne peut pas engager la responsabilité de l’administration ni se prononcer sur l’aspect 

de cette affaire. La victime va actionner en responsabilité l’Etat devant le juge administratif. Le juge 

administratif rejette également l’affaire au motif que le conducteur du véhicule militaire n’est pas 

responsable mais c’est le conducteur du véhicule privé. 

Les deux juridictions sont donc toutes les deux compétentes mais Mr Rosay ne peut pas être indemnisé 

par les juges ne sont pas d’accord pour déterminer le responsable. C’est ce qui a poussé le législateur 

à donner compétence au Tribunal des Conflits pour qu’il tranche l’affaire au fond. De la sorte il y a 

toujours un juge même en cas de jurisprudences opposées. 

La loi du 16 février 2015 qui a modernisée l’institution a également étendue la compétence au fond 

du Tribunal des Conflits dans un cas particulier : pour les actions en responsabilité découlant d’une 

durée excessive de jugement lorsque les procédures se sont déroulé devant les deux ordres de 

juridiction. 

Aujourd’hui, le Tribunal des Conflits est très différent de ce qu’il a été. On l’a longtemps montré 

comme une instance de combat, d’affrontement entre les deux ordres de juridiction, lieu où se 

cristallisait le conflit. Aujourd’hui, c’est plutôt une forme d’institutionnalisation du dialogue des 

juges. C’est le lieu ou des magistrats de l’ordre judiciaire et du Conseil d’Etat apprennent à se connaître 

et permet de donner un vrai esprit de collaboration.  
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Titre 2 : Le respect de la légalité 

Chapitre 2 : La modernisation de la justice 

administrative 

La garantie de l’Etat de droit est que la justice se doit être indépendante et impartiale, surtout 

disposant des moyens adéquats pour lui permettre d’accomplir efficacement sa mission de contrôle 

de l’administration. La garantie de l’efficacité du contrôle de l’administration dépend de la rapidité de 

la procédure mais aussi de l’application effective des décisions rendues. Si l’affaire est jugée sur un 

temps long et que la décision n’est pas respectée par l’administration, il y a menace de l’Etat de droit, 

l’administration est défaillante. 

On a longtemps reproché à l’administration, sa lenteur excessive. En 1987, le délai moyen de jugement 

des affaires par le Conseil d’Etat était de deux ans et huit mois. A cette époque, le Conseil d’Etat était 

essentiellement un juge d’appel du contentieux administratif et un juge de premier ressort. La création 

des Cour administratives d’appel a permis de transférer l’essentiel des contentieux et de désengorger 

le Conseil d’Etat d’une masse de contentieux. 

Cette lenteur s’expliquait par deux considérations : d’abord les moyens limités de la justice 

administrative et l’augmentation constante du contentieux administratif qui entraînait l’allongement 

des délais de jugement. Jusqu’au milieu des années 1970, le nombre d’affaires enregistrées était 

relativement stable, entre 20.000 à 25.000 dossiers chaque année. En 1981, ce chiffre s’élève à 30.000, 

en 1985 il est porté à 58.000, en 1990, 70.000 et en 2014, 195.000 affaires. Entre 2013 et 2014 il y a 

eu +11% d’affaires enregistrées. Ce nombre descend légèrement en 2015 à 192.000. 

Il y a des contentieux de masse qui occupent les magistrats. Sept contentieux occupaient 83% des 

affaires enregistrées en 2015. Le premier contentieux des étrangers représente 30% de ces affaires. Il 

y a aussi beaucoup de contentieux social (16%), le contentieux de la fonction publique (11%) et le 

contentieux fiscal (11%). Le contentieux de la police ne représente que 7% des affaires. 

Aux yeux des justiciables, la lenteur est un déni de justice. La tardiveté d’une décision de justice 

affaiblit sa crédibilité et pour la justice administrative, elle représente un danger pour l’Etat de droit. 

Cela veut dire qu’une illégalité est sanctionnée trop tard et que les agents et élus publics ne sont pas 

tenu pour responsable de leurs actes. C’est donc le risque d’une déresponsabilisation totale de 

l’administration. Si la justice est rendue trop tard, les ministres vont quitter leurs fonctions, les agents 

vont être affectés ailleurs… et il n’y alors personne pour rendre des comptes. 

Il en va de même du respect des décisions de justice. L’exécution des décisions de justice fait donc 

partie des exigences du procès équitable au sens de l’article 6 de la CEDH. Le Conseil d’Etat considère 

aussi que l’exécution des décisions de justice est une composante du droit constitutionnel à un recours 

juridictionnel. Le droit à un recours juridictionnel est un droit effectif. Il faut qu’il soit réalisable, qu’il 

se traduise dans les faits. Là encore, le juge administratif a montré une extrême timidité dans la mise 

en œuvre de ces décisions, mais depuis plusieurs décennies des réformes sont intervenues pour 

renforcer l’efficacité de la justice administrative. 

Cela passe par :  

 La réduction des délais de jugement 

 L’affirmation d‘une culture de l’urgence 

 L’amélioration de l’application 
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Section 1 : Une justice indépendante 

A. La réduction des délais de jugement 

L’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme consacre le droit de toute personne à 

ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. On parle de droit raisonnable de délai de 

jugement. Or les juridictions administratives ont éprouvé beaucoup de difficulté à respecter cette 

exigence, en raison de leur manque de moyens et surtout en raison de l’explosion du contentieux 

administratif. C’est pourquoi la France a été régulièrement condamnée par la Cour de Strasbourg pour 

non-respect du droit à un délai raisonnable de jugement. 

La première affaire de 1989 concernait une action en responsabilité médicale auprès du Tribunal 

administratif de Strasbourg. Dans cette affaire la Cour a relevé que l’ensemble de la procédure avait 

durée sept ans et sept mois, malgré l’urgence de la situation. Devant le seul tribunal administratif de 

Strasbourg cela avait duré quatre ans et trois mois. Le gouvernement français s’est défendu en 

soulignant que le Tribunal de Strasbourg était à l’époque encombré et qu’il n’avait pas les moyens de 

juger plus vite mais pour la Cour Européenne c’est une circonstance aggravante et non atténuante. 

C’est l’Etat qui est responsable du problème structurel d’engorgement des tribunaux administratifs. 

La France n’a qu’à doter dignement ses juridictions administratives pour qu’elles respectent le droit à 

un délai raisonnable. La Cour relève par ailleurs que cette affaire n’était pas d’une complexité 

particulière. 

Suite à cet arrêt de 1989, la Cour a régulièrement sanctionné le France à tel point que ce contentieux 

est devenu un contentieux de masse qui lui-même a engorgé la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme. Celle-ci décide en 2000 d’opérer une évolution de jurisprudence pour transférer ce 

contentieux aux juridictions nationales. Elle estime que l’article 13 de la convention qui garantit le droit 

à un recours effectif comprend le droit d’agir devant les juridictions nationales pour se plaindre 

d’une durée excessive de jugement. Cela vient d’un arrêt « Kulda contre Pologne ». 

Dans la foulée, plusieurs États vont créer des recours en droit interne pour réparer le droit à un délai 

raisonnable. Il n’y a pas quantité de voies contentieuses. La seule voie est l’engagement de la 

responsabilité de l’Etat qui comprend la justice dans ses missions régaliennes.  

En France, la possibilité d’obtenir réparation pour une durée excessive de jugement devant les 

juridictions administratives résulte d’une évolution jurisprudentielle par le Conseil d’Etat dans un 

arrêt « Magiera » de 2002. Le Conseil d’Etat a donc admis l’engagement de la responsabilité de l’Etat 

du fait du dépassement du délai raisonnable de jugement par les juges administratifs. Dans cet arrêt, 

le Conseil d’Etat se fonde sur l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme mais aussi 

sur les principes généraux du droit qui gouvernement de fonctionnement des juridictions 

administratives.  

Au-delà de son principe d’ouverture de ce nouveau droit pour les justiciables, l’arrêt Magiera implique 

que la responsabilité de l’Etat est engageable en cas d’un simple dépassement d’un délai de 

jugement alors qu’en principe, la responsabilité de l’Etat en raison du fonctionnement défectueux des 

juridictions est une responsabilité pour faute lourde. Cela veut dire qu’une faute simple n’engage pas 

la responsabilité et donc n’ouvre pas droit à réparation. Passer de l’un à l’autre permet de rendre plus 

accessible l’engagement de la responsabilité de l’Etat. En pratique, cela n’est pas mécanique : le juge 

va apprécier les faits pour apprécier si le droit au délai raisonnable a été violé ou non, délai qui varie 

selon les affaires. 
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Cette notion de droit à un délai raisonnable est une notion juridique dont le contenu n’est pas 

déterminé. C’est un standard dont le contenu va être précisé dans le juge mais qui inclut une norme 

de comportement. Dans les paramètres on trouvera la complexité particulière de l’affaire, le 

comportement du requérant etc. Tout cela permet au juge de déterminer si les juridictions ont ou non 

dépassé ce délai. Depuis un décret de 2005, le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier 

ressort pour connaître de ces actions en responsabilité. L’Etat est responsable, c’est la seule personne 

publique qui peut être tenue responsable car la fonction juridictionnelle est une fonction étatique car 

même si elle n’est pas directement exercée par lui, elle est exercée en son nom. 

La menace d’une condamnation pécuniaire est aussi une incitation faite au chef de juridiction pour 

bien gérer le stock d’affaires. C’est une approche managériale de la fonction administrative. La 

réduction du délai de jugement supposait des réformes institutionnelles et procédurales pour donner 

plus de moyens aux juridictions administratives mais aussi pour alléger et simplifier la procédure. 

En 1953 et en 1987, on a créé les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. On a vu 

se multiplier dans les années 90-2000 les tribunaux administratifs surtout en région parisienne. On doit 

aussi penser aux réformes qui ont touché le corps des magistrats administratifs.  

C’est par exemple la création d’un concours complémentaire provisoire qui en 2012 est devenu le 

concours principal de recrutement des magistrats administratifs. Traditionnellement, les magistrats 

administratifs sont recrutés à l’issue de leur scolarité à l’ENA mais cela n’était pas suffisant et en 1980, 

on a mis un concours d’abord provisoire puis définitif en 2012. On a augmenté le nombre de 

magistrats. Ils sont passés de 300 en 1980 à plus de 1.300 en 2013.  

Il y a aussi la création des contrats pluriannuels de management dans lesquels sont fixés des objectifs 

en termes de traitement d’affaires pour vider les stocks en échanges de moyens. 

Dernier exemple de ces évolutions : le changement de méthode de traitement des affaires qui passe 

par la suppression de la possibilité d’appel pour les petits litiges et l’extension du juge unique. 

Traditionnellement on juge en collégialité. Aujourd’hui la moitié des affaires devant le Conseil d’Etat 

sont jugées par un juge unique et deux-tiers des affaires dans les tribunaux administratifs.  

C’est encore la réduction du champ d’intervention du rapporteur public. Certains contentieux sont 

privés de sa conclusion lorsque ce n’est plus obligatoire et c’est le développement des séries de 

requête en très grand nombre qui vont être réglé de la même manière.  

Dans le cas de la fonction publique, la tête de série est jugée et la solution est appliquée par 

ordonnance aux autres requêtes. Les résultats sont assez convaincants puisqu’en 2015 le délai 

prévisible moyen de jugement était de dix mois et neufs jours. Ce délai moyen a baissé en dix ans de 

plus de 36% devant les tribunaux administratifs, plus de 48% devant les cours administratives d’appel 

et de 25% devant le Conseil d’Etat.  

En dix ans il y a une réduction significative des délais de jugement à tous les niveaux. Ces résultats sont 

à tempérer : ces réformes ont posé la question de la qualité du jugement : juger à juge unique et sans 

conclusion du rapporteur est-ce une garantie de la qualité de la justice ? C’est aussi une forme de 

reconnaissance de l’existence de petits et gros contentieux pour lesquels les moyens ne doivent pas 

être les mêmes interrogeant le principe d’égalité devant la justice. 

Exemple de l’affaire Dieudonné : la décision a été rendue par un juge unique. La critique a été telle que 

le législateur est revenu en arrière et a réintroduit la collégialité dans le cadre de procédures de référés 

traditionnellement à juge unique. La justice administrative efficace est aussi une justice qui est apte à 

faire face à l’urgence. 
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B. L’affirmation d’une culture de l’urgence 

La bonne justice au sens des standards européens c’est la protection effective des droits des 

justiciables. Autrement dit, une protection qui n’est pas seulement théorique mais qui existe dans les 

faits. Cette protection effective des droits des justiciables impose que le juge administratif ait la 

capacité d’intervenir rapidement et même parfois dans l’urgence. Or l’urgence a longtemps été le talon 

d’Achille de la justice administrative si on la compare avec le juge judiciaire.  

Cela est d’autant plus problématiques que l’administration dispose de ce qu’on appelle « le privilège 

du préalable ». Il s’agit de l’une de ses prérogatives de puissance publique dont les autorités 

administratives sont investies. Il signifie que l’administration peut faire exécuter ses décisions alors 

même que le juge serait saisi d’un recours contentieux. L’administration prend une décision 

administrative qui a pour destinataires un ou plusieurs administrés. Ceux-ci sont mécontent et 

contestent la légalité de cette décision devant le juge et forment un recours comme par exemple un 

recours pour excès de pouvoir qui tend à l’annulation de la décision. Le principe est que l’introduction 

de ce recours ne suspends pas la décision : l’administration peut faire appliquer sa décision même si 

elle est accusée devant le juge pour des raisons multiples : 

1. Les actes administratifs disposent d’une présomption de légalité 

2. Soucis de préserver le fonctionnement de l’administration, contre les contentieux et les 

obstacles. Certains recours se terminent favorablement à l’administration. Pour éviter que ces 

contestations contentieuses ne fassent obstacle à l’action de l’administration celle-ci dispose 

du privilège du préalable. 

Cela a une conséquence pratique pour les administrés. Si en tant que destinataire, on conteste devant 

le juge la légalité, on doit continuer à appliquer la décision même si on la considère illégale. L’absence 

d’effet suspensifs d’un recours contentieux peut conduire parfois à des conséquences redoutables 

pour les administrés s’ils avaient raison : préjudices financiers, matériels, atteintes à leur vie parfois, 

qui sont difficilement réparables lorsque le juge aura constaté l’illégalité de la mesure. 

Il existait ainsi le sursis à exécuter de la décision : le requérant pouvait demander le sursis à exécution 

de la décision mais ses conséquences étaient très restrictives et le juge n’accordait ce sursis que dans 

des cas rarissimes. 

Au cours des années 1990, cette situation a évoluée. Des procédures spéciales sont introduites pour 

permettre une intervention plus rapide du juge administratif mais il s’agit d’avancées ponctuelles, dans 

des domaines particuliers pour lesquels l’urgence est incontestable. Il s’agit d’abord du droit des 

étrangers.  

Ainsi une loi du 10 janvier 1990 crée un juge de la reconduite à la frontière : les étrangers en situation 

irrégulière peuvent faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière (différent de l’expulsion, 

action de police contre des personnes qui présentent une menace à l’ordre public). Cette loi a créé un 

juge unique de la reconduite à la frontière qui statuait dans un délai bref : 48h puis 72h. 

Autre exemple : la loi du 4 janvier 1992 qui créée la procédure du référé précontractuel. Nous sommes 

alors dans le champ des contrats publics, de la commande publique. Cette procédure permet, avant la 

signature d’un contrat, de saisir un juge unique, de violation des obligations de publicité et de mise en 

concurrence, imposé par l’Union Européenne. C’est d’ailleurs le droit de l’Union qui a prévu la création 

d’une telle procédure pour faire respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence. Dans 

ce nouveau type de contentieux, il y a une nouvelle voie d’action rapide et efficace.  
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Ce référé est particulièrement efficace car il permet un effet suspensif qui permet de lutter contre la 

course à la signature (pour faire obstacle à ce contentieux) et depuis 2009, il existe un référé 

contractuel, saisissable même après le contrat. Cette procédure montre que le juge est aussi gardien 

de la légalité économique, cela revêt une haute importance en pratique.  

Ces avancées ne concernaient que des secteurs particuliers. Il fallait une loi plus vaste et c’est l’apport 

de la loi du 30 juin 2000 sur les référés devant les juridictions administratives.  Cette loi crée un juge 

des référés qui est essentiellement un juge unique qui dans des délais courts peut prendre des mesures 

provisoires. Ce juge unique c’est en principe le Président de la juridiction pour les juridictions 

administratives inférieures mais il peut s’agir aussi du magistrat délégué. 

La loi du 3 juin 2000 a introduit trois référés : le référé suspension, le référé liberté et le référé mesures 

utiles. Ce dernier référé permet au juge administratif en cas d’urgence de prendre toute mesure utile 

sous réserve de ne pas faire obstacle en tant que telle de l’exécution d’une décision administrative. En 

pratique, il est très souvent employé car il est un bon outil pour corriger les asymétries d’informations 

entre le requérant et l’administration. Pour le grand public, ce sont les deux premières qui sont restées 

notables. 

Le référé suspension remplace le sursis à exécution et permet au juge d’ordonner la suspension de 

l’exécution d’une décision administrative dans l’attente d’une décision au fond. Le référé suspension 

permet de demander au juge d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative 

dans l’attente d’une décision au fond.  

Cela montre bien que le juge du référé n’est pas un juge du fond mais un juge de l’urgence qui prend 

une mesure provisoire qui vise à geler la situation en évitant qu’elle se dégrade davantage pour 

permettre au juge du fond, de la légalité de la décision de se prononcer utilement. Cela montre surtout 

que le référé suspension doit accompagner un recours au fond. Il faut un recours au fond contre une 

décision administrative pour engager un référé suspension. Le juge des référés est normalement un 

juge unique, le juge du fond est normalement collégial car leurs missions ne sont pas les mêmes. 

Le juge ordonne la suspension d’une part lorsque l’urgence le justifie et d’autre part, lorsqu’il existe 

un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a une abondante jurisprudence sur ces 

conditions surtout sur celle de l’urgence qui s’entend comme « le risque que la décision porte atteinte 

de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux 

intérêts qu’il défend. ». Le juge met en balance les intérêts en présence entre l’intérêt de l’application 

de la décision, conformément à des intérêts publics, et les intérêts du justiciable (personnes publiques 

ou privées). Le juge des suspensions se prononce dans un délai bref d’un mois. S’il se prononce, la 

décision reste dans l’ordonnancement juridique mais elle cesse de s’appliquer de produire ses effets 

jusqu’au jour où le juge statue au fond. 

La deuxième procédure introduite par la loi du 30 juin 2000 est la procédure du référé liberté qui 

permet au juge de prononcer toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale 

à laquelle l’administration porterait une atteinte grave et manifestement illégale. Là encore, c’est un 

juge de l’urgence, de l’évidence (d’où le terme d’atteinte « manifeste ») et ses pouvoirs sont beaucoup 

plus étendus : il peut ordonner à l’administration de cesser l’application d’une décision mais aussi de 

prendre une décision, adresser une injonction positive. 

La notion de liberté fondamentale est étendue. Dans la théorie française du droit, il y a souvent une 

approche fondamentaliste : la liberté fondamentale est comprise comme liberté constitutionnelle. 

Le juge administratif en a développé une interprétation autonome : les droits constitutionnels mais 

aussi des droits protégés par le droit européen ou même par la loi. Le juge doit se prononcer dans un 
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délai de 48 heures. Le référé liberté a rapproché le temps de la justice administrative du temps 

médiatique et le juge administratif est devenu un intérêt pour les journalistes les médias et l’opinions 

publiques parce que statuer en 48h correspond aux exigences du temps médiatique. 

Quelques affaires ont ainsi défrayé la chronique comme l’affaire Dieudonné en 2014 (plusieurs 

décisions interdisant la tenue de ses spectacles) où le Conseil d’Etat s’est prononcé le jour-même du 

spectacle. La presse s’en est saisi car le temps de décision était extrêmement bref. Le Conseil d’Etat, 

dans sa première conférence de presse a souligné qu’il était par des délais légaux brefs mais que sa 

décision n’aurait eu aucun intérêt si elle était rendue après l’heure du spectacle.  

Juger encore plus vite c’est aussi le risque de juger mal (d’où la réintroduction de la collégialité), mais 

cela ne veut pas dire pour autant que le Conseil d’Etat ne se plonge dans le dossier que dans les 

quelques heures qui lui restent entre la saisine et la publication des résultats. Il est évident que le 

Conseil d’Etat a réfléchi au contentieux naturellement susceptible d’être saisi devant lui et a suivi 

l’affaire de près. Beaucoup d’affaires touchant la bioéthique sont passées au travers de ce référé. 

C. L’amélioration de l’exécution des décisions de justice 

Les décisions des juridictions administratives sont exécutoires. Cela veut dire simplement que 

l’administration a l’obligation d’exécuter des décisions de justice même celles rendues contre elle. Il 

arrive toutefois que l’administration n’exécute pas, tardivement, partiellement ou de façon incorrecte 

les décisions de justice contre elle.  

Le refus de l’administration d’exécuter une décision de justice est une faute susceptible d’engager sa 

responsabilité. Le bénéficiaire de la décision de justice peut lui réclamer des dommages et intérêts 

devant le juge. Ce n’est pas assez car c’est une réparation monétaire par équivalent qui ne permet pas 

pour autant de l’administration de prendre la décision légale qui aurait dû être prise. Il fait que le juge 

ait un pouvoir de contrainte par rapport à l’administration. 

Or le Conseil d’Etat considérait traditionnellement que le juge administratif ne pouvait pas adresser 

d’injonction à l’administration. Cette solution traditionnelle ne découlait d’aucun texte directement 

mais il y avait plusieurs raisons : 

 La séparation des pouvoirs : une interprétation selon laquelle le juge, même administratif ne 

peut s’immiscer dans la fonction administrative. Enjoindre à l’administration serait une forme 

d’administration, il se placerait en supérieur hiérarchique. 

 Il y avait des raisons plus politiques : le juge administratif avait peur de se confronter à 

l’administration, il avait peur pour son existence et peut que l’administration n’exécute pas es 

injonctions et de devoir reconnaître son incapacité à se faire respecter par l’administration. 

Cela explique pourquoi pendant une partie du XXème siècle, le juge administratif se gardait de veiller à 

l’exécution des décisions de justice. Cela évolue dans les années 1960 et ce n’est pas l’œuvre du 

Conseil d’Etat mais c’est grâce au législateur. L’évolution est lente et la première étape est assez 

modeste : il s’agit d’une loi d’une 15 janvier 1963 qui pour la première fois confie au Conseil d’Etat la 

mission de veiller à l’exécution des décisions des juridictions administratives.  

Sur la base de cette loi sera créé quelques mois plus tard la Commission du rapport qui est devenue 

depuis lord la section du rapport et des études (1985), l’une des sections administratives du Conseil 

d’Etat. C’est elle qui est chargé de rédiger le rapport du Conseil d’Etat.  

Cette section peut être saisie par les bénéficiaires d’une décision qui n’aurait pas été exécutée mais 

aussi par l’administration qui a des questions sur la compréhension de la décision, car cela arrivait 



Droit administratif 

 

88 

 

qu’une non-application résultait d’une mauvaise compréhension de la décision de justice. Le 

justiciable, à compter de cette loi de 1963 n’était plus seul, il pouvait espérer le concours du Conseil 

d’Etat. Il était prévu qu’en cas d’inexécution, des mentions pouvaient être apposées au rapport annuel 

du Conseil d’Etat. En 1995, cette procédure a été déconcentrée au niveau des juridictions 

administratives inférieures pour soulager le Conseil d’Etat. 

C’est une première avancée qui reste modeste car cela revient à faire des décisions de justice une 

question publique mais le Conseil d’Etat avait peu de moyens à dispositions : il ne pouvait pas donner 

d’ordres à l’administration. Les choses changent substantiellement à partir des années 1980.  

Le législateur s’est emparé de la question de décisions de justice administrative, de manière modeste 

puis amitieuse dans les années 1980. En effet, une loi du 16 juillet 1980 a donné au juge administratif 

la possibilité de prononcer une astreinte en cas de non-exécution d‘une décision de justice. Une 

astreinte est une voie d’exécution qui est très fréquemment utilisée en droit judiciaire privé. Elle 

conduit à condamner celui qui ne respecte pas la décision, une amende par jours de retard dans 

l’exécution d’un jugement. Comme le disait un professeur de droit public « la mécanique de l’astreinte 

est à la fois simple et redoutable. Atteindre la volonté par le portefeuille ».  

L’astreinte ne va pas profiter au bénéficiaire de la décision de justice car l’astreinte n’est pas une 

indemnisation, c’est une incitation financière à se mettre en conformité avec les obligations de l’Etat 

de droit. Le profit de l’astreinte va bénéficier au Trésor Public. Cela ne pose pas de problème quand ce 

n’est pas l’Etat, mais c’est plus compliqué quand c’est l’Etat qui doit verser l’astreinte à lui-même. 

L’astreinte ici est une manière pour le juge de contraindre l’administration à exécuter ses décisions de 

justice. C’est une incitation qui produit une forme de contrainte. Pour la première fois le juge 

administratif recevait un véritable pouvoir de contrainte à l’égard de l’administration. Ceci dit, 

l’habitude a mis du temps à s’installer. Le Conseil d’Etat n’a fait usage de ce pouvoir pour la première 

fois qu’en 1985 et cette astreinte ne concernait qu’une commune. En 1988 il n’y avait que cinq 

astreintes qui avaient été prononcées et aucune autre astreinte n’avait été infligée entre 1988 et 1992. 

Depuis lors on assiste à un accroissement du nombre des astreintes d’autant que depuis 1995, le 

pouvoir d’infliger des astreintes a été accordé à l’ensemble des juridictions administratives. En 2015, 

trois astreintes ont été infligées par le Conseil d’Etat, vingt-cinq par les cours administratives d’appel 

et cent par les tribunaux administratifs. 

Dernière évolution ; la loi du 8 février 1995 qui confère au juge administratif un pouvoir d’injonction 

en vue de l’exécution de la chose jugée. Le juge administratif peut adresser des injonctions à 

l’administration mais ce pouvoir est corrélé à l’exécution d’une décision de justice mais il peut 

intervenir avant ou après le constat de l’inexécution de la décision de justice. Autrement dit, le juge 

administratif n’a pas un pouvoir général d’injonction mais pour faire respecter ses décisions ou 

empêcher leur inexécution. Il y a donc deux cas à distinguer :  

 Une forme d’intervention préventive : le requérant demande au juge de préciser les mesures 

que l’administration devra prendre pour assurer l’exécution de la décision de justice. Le 

dispositif est préventif et la demande est formulée dans le recours qui est formulé au juge. Le 

juge va donc ordonner à l’administration de prendre des actes administratifs pour se 

conformer à la décision de justice qu’il rend. 

 Une fonction curative : le requérant qui est confronté à un cas d’inexécution peut saisir la 

juridiction administrative pour lui demander d’ordonner des mesures d’exécutions. Enfin, le 

juge administratif peut accompagner son injonction d’une astreinte et l’effet est alors décuplé. 

Il y a donc ici pour le juge les moyens de faire respecter ses décisions. 
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Il y a un contentieux assez abondant à ce sujet : nombreux sont les exemples où le juge administratif 

demande d’abroger une décision contraire à des directives européennes, où l’annulation d’un permis 

de construire illégal et la destruction du bâtiment entamée. 

Il en résulte une banalisation du recours aux astreintes qui a changé en profondeur l’office du juge 

administratif : il est un juge de l’urgence il est aussi un juge de l’exécution : il se préoccupe de 

l’application de la décision de justice. Cela a renforcé l’effectivité des décisions de justice mais a aussi 

changé la manière dont le juge conçoit son métier. Il n’est pas rare exemple de trouver dans une 

décision de justice sans que les requérants demandent, des précisions relatives à la mise en œuvre à 

l’exécution de la décision. 

C’est un changement assez profond : ce n’est pas dans la tradition du juge que de s’interroger sur la 

manière dont la décision va être comprise. C’est aussi le souhait de rendre plus intelligible les décisions 

de justice.  La contribution du juge administratif a l’Etat de droit est considérable. 
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Titre 2 : Le respect de la légalité 

Chapitre 3 : La justice administrative au service de 

l’Etat de droit 

Le principe de légalité exige que tous les actes de l’administration soient soumis au droit. Le principe 

de légalité suppose également un juge pour sanctionner les inégalités, pour censurer les atteintes au 

droit. En ce sens, le juge administratif a contribué à la naissance de l’Etat de droit. Il a d’abord participé 

à l’édification de l’Etat de droit en étendant le contrôle juridictionnel sur les actes de l’administration 

tout au long du XXème siècle (I). Et puis la participation du juge administratif à l’Etat de droit s’est aussi 

faite par le développement des recours contentieux en particulier des recours pour excès de pouvoir 

qui demeurent le principal instrument du contrôle de légalité (II). 

Section 1 : L’extension du contrôle juridictionnel des actes de 

l’administration 

Le juge administratif a progressivement étendu le champ de son contrôle sur les actes de 

l’administration. Le meilleur exemple est celui du contrôle juridictionnel sur les actes administratifs. 

Au XIXème siècle, le Conseil d’Etat considérait que les recours contre les règlements administratifs 

étaient irrecevables ; il n’y avait pas de possibilité de contester un règlement administratif parce que 

le Conseil d’Etat considérait que le règlement était de la même nature que la loi et la loi était entendue 

dans un sens purement matérielle comme étant une norme à caractère général et impersonnel. Or le 

règlement administratif est un acte à caractère général et impersonnel. A la différence de la décision 

individuelle, il ne s’adresse pas à des destinataires nommément désignés. Le règlement, comme la loi 

s’adresse à des catégories générales et abstraites.  

Au milieu du XIXème siècle le Conseil d’Etat a admis les recours formés contre les règlements à 

l’exception de ce qu’on appelait les règlements d’administration publiques. C’est une ancienne 

catégorie du droit administratif disparue depuis 1980, équivalent du décret en Conseil d’Etat. Pendant 

longtemps, le Conseil d’Etat refusait de contrôler les règlements d’administration publique car il 

considérait que c’étaient des législations secondaires.  

Au début du XXème siècle, il va plus loin. Il considère que les règlements d’administration publique 

relèvent de son contrôle juridictionnel en mettant l’accent sur le caractère organique de l’acte. Sous 

l’emprise de la Constitution de 1958, le contrôle s’est encore étendu. Le Conseil d’Etat accepte de 

contrôler les règlements autonomes, même s’ils sont assignés à des lois. Une ordonnance, 

matériellement porte sur des questions, des matières législatives. Dernière étape de cette évolution : 

le Conseil d’Etat a accepté de contrôler les décisions règlementaires du Chef de l’Etat sur le fondement 

de l’article 16 de la Constitution. 

Le Conseil d’Etat a pu étendre son contrôle sur des actes de l’exécutif, mais il demeure des actes qui 

échappent au contrôle du juge. Il s’agit des mesures d’ordres intérieures et les actes de 

gouvernement.  Ce sont encore des poches d’immunité juridictionnelle dans un Etat de droit. Ces 

formes résiduelles d’immunité juridictionnelle n’ont pas les mêmes raisons. En revanche, elles 

partagent une même révolution. En effet, les progrès du droit au juge ont réduit matériellement les 

catégories des mesures d’ordres intérieures et des actes du gouvernement. Le droit au juge dans un 
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Etat de droit est un droit fondamental essentiel pour les justiciables, protégé par la CEDH aux articles 

6 et 13.  

Ce droit au juge est aussi protégé par la Constitution française à l’article 16 de la D.D.H.C. Le Conseil 

d’Etat a interprété cet article comme octroyant le droit à un recours juridictionnel effectif. Ce droit 

était aussi plus modestement protégé depuis la fin des années 1940 sous forme de principe généraux 

du droit.  

A. Le recul des mesures d’ordre intérieur 

Le juge traditionnellement refuse d’examiner certaines décisions administratives parce qu’elles sont 

trop peu importantes, pour justifier un contrôle juridictionnel. Ces mesures sont des mesures d’ordre 

intérieur. Si elles bénéficient historiquement d’une forme d’immunité juridictionnelle c’est d’abord et 

principalement parce qu’elles ne sont pas assez significatives pour justifier la saisine d’un juge. La 

doctrine n’a jamais été d’accord sur cette immunité mais l’explication la plus acceptable reste de 

considérer qu’il y a des cas où il serait trop couteux de saisir le juge, il existe d’autres moyens pour 

intervenir (conciliation, médiation, discussion). Cette explication ne s’article pas parfaitement avec 

l’expression de mesures d’ordre intérieur. 

Ces mesures d’ordre intérieur traditionnellement concernaient les institutions fermées. Elles ne sont 

pas supposées produire des effets en dehors d’elles : il s’agit de la prison, l’école, l’armée et 

l’administration dans ses relations avec les administrés. C’est cet aspect qui a suscité la critique. Il est 

vrai que beaucoup d’affaires, de litiges, relèvent plus de l’anecdote et ne nécessitent peut-être pas en 

premier lieu l’intervention du juge, comme le contentieux du port de pantalon de skis par des filles en 

cours, a priori anecdotique mais qui cache une idée d’émancipation de la femme etc. 

On observe un mouvement de recul dans la fin des années 1980 dans tous les domaines. Dans le 

domaine scolaire, la réduction des catégories d’ordres intérieure a été par l’affaire du port du foulard 

islamique. Le Conseil d’Etat a été saisi en 1989 au titre consultatif par le Ministre de l’Education 

Nationale de la question de l’interdiction du port des signes religieux dans les établissements scolaires 

car plusieurs femmes à la rentrée s’étaient présentées en portant des tenues religieuses. Les directeurs 

menaçaient de sanctions disciplinaires voire d’exclusion provisoire. 

Cette affaire a été relayée dans les médias et le Ministre a demandé l’avis sur cette controverse au 

Conseil d’Etat. Celui-ci précise que le règlement intérieur d’un établissement scolaire peut déterminer 

les modalités du port de signes d’appartenance religieuse dans l’établissement. Il ajoute que les 

dispositions de ce règlement intérieur comme les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées 

peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Pour beaucoup, ce type de litiges ne devait pas 

relever du juge mais de l’institution.  

Le Conseil d’Etat au contentieux va très vite se prononcer dans un arrêt du 2 novembre 1992 

« Kherouaa » dans lequel le Conseil d’Etat annule la disposition d’un règlement intérieur qui interdit 

de manière générale et absolue le port de tout signe d’ordre religieux et il annule également la décision 

d’exclusion définitive prononcée contre des élèves qui avaient méconnue cette interdiction. Depuis, le 

législateur est intervenu. 

En règle générale la distinction entre les mesures d’ordre intérieur non susceptible de recours 

juridictionnel et les décisions administratives, reposait sur les effets, l’incidence de la mesure sur les 

usagers, s’agissant de l’école, de la scolarité des usagers. Par exemple, l’exclusion est une mesure 

disciplinaire qui affecte la scolarité de l’intéressé et fait l’objet du contrôle du juge mais une simple 
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punition non. Cette réduction du domaine des interventions intérieures s’est surtout faite dans les 

institutions les plus fermées. 

Le choc des mesures intérieures dans l’armée a connu une réduction drastique depuis un arrêt 

d’assemblée du Conseil d’Etat du 17 février 1995 « Hardouin ». Il s’agissait du traitement contentieux 

des sanctions disciplinaires. Philippe Hardouin, lors d’une escale aux Canaries du navire de guerre sur 

lequel il servait, s’était distingué par son état d’ivresse et avait refusé de se soumettre à l’alcotest et a 

été puni de dix jours d’arrêts. Le Conseil d’Etat considère que cette mesure est susceptible d’un 

contrôle juridictionnel en raison de la conséquence directe sur la liberté d’aller et venir de la 

personne concernée ainsi que sur sa carrière. C’est à partir de là que la mesure relève du contrôle du 

juge : elle affecte directement sa liberté d’arrêt et de venir et avait une incidence sur sa carrière.  

La même année, le Conseil d’Etat va également réduire considérablement la portée des mesures 

d’ordre intérieur dans le domaine pénitentiaire. Dans ce domaine le Conseil d’Etat a d’abord procédé 

au cas par cas, considérant ponctuellement que telle décision de l’administration pénitentiaire relavait 

du contrôle du juge ou non. Il s’agissait du refus de respecter le secret des correspondances entre le 

détenu et son avocat mais aussi de restituer des sommes sur le compte d’un détenu ou de recevoir 

certaines publications : un détenu s’était fait remarquer par plusieurs évasions et interdit de recevoir 

des documents pour l’aider à s’évader. 

Avant 1995 il n’y avait pas de jurisprudence clairement tracée : c’étaient des situations ponctuelles. 

Cela change en 1995 avec l’arrêt « Marie » rendue le 17 février 1995, rendu le même jour par l’arrêt 

Hardouin. La jurisprudence s’appelle ainsi la jurisprudence Hardouin et Marie.  

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat dégage un critère d’identification des mesures susceptibles de recours 

en matière pénitentiaire. Le Conseil d’Etat précise que le juge doit prendre en compte la nature et la 

gravité de la mesure notamment ses incidences concrètes sur la situation des détenus. Il s’agissait ici 

d’une punition de cellule et le Conseil d’Etat considère que cette mesure disciplinaire a des 

conséquences lourdes sur l’intéressée car entraîne punition de cantines, visites, restrictions de 

correspondance te limite la perspective de réduction de peines. Tout cela confondu montre que cela 

avait des conséquences sur le détenu. 

Par la suite en 2007 le Conseil d’Etat a étendu davantage le champ des mesures susceptibles d’un 

contrôle juridictionnel dans trois arrêts d’assemblées du 14 juillet 2007 : l‘arrêt « Boussouar » (14 

juillet 2007), « Payet » et « Planchenault ». Le Conseil d’Etat rappelle le principe dégagé dans l’arrêt 

Marie : la recevabilité du recours contentieux dépend de la nature et de l’importance des effets de 

la mesure sur la situation des détenus mais le Conseil d’Etat innove en procédant par catégories.  

Il va raisonner par catégories de mesures. En d’autres termes, il considère que certains types de 

mesures sont toujours susceptibles de recours parce que ces mesures remplissent le critère de l’arrêt 

Marie : elles sont d’importance et produisent des effets conséquents sur la situation des détenus. De 

quoi s’agit-il ? de la mesure de déclassement d’emploi qui est le retrait d’un emploi : le détenu avait 

un emploi au sein de la prison, le fait de la retirer est une décision administrative faisant grief, elle est 

susceptible de recours. De même pour les décisions de mise à l’isolement qui font l’objet d’un contrôle 

juridictionnel ou la soumission d’un détenu à des dispositif de sécurité.  

Il y a en revanche, d’autres catégories des mesures qui sont présumées constituer des mesures d’ordre 

intérieur. C’est le cas par exemple des décisions d’affectation. C’est le cas aussi du refus opposé à une 

demande d’emploi ou encore le changement d’affectation dès lors que ça entraîne un régime plus 

favorable pour le détenu. Mais il ne s’agit que d’une présomption simple : il est toujours possible au 

terme d’un examen circonstancier de la situation du détenu de considérer que la mesure a une 
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incidence importante sur celui-ci. Dans ces cas, il y a donc néanmoins une possibilité de saisir le juge 

mais il faut démontrer que dans l’affaire, cette mesure a une importance suffisante. C’est une 

appréciation au cas par cas, le raisonnement par catégorie connaît des exceptions. 

B. Le déclin des actes de gouvernement 

Ce sont des actes pris par le pouvoir exécutif dont le juge administratif refuse de connaître en raison 

de son incompétence. La justification même à ce stade est très différente des mesures d’ordres 

intérieures. Mais la justification des actes de gouvernement a beaucoup varié dans l’histoire. 

Elle a longtemps été fondée sur la théorie du mobile politique. Cela renvoie à un vieux problème de 

droit constitutionnel sur où se situe la limite entre le droit et le politique. Pendant une grande partie 

du XIXème siècle ; le Conseil d’Etat a fait appliquer cette théorie et refusait de statuer sur des actes de 

gouvernement au motif qu’il s’agissait d’actes politiques et non administratifs.  

Bien évidemment, cette théorie du mobile politique était particulièrement dangereuse pour les 

libertés et l’Etat de droit en ce qu’elle permettait à l’exécutif de soustraire très largement les actes 

de l’administration au contrôle du juge. Il suffisait pour le gouvernement de considérer que tel acte 

avait été pris dans un but politique pour arrêter le contrôle du juge. C’était à l’époque où il y avait une 

certaine pensée de la fonction conservatrice de l’Etat (régimes autoritaires du XIXème siècle) mais ce 

type de conservation du droit était peu conciliable avec le développement de le République.  

Le Conseil d’Etat a abandonné la théorie du mobile politique avec l’avènement de la IIIème République. 

Une des manifestations des changements de régime se voit dans l’arrêt Blanco à travers l’abandon 

de l’irresponsabilité : il s’agit de progrès de l’Etat de droit. 

Le Conseil d’Etat abandonne cette théorie du mobile politique dans l’arrêt Prince Napoléon du 19 

février 1875. En 1873, le ministre de la guerre avait refusé de rétablir le cousin de Napoléon III sur la 

liste des généraux, effacé suite à l’effondrement du second Empire. Le ministre s’était fondé sur le fait 

qu’il était dignitaire d’un régime aboli. Le Conseil d’Etat a accepté d’examiner cette affaire 

abandonnant l’abandon du mobile politique comme explication des actes de gouvernement.  

Depuis cet arrêt on ne trouve plus d’explications satisfaisantes. La doctrine y a beaucoup réfléchi mais 

une des justifications est de considérer que le pouvoir exécutif est une forme de dédoublement 

fonctionnel car il a deux fonctions : admin et gouvernemental. L’acte administratif est une expression 

de la fonction administrative et l’acte de gouvernement, de la fonction du gouvernement. Le juge 

administratif n’est pas un juge du gouvernement.  

Mais l’arrêt « Prince Napoléon » n’a pas mis fin à l’acte de gouvernements. Il y a plutôt une liste 

d’actes de gouvernement : ils concernent d’abord les relations entre les pouvoirs publics 

constitutionnels (décision de recourir à l’article 11), cas du refus de déposer un projet de loi, la décision 

de mettre en œuvre l’article 16, les décrets de nomination du Premier Ministre et de composition du 

gouvernement ou encore de dissolution de l’Assemblée Nationale. Toutes ces mesures sont des actes 

de gouvernement et ne relèvent pas du contrôle juridictionnel. 

Il s‘agit ensuite de mesures de relations internationales : 

 La décision de reprendre les essais nucléaires en 1995 par Chirac 

 Engager les forces militaires au Kosovo 

 Autorisation de survol du territoire français par les avions américains et britannique en 2003 

lors de la guerre d’Irak 

 La suspension des accords scientifiques avec l’Irak pendant la durée de la guerre 
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Tout au long du XXème siècle la jurisprudence a réduit quantitativement les actes de gouvernement. 

Cette catégorie n’a pas disparue pour autant. Leur recul a conservé les deux domaines évoqués : la 

sphère interne, la sphère externe.  

La technique utilisée par le juge pour réduire la catégorie des actes de gouvernement est celle de la 

détachabilité, technique classique utilisée par le juge administratif pour étendre son contrôle : il en 

va pas nier l’existence des contrôles de gouvernement ni réduire substantiellement la catégorie des 

actes de gouvernement, mais il considère de plus en plus généreusement que des actes de l’exécutif 

sont détachables des relations entre les pouvoirs publics constitutionnels ou la conduite des relations 

internationales. C’est le juge qui permet de savoir si l’acte exécutif est détachable ou non. 

Quelques exemples : 

 La décision du Conseil d’Etat de contrôler le décret du Président sur l’Etat d’urgence 

 Le décret de convocation des électeurs pour participer à une élection ou un référendum. 

Cette méthode est encore plus spectaculaire en matière de relations internationales en constatant très 

tôt que les décrets d’extraditions étaient détachables des relations internationales, ainsi que le 

décret de publication d’un traité de relations internationales, permettant de contrôler la procédure 

d’introduction des normes internationales dans le droit.  

La tendance de la jurisprudence est d’admettre de plus en plus que les décisions sont détachables et 

qu’elles peuvent faire l’objet de contrôles juridictionnels pourtant, la catégorie n’a pas disparue. La 

Cour Européenne des Droits de l’Homme a jugé que l’application de la théorie des actes de 

gouvernement par le juge national ne violait pas l’article 6, dans un arrêt du 14 décembre 2006 

« Marković contre Italie » (conséquences de la guerre du Kosovo, bombardements italiens). Plus 

récemment, le Conseil d’Etat français a considéré que la théorie des actes de gouvernement n’était 

pas contraire à l’article 13 (droit à un recours effectif) dans un arrêt de 2015. Cet arrêt a été mis en 

pratique encore plus récemment par une décision de 2016 par le Conseil d’Etat qui a considéré que 

dans le cadre des relations internationales il y avait un nouvel exemple d’acte de gouvernement qui 

concernaient la pêche des bulots dans la baie de Grandville.  

Conclusion : Nous avons envisagé le développement de la justice administrative au travers de la 

réduction progressive de l’immunité juridictionnel des actes de l’administration. Il s’agira désormais 

dans une approche plus positive, de s’intéresser aux instruments de cette justice administrative et à la 

manière dont le juge mes a utilisé pour contrôler l’administration. 

Section 2 : Le développement du recours pour excès de pouvoir 

Le recours pour excès de pouvoir est le principal instrument du contrôle du juge administratif. Au 

travers de ce recours, on va s’intéresser plus largement au contrôle juridictionnel (cf. classification des 

recours : recours pour excès de pouvoir, mais il en existe d’autres, en particulier le recours de pleine 

juridiction). 

Le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux par lequel toute personne intéressée 

peut demander au juge administratif d’annuler une décision administrative illégale. Cette définition 

appelle à quelques observations cursives. On évoque d’abord un recours contentieux, par opposition 

au recours administratif. Lorsqu’un administré est mécontent d’une décision administrative, il peut 

saisir le juge comme se tourner vers l’administration : former un recours contentieux ou non-

contentieux (recours administratif). Historiquement le recours pour excès de pouvoir est issu du 

recours administratif. 
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Ce juge administratif devant lequel est porté le recours est appelé communément le juge de l’excès 

de pouvoir. Le juge de l’excès de pouvoir n’est pas un juge particulier, c’est le juge administratif : il 

peut s’agir du Tribunal Administratif, du Conseil d’Etat essentiellement, mais c’est le juge administratif 

qui est saisi d’un recours pour excès de pouvoir. On parlera du juge de plein contentieux ou de la pleine 

juridiction lorsque ce même juge administratif est saisi d’un recours de pleine juridiction. Il n’y a 

aucune distinction organique ou institutionnelle. La différence réside dans la différence de recours et 

des pouvoirs donnés au juge. 

Ce recours présente un caractère remarquable : il s’agit d’un recours objectif, en annulation qui 

permet au juge de contrôler la régularité juridique d’une décision de l’administration, de contrôler la 

légalité d’une décision administrative. On parle de contentieux objectif car il s’agit ici d’un rapport de 

normes : on confronte une décision administrative à des règles de droit supérieures : la loi, la 

Constitution, les droit international ou le droit européen. Ce recours vise au rétablissement de la 

légalité. 

Cette dimension objective a profondément marqué cette forme de recours qu’Edouard Laferrière, 

considère que « le recours pour excès de pouvoir c’est un procès fait à un acte. » Ce n’est pas un procès 

entre des parties comme c’est le cas dans un procès pénal ou civil, le recours pour excès de pouvoir 

est objectif ; il ne vise pas à protéger des libertés subjectives, il vise à rétablir la légalité. 

« Le recours pour excès de pouvoir c’est un procès fait à un acte. »  

Edouard Laferrière 

Cette conception a vécu et on considère encore classiquement qu’il n’y a pas à proprement parler de 

confrontation entre les parties. Ce recours a été l’instrument privilégié du contrôle juridictionnel. Là 

aussi était un formidable instrument de lutte contre l’arbitraire administratif. On sous-estime 

l’influence considérable d’un tel recours.  

Le succès de ce recours tient au fond à son caractère démocratique.  

C’est un recours profondément démocratique qui a été voulu ainsi. Il est démocratique parce qu’il est 

gratuit car le recours pour excès de pouvoir est dispensé de ministère d’avocats. Cela veut dire qu’il 

n’est pas obligatoire, nécessaire de prendre un avocat pour former un recours pour excès de pouvoir. 

Cette gratuité est extrêmement ancienne : elle remonte à 1864 c’est-à-dire au Second Empire.  

Ensuite, les formalités à respecter sont extrêmement réduites : le recours pour excès de pouvoir n’est 

pas un recours normal : la requête doit être sommairement rédigée, contenir les moyens d’annulation 

et accompagnée de la copie de la décision attaquée. Simplement, depuis le temps, le juge administratif 

s’est montré très accueillant : même s’il est mal rédigé, ne déterminerait pas précisément les moyens 

d’annulations, le recours ne sera pas pour autant irrecevable. Le juge va tirer de la requête tout ce qu’il 

peut pour accepter de juger ce recours. C’est conforme à ce caractère démocratique du recours pour 

excès de pouvoir. Très souvent, il va donc faire un travail de reformulation pour statuer et venir au 

soutien du requérant.  

Une dernière observation sur ce caractère démocratique ; le recours pour excès de pouvoir est 

recevable si le requérant à un intérêt à agir : il ne doit pas invoquer une violation de ses droits 

subjectifs. Il lui suffit de justifier d’un intérêt à agir.  
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Le rôle fondamental du recours pour excès de pouvoir dans l’Etat de droit a conduit le juge à l’ériger 

en principe général du droit. C’est la consécration de l’importance de ce recours, attaché à l’un des 

grands arrêts de la jurisprudence administrative du 17 février 1950 « Dame Lamotte » (CE).  

Dans cet arrêt le Conseil d’Etat reconnaît la possibilité de former un recours pour excès de pouvoir 

devant toute décision administrative. L’apport est de considérer comme un principe général du droit 

la possibilité pour les administrés de former un recours pour excès de pourvoir, c’est à dire la possibilité 

de soumettre au juge les actes de l’administration. Le Conseil d’Etat déclare que le « recours pour excès 

de pouvoir est ouvert contre toute décision administrative même sans texte. » ce qui est possible parce 

que le droit de former un recours pour excès de pouvoir est un principe général du droit. 

L’affaire Dame Lamotte est remarquable parce que le texte en cause était une loi qui excluait toute 

possibilité de recours contre certains actes de l’administration et le Conseil d’Etat a interprété ce texte 

de loi comme ne faisant pas obstacle au recours pour excès de pouvoir. C’est une forme 

d’interprétation neutralisante de la loi. Cela vient des circonstances : la loi en cause était un acte du 

régime de Vichy qui n’avait pas été abrogé. Lorsqu’un contentieux est apparu, le juge a dû combiner 

ce texte avec l’esprit du droit administratif en neutralisant cette disposition pour faire triompher le 

principe général du droit.  

Il faudrait que le législateur exclue expressément la possibilité de former un recours pour que ce 

principe soit écarté mais ce n’est pas le cas car le Conseil Constitutionnel a déduit de l’article 16 de la 

Déclaration de 1789 le principe du droit à un recours effectif devant les juridictions. L’article 16 

mentionne notamment la garantie des droits, expression qui a longtemps eu une portée politique et 

philosophique mais qui produit des effets juridiques notamment grâce à ce droit à un recours effectif. 

Ce principe est constitutionnalisé. Le droit au juge est protégé par le droit international et européen 

notamment par la CEDH. 

Le recours pour excès de pouvoir est aussi une œuvre typiquement prétorienne (jurisprudentielle), 

qui renvoie à l’idée de création par le juge. C’est le juge administratif qui a développé le recours pour 

excès de pouvoir pour lui permettre de devenir cet instrument de l’État de droit. Comment ce 

développement s’est-il manifesté ? 

Le juge a assoupli les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir et il a élargi les 

moyens d’annulations des causes d’annulation d’une décision administrative. Enfin, on évoquera non 

plus l’évolution du recours mais sa situation aujourd’hui et même sa crise : on parle d’une crise du 

recours pour excès de pouvoir, concurrencé par d’autres recours. 

A. L’élargissement de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir 

Pour qu’un recours puisse être jugé au fond, il doit d’abord être déclaré recevable. La recevabilité du 

recours est une condition pour que le juge se prononce sur ce qui lui est demandé. Le juge ne statuera 

sur la légalité administrative que si le recours pour excès de pouvoir est recevable. S’il n’est pas 

recevable il est alors écarté, rejeté comme irrecevable sans examen au fond : le juge n’aura pas besoin 

de se prononcer sur la légalité administrative. Il y a dans l’office du juge administratif un principe de 

l’économie de moyens : le juge va au plus simple. 

Il est d’autant plus important de respecter ces règles que celles-ci sont d’ordre public. Cela a une 

conséquence importante en termes de contentieux : si ces règles sont d’ordre public cela veut dire que 

le juge doit d’office, de lui-même en vérifier le respect. Si l’administration oublie de contester la 

recevabilité du recours pour excès de pouvoir, il appartient au juge de corriger et de vérifier d’office si 

le recours est recevable. Quelles sont les conditions de recevabilité ? Il y en a classiquement trois. Elles 
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touchent la nature de l’acte attaqué, concernent ensuite la situation du requérant et enfin le délai du 

recours. 

La nature de l’acte attaqué 

Le recours pour excès de pouvoir n’est pas ouvert à tous les actes de l’administration : il peut être 

dirigé contre les décisions administratives faisant grief. C’est une notion fonctionnelle qui varie selon 

l’époque, les stratégies du juge administratif. Mais la décision administrative faisant grief c’est un acte 

administratif unilatéral c’est-à-dire un acte juridique qui émane de l’administration et qui est le 

produit de la seule volonté de celle-ci, par opposition à des actes bilatéraux comme les contrats (fruit 

de la rencontre de plusieurs volontés). Ces actes administratifs unilatéraux ne recouvrent pas toutes 

les formes d’actes unilatéraux de l’administration tous les actes unilatéraux ne font pas grief. C’est le 

cas en particulier d’actes qui précèdent ou qui suivent la décision. 

Exemple de l’avis : lorsque l’administration décide, elle s’entoure de conseils, notamment d’experts 

qui vont lui permettre de prendre une décision la plus éclairée possible sur des sujets techniques mais 

il peut s’agir de rechercher l’adhésion des destinataires et donc de consulter des représentants d’une 

catégorie professionnelle, quartier, ensemble de commune… concernés par un projet. 

Quel est le statut juridique de l’avis ? Cet avis, traditionnellement n’est pas considéré comme une 

décision administrative faisant grief mais comme un acte purement indicatif ou un acte préparatoire 

qui s’intègre dans un long processus conduisant à la décision administrative. Seule la décision finale 

peut donc être attaquée. 

Autre exemple : les recommandations. Une administration peut formuler des recommandations à des 

catégories professionnelles agents économiques leur recommandation d’adopter ou de s’interdire tel 

comportement pour des raisons diverses. De telles décisions ne font pas grief : l’administration ne 

décide pas, elle préconise, recommande de faire une action mais ce n’est pas l’auteur de la décision 

qui décide : c’est l’administration destinataire de la recommandation ou l’administré. 

Dès le milieu du XXème siècle, le juge a étendu la notion d’acte administratif faisant grief. 

Exemple classique des circulaires : Les circulaires administratives ont donné lieu à une jurisprudence 

abondante. Ces circulaires portent les noms les plus divers : notes de services, instruction, lettre 

circulaire… Il n’y a pas de nominalisme dans la jurisprudence administrative ; le juge n’est pas attaché 

aux mots : cela ne veut rien dire de la substance de l’acte.  

Ces circulaires au fond désignent un ensemble d’actes par lesquels les chefs de service adressent 

leurs instructions, leurs recommandations et leurs explications à leurs subordonnés. En ce sens, la 

circulaire administrative est l’expression du pouvoir du supérieur hiérarchique sur ses subordonnés. 

L’administration française est inspirée du modèle militaire et hiérarchique napoléonien. Cette chaîne 

remonte jusqu’aux ministres, chefs de leurs administrations. Les agents font plus application des 

circulaires que des lois et règlements et cela s’est amplifié avec le droit international. L’agent préfèrera 

appliquer les circulaires de ses supérieurs qui ont le pouvoir hiérarchique de sanction en cas de 

manquement aux ordres. Dans la pratique administrative, les circulaires sont un poids ; elles 

déterminent le comportement des agents, la manière dont l’administration fait application des lois et 

règlements. Or, traditionnellement l’idée était que la circulaire au fond n’était qu’une mesure d’ordre 

interne, concernant des rapports internes à l’administration et non pas les administrés. Elle renvoyait 

aux relations entre les supérieurs hiérarchiques et leurs agents mais ne produisait aucun effet en 

dehors de la sphère administrative aux administrées. De plus elle ne faisait que préciser des lois et 

règlements sans rien ajouter au droit.  
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La réalité est différente. 

D’abord la circulaire produit des effets sur la circulation des administrés parce qu’elles déterminent le 

comportement de l’agent. Et sous couvert de circulaire, les chefs de service vont exercer un pouvoir 

règlementaire, ce qui est particulièrement vrai concernant les ministres. Dans le système 

constitutionnel de la Ve République, les ministres ne sont pas titulaires du pouvoir règlementaire. Il y 

a donc des circulaires qui cachent des règlements dans une totale illégalité. Voilà pourquoi le juge 

administratif s’est intéressé au statut des circulaires car cette situation d’illégalité n’est pas normale 

dans un Etat de droit. 

Il va procéder par étapes : il va distinguer les circulaires règlementaires des circulaires interprétatives 

dans les années 1950. Ces dernières avaient pour objet d’interpréter des textes pour faciliter le travail 

des agents. C’est une vraie circulaire et en ce sens elle ne créait pas de droit. A côté d’elles, le juge 

identifie des circulaires règlementaires, qui sont des règlements administratifs appelés circulaires (une 

fausse circulaire). Elles constituaient des décisions administratives qui peuvent être contrôlées par le 

juge. Cette distinction s’est imposée jusque dans les années 2000. Exemple : annulation d’une 

circulaire règlementaire d’un ministre incompétent. 

Mais à la fin des années 1990, cette distinction s’est avérée trop simpliste et le juge a rendu son 

raisonnement plus subtil. 

Exemple de cet élargissement de cette catégorie d’acte : pendant toute la seconde moitié du XXème 

siècle, la distinction qui prévalait opposait les circulaires interprétatives et règlementaires et seules ces 

dernières pouvaient faire l’objet d’un recours administratif. Cette distinction binaire a montré ses 

limites car une circulaire interprétative peut produire au fond des effets juridiques à l’instar d’une 

circulaire règlementaire. Tel est le cas lorsque l’interprétation donnée par le chef de service est 

impérative et par conséquent, lie ses subordonnées.  

Un texte fait toujours plus ou moins l’objet d’une interprétation, or cette interprétation écorne le 

texte interprété. L’interprétation consiste à donner un sens au texte. Une interprétation impérative a 

une valeur obligatoire et va déterminer la manière d’appliquer un texte. Voilà pourquoi la distinction 

entre circulaire interprétative et règlementaire était trop restrictive. Le juge va décider au début des 

années 2000 de fixer un nouveau critère de recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre une 

circulaire.  

Ce nouveau critère a été consacré par le Conseil d’Etat dans un arrêt de section du 18 décembre 2002 

« Duvignères ». Le Conseil d’Etat juge que les circulaires impératives peuvent désormais faire l’objet 

d’un recours pour excès de pouvoir. On voit apparaître une nouvelle distinction entre les circulaires 

impératives et les circulaires indicatives. Les circulaires impératives sont les anciennes circulaires 

règlementaires (car un règlement a un caractère impératif) mais elle peut être aussi une circulaire 

anciennement interprétative lorsque l’interprétation est impérative. Dans ce cas, le recours pour excès 

de pouvoir est possible. A l’inverse, lorsque l’interprétation n’est pas un ordre, mais un conseil, 

propose une interprétation des textes, alors le recours pour excès de pouvoir est fermé. C’est au fond 

souligner que décider c’est ordonner. 

Exemple : arrêt du CE du 9 novembre 2015 « A.G.R.I.F. » (association générale contre le racisme et 

pour le respect de l’identité française). Cet arrêt concerne la célèbre affaire Dieudonné. Le ministre de 

l’intérieur avait pris une circulaire qui invitait les préfets à alerter les maires sur leurs obligations en 

matière de police et à obliger les préfets à se substituer aux maires en cas de carence de ceux-ci. Il faut 

savoir que les maires de commune sont des autorités de police administrative : ils exercent la police 
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administrative général sur le territoire communal pour assurer le maintien de l’ordre général. Sous 

certaines conditions, les préfets peuvent se substituer aux maires s’ils sont défaillants.  

Dans le cadre de cette circulaire le Ministre de l’Intérieur avait donné une interprétation du droit en 

matière de police administrative en expliquant quels étaient les pouvoirs des maires et leurs 

obligations. Cette circulaire a été déféré au juge administratif au Conseil d’Etat dans le cadre d’un 

recours pour excès de pouvoir et le Conseil d’Etat a considéré que cette circulaire pouvait bien faire 

l’objet d’un recours. Or cette circulaire était une circulaire interprétative mais le Conseil d’Etat estime 

que cette interprétation du droit est impérative lie les préfets et dès lors il s’agit d’un acte pouvant 

faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir : les préfets étaient liés par l’interprétation du Ministre 

de l’Intérieur qui allait justifier des mesures d’interdiction. Le Conseil d’Etat a donc considéré que le 

recours pour excès de pouvoir était recevable car il y avait des dispositions de nature impérative. 

Au travers de cette jurisprudence, on voit apparaître une nouvelle forme d’actes d’administration qui 

relèvent de l’office du juge : une grande partie des circulaires interprétatives, celle qui ont un caractère 

impératif relèvent du contrôle du juge ; les administrés ont possibilité de porter leur litige devant le 

juge. Désormais, si une circulaire fait qu’une interprétation d’une loi, convention internationale, 

directive européenne, est erronée et qu’elle avait un caractère impératif, cette circulaire peut être 

annulée. 

Cette extension de la catégorie des décisions administratives faisant grief apparaît encore plus en 

matière de droit souple. Il y aurait un droit souple à côté du droit dur. Depuis les années 1980 on 

discute en droit administratif de l’existence et de la portée de ce droit souple. Très connu en droit 

international il l’est beaucoup moins en droit interne. 

Exemple des actes de droit souple 

On considère aujourd’hui qu’il y a un bon ou un mauvais droit mais il y a des normes qui ont une 

intensité variable. Mais on parle communément d’actes de droit souple pour évoquer toute une série 

d’actes inhabituel en droit administratif mais de plus en plus utilisé par les administrations. Les 

administrations prennent quantités d’actes aux noms variés : recommandations, positions, mises en 

garde, communiqué… Ces actes se sont multipliés particulièrement en matière économique. Le 

développement d’une figure institutionnelle nouvelle, l’autorité de régulation économique s’est 

accompagné du recours aux actes de droit souple. Ces autorités sont les Autorités de la Concurrence 

mais aussi des autorités sectorielles comme la Commission de Régulation de l’Energie ou l’Autorité des 

Marchés Financiers. 

Ces autorités de régulation, très souvent ne prennent pas de règlements ni même traditionnellement 

des actes administratifs mais elles privilégient ces actes atypiques de droit souple. Cela vient du fait 

que les textes ne leurs confèrent pas expressément un pouvoir juridique, des besoins des secteurs… 

Traditionnellement ces actes ne pouvaient pas être soumis au contrôle du juge car ils n’étaient pas 

des décisions administratives faisant grief. C’était acceptable à une époque où ils étaient peu 

nombreux mais le développement des actes de droit souple va poser un problème fondamental à l’Etat 

de droit : le champ économique doit-il échapper à l’Etat de droit ? Une attaque à l’Etat de droit dans 

le domaine économique est moins grave qu’une atteinte dans le champ des libertés politiques ? On ne 

peut pas considérer que l’Etat de droit doit s’arrêter là où commence le domaine économique. 

Cela a justifié l’élargissement du contrôle du juge, l’extension des actes susceptibles de recours pour 

excès de pouvoir. Cette extension est acquise depuis deux arrêts d’assemblée du Conseil d’Etat du 21 

mars 2016 « Société Fairvesta Internationale » et « Société NC Numéricâble ». Le premier arrêt porte 
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du L’autorité des marchés financiers, l’autre sur l’autorité de la concurrence. L’AMF a publié sur son 

site internet un communiqué de presse invitant les investisseurs à la vigilance s’agissant de 

placements immobiliers qui sont risqués. L’AMF ne retire pas l’agrément accordé à la société, elle ne 

sanctionne pas la société mais de fait les investisseurs vont se détourner de cette société. C’est ce 

type d’acte qui peut désormais faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.  

Le recours pour excès de pouvoir est désormais ouvert contre des recommandations, de mises en 

garde ou des positions qui ont un caractère général et impératif, mais aussi contre les actes 

susceptibles de produire des effets notables notamment de nature économique ou qui ont pour objet 

d’influer de manière significative sur le comportement des destinataires. C’est un changement très 

profond dans la logique du juge et la conception du recours pour excès de pouvoir. 

Jusqu’à aujourd’hui une décision administrative faisant grief c’est une décision qui modifiait 

l’ordonnancement juridique. Elle ajoutait ou supprimait une règle de droit ou maintenait l’Etat de 

droit. Un nouveau règlement ajoute à l’ordonnancement juridique. Un acte qui abroge un règlement, 

supprime une règle de droit modifie l’ordonnancement juridique et un acte qui refuse de supprimer 

un autre acte ou refuse l’adoption d’un nouvel acte, confirme, maintient l’Etat de droit. La question 

était de savoir quels étaient les effets de l’acte sur le droit.  

Depuis cette jurisprudence la perspective est différente : il s’agit de savoir les effets de l’acte sur 

l’administration : en quoi l’acte modifie la situation de fait. C’est une approche beaucoup moins 

juridique au sens strict de la notion de décision faisant grief qui permet cette évolution parce que l’Etat 

de droit ne doit pas s’arrêter au marché économique. 

Ces actes évoluent en fonction de la politique jurisprudentielle du Conseil d’Etat mais le recours pour 

excès de pouvoir est aussi soumis à une condition de temps : le requérant dispose d’un délai de deux 

mois pour former le recours, à compter de la publicité de l’acte, c’est-à-dire pour les règlements, de 

leur publication, et pour les décisions individuelles, de leur notification.  

Ce délai de recours est assez bref mais cela s’explique par un souci de sécurité juridique : il s’agit 

d’éviter une multiplication des contentieux qui constitueraient des obstacles à l’action administrative 

et qui menaceraient la stabilité du droit. L’acte peut être le fondement d’autres actes administratifs 

et si le recours venait à être formé des mois ou des années après, c’est l’ensemble des arrêts 

subséquents qui seraient concernés et pour éviter cela, le recours pour excès de pouvoir est enfermé 

dans un délai bref.  

Le juge a cependant prévu des aménagements par souci d’équité et du respect de la légalité. Ces 

aménagements sont nombreux, par exemple, l’administré peut même après l’expiration du délai 

demander à l’administration d’abroger ou modifier l’acte en question. Le refus de l’administration 

ouvre alors un nouveau délai de deux mois pour former un recours. De la même manière, l’administré 

peut prolonger le délai du recours contentieux en formant un recours administratif. Ainsi l’administré 

dans le délai du recours contentieux peut introduire un recours non-contentieux devant 

l’administration.  

Ce recours peut prendre deux formes : recours gracieux ou hiérarchique. Le premier s’adresse à 

l’auteur de l’acte (demander à l’auteur de l’acte de revenir sur sa décision pour diverses raisons). Le 

recours hiérarchique s’adresse aux supérieurs hiérarchiques de l’auteur de l’acte. On demande aux 

supérieurs de revenir sur la décision de son subordonné car le supérieur a le pouvoir d’annuler les 

décisions de ses subordonnés. Le recours pour excès de pouvoir à l’origine, vient du recours 

administratif hiérarchique. L’introduction d’un recours administratif prolonge d’autant le délai. 
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Cet aménagement est judicieux car il favorise les modes non juridictionnels de règlement des conflits. 

On a pu observer l’augmentation constante du contentieux administratif : c’est un contentieux de 

masse parce qu’il y a aussi des affaires qui sont démultipliées. Cette massification du contentieux pose 

problème dans un Etat de droit. C’est une manière de lutter contre l’excès de contentieux ; favoriser 

des modes non-juridictionnels via notamment le recours administratif.  

Il ne s’agit pas d’un vestige de la justice retenue mais il y a une valorisation très forte au travers de 

recours administratifs préalable obligatoires. De plus en plus de textes subordonnent le recours pour 

excès de pouvoir à un recours administratif préalable obligatoire. Il y a dans ce cas un rapport de 

subsidiarité entre le recours administratif et le recours contentieux qui n’est engagé qu’en cas 

d’échec de la voie non contentieuse. On défend l’idée que l’arbitrage doit se développer notamment 

dans le domaine économique pour désengorger les tribunaux. 

Un dernier argument à cette condition de temps est l’existence du principe de l’exception d’illégalité, 

qui est perpétuelle : il n’y a aucune limite de temps lorsqu’un justiciable évoque l’exception d’illégalité. 

Le recours pour excès de pouvoir d’un arrêté ministériel est adopté on estime qu’il est illégal, on 

introduit un recours devant le juge.  

L’exception d’illégalité est plus subtile. On considère qu’un décret est illégal mais on a laissé passer le 

délai du recours contentieux. On ne peut plus attaquer ce décret par voie d’action. Mais il sert de 

fondement à quantité d’arrêts ministériels préfectoraux… On va donc attaquer l’un de ces arrêts en 

excipant de l’illégalité du décret : on conteste par voie d’exception. Or l’exception d’illégalité est 

perpétuelle. C’est aussi un aménagement à cette condition de délai qui limite l’ouverture du recours 

pour excès de pouvoir. Le juge tente de mettre en balance la sécurité juridique et les valeurs de l’Etat 

de droit. Vouloir être un juste de la légalité sans délais c’est aussi contribuer à l’instabilité du droit.  

La capacité du requérant à agir en justice 

La troisième condition de recevabilité tient à la personne du requérant. Le requérant doit avoir la 

capacité d’agir en justice (capacité d’effet en justice). Le recours normalement doit être introduit par 

une personne précise : majeure, non sous tutelle… et le recours doit être formé par une personne 

morale légalement constituée. Cette dernière condition renvoie à l’intérêt à agir. Le requérant doit 

justifier d’un intérêt à agir, c’est-à-dire d’un intérêt suffisant en vue d’obtenir l’annulation de la 

décision administrative. L’intérêt à agir c’est le fruit d’un compromis entre deux conceptions 

radicalement différentes du recours contentieux.  

D’abord une conception large : celle de l’action populaire. C’est l’idée que tout citoyen peut agir 

contre n’importe quel acte administratif sans même démontrer son intérêt à agir. 

Une autre conception plus étroite est l’idée selon laquelle seule la personne dont les droits subjectifs 

sont lésés, peut former un recours. Ces deux conceptions sont diamétralement opposées.  

Le recours pour excès de pouvoir repose sur une condition intermédiaire : l’intérêt à agir c’est à dire 

que le recours n’est pas ouvert à tout le monde mais pas seulement à ceux dont les droits sont lésés. 

Cela repose sur une solution pragmatique : garder l’intérêt du recours pour excès de pouvoir, gardien 

de la légalité du droit donc ne pas être limité à ceux dont les droits sont violés. Voilà pourquoi une 

condition de recevabilité est posée.  

Depuis la fin du XIXème siècle le Conseil d’Etat a retenu une définition large de l’intérêt à agir, voulant 

ainsi rendre accessible le recours. Il a souhaité que cette condition aboutisse à établir une immunité 

juridictionnelle pour l’administration. Une condition trop exigeante aurait soustrait des actes de 
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l’administration à un contrôle effectif du juge. Le Conseil d’Etat a ainsi admis que des catégories de 

personnes avaient intérêts à agir sans devoir démontrer qu’un tel droit était présent.  

Dès le début du XXème siècle le Conseil d’Etat a considéré que les contribuables d’une collectivité locale 

avaient intérêt à agir dans le cas d’une décision concernant les finances locales. Le Conseil d’Etat a 

également considéré que les membres des assemblées délibérantes avaient un intérêt à agir contre 

les délibérations du conseil municipal : l’opposition a la possibilité de soumettre au juge une 

délibération qu’elle n’aurait pu empêcher lors du vote. Le Conseil d’Etat a jugé que les fonctionnaires 

avaient un intérêt à agir contre les mesures affectant leurs carrières et ce dès le début du XXème siècle. 

Cette jurisprudence se construit entre 1900 et 1930 et donne les bases d’un excès de pouvoir 

accessible.  

L’intérêt peut être matériel mais aussi moral ce que le Conseil d’Etat a jugé dans le contexte de la loi 

de séparation des Eglises et de l’Etat : un prêtre comme tout fidèle de la commune avait intérêt à agir 

concernant un arrêté municipal relatif à la fermeture d’une Eglise dans le cadre de la liberté de culte. 

De la même manière le Conseil d’Etat a considéré que cet intérêt peut être individuel ou collectif. Il a 

admis que des personnes morales pouvaient défendre leur intérêt propre mais aussi les intérêts 

collectifs dont elles ont la charge. C’est au début du XXème siècle une rupture avec une conception 

datée de la société c’est-à-dire l’anéantissement des corps intermédiaires : c’est la reconnaissance que 

l’association, le syndicat ait une manière de défendre les libertés et l’Etat de droit ; c’est la promotion 

de l’intérêt collectif. 

Dernière illustration de l’extension de l’intérêt à agir : il peut être public ou privée : une collectivité 

publique peut avoir intérêt à agir contre une autre, contre l’Etat… ce n’est pas nécessairement un 

intérêt particulier.  

Le recours pour excès de pouvoir connaît un développement considérable grâce à l’assouplissement 

des conditions de recevabilité mais aussi l’approfondissement du contrôle du juge. 

B. L’approfondissement du contrôle du juge de l’excès de pouvoir 

Le requérant qui forme un recours pour excès de pouvoir demande une annulation de la décision 

administrative. Il doit donc justifier une cause d’annulation, il doit expliquer dans sa requête pourquoi 

la décision administrative mérite d’être annulée. Or il existe plusieurs cas d’annulation d’une décision 

administrative : c’est ce qu’on appelle les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir. On parle 

ainsi de cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir, de moyens d’annulation, ou de cas 

d’annulations. 

Ces cas d’ouverture sont classiquement au nombre de quatre : on distingue l’incompétence, le vice 

de procédure ou de forme, le détournement de pouvoir et la violation de la loi. Ce sont les différentes 

formes d’illégalité invocables par le requérant. Si le juge constate une de ces formes d’illégalité l’acte 

peut être annulé. Ces causes d’annulation sont habituellement regroupées en deux catégories que 

sont les catégories structurantes du contentieux administrative ; les moyens de légalité externe et les 

moyens de légalité interne.  

Cette distinction est fondamentale. La légalité interne concerne ce qui est au fond de l’ordre de 

l’apparence de l’acte ; tout ce qui ne le concerne pas c’est la légalité externe : qui a pris l’acte ? Etait-

il compétent ? Quelles étaient les procédures ? L’acte est-il présenté conformément aux formes 

prescrites ? Il y a un formalisme à respecter. Respecter ces règles est essentielle pour la bonne 

administration. 
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La légalité interne concerne le contenu de l’acte : la frontière entre juger et administrer s’efface : le 

juge peut faire acte d’administrateur et remettre en question la traditionnelle séparation entre 

l’administration active et la justice administrative affirmée depuis l’affirmation de la justice déléguée. 

Les moyens de légalité externe 

Ces moyens de légalité externe comprennent l’incompétence et le vice de forme ou de procédure. 

 L’incompétence 

Il y a incompétence lorsque l’autorité administrative qui prend la décision excède les limites de sa 

compétence. La compétence peut être territoriale, matérielle ou encore temporelle :  

- La compétence territoriale : l’autorité administrative qui a pris la décision n’a pas la 

compétence relative à ce territoire (par exemple, un maire prend une décision qui concerne le 

département, ce qui est illégal). 

- La compétence matérielle : l’autorité est matériellement compétente lorsque la décision 

intervient dans une matière, dans un domaine de sa compétence. La distinction la plus connue 

est celle du domaine de la loi et du domaine règlementaire : les deux domaines de compétence 

sont distincts. Le gouvernement qui déciderait d’intervenir dans le domaine de la loi pour régir 

une matière réservée à la compétence du législateur connaîtrait une illégalité et le décret 

pourrait être frappé d’incompétence et annulé. 

- La compétence temporelle : l’autorité administrative est compétente de la date de son entrée 

en fonction jusqu’à la date de cessation de ses fonctions. Celui, ou celle, qui exerce la 

compétence dans le cadre d’une autorité administrative n’a de compétence que durant ses 

fonctions.  

Une autorité administrative qui serait sortie de fonction mais déciderait néanmoins de prendre 

une décision commettrait une illégalité grave, une incompétence temporelle. De même, une 

autorité qui n’est pas encore entrée en fonction et souhaiterait devancer cette entrée en 

fonction par la prise d’une décision connaîtrait une incompétence. 

Tout cela peut poser problème dans le cas d’un gouvernement démissionnaire, et il a fallu 

créer une théorie jurisprudentielle selon laquelle il avait néanmoins autorité à gérer les 

affaires courantes malgré sa démission jusqu’à l’investiture du nouveau gouvernement. Le 

but est de valider une situation limite par nécessité d’assurer la continuité de l’Etat pendant 

un temps de latence.  

La compétence a plusieurs aspects, plusieurs dimensions. Les règles de compétence sont des règles de 

police de l’administration auxquelles on ne peut déroger. Ce sont des règles d’ordre public. Les moyens 

d’incompétence sont des Moyens d’Ordre Public (MOP) qui peuvent donc être relevés d’office par le 

juge, c’est-à-dire que le juge peut soulever de lui-même l’incompétence de l’auteur de l’acte, même 

si le requérant n’a pas soulevé ce moyen. 

Derrière cette notion apparemment technique, c’est tout l’édifice constitutionnel qui est en jeu. La 

compétence est une notion débattue en droit public qui est difficile à définir. C’est essentiellement le 

pouvoir de prendre des actes juridiques, en particulier des décisions administratives qui s’imposent 

sans discussion aux administrés. Cette compétence vaut également pour le juge ou le législateur, bref, 

pour tous les organes de l’Etat. 

Or, ce pouvoir, dans notre conception de l’Etat, est une fonction. Ce n’est pas un pouvoir qui appartient 

à l’autorité qui l’exerce, c’est un pouvoir dont elle est investie dans l’intérêt général, souvent dans un 

but particulier. Autrement dit, la compétence, c’est l’institutionnalisation du pouvoir, la 
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dépersonnalisation du pouvoir, la dé-patrimonialisation du pouvoir. Il n’appartient in fine qu’au 

souverain, le peuple, et pas à celui qui l’exerce. La norme d’habilitation donne compétence à produire 

du droit. Cette norme peut être trouvée dans la Constitution, dans la loi, ou encore dans des 

règlements. L’article 13 de la Constitution habilite le Président de la République à prendre des décrets 

délibérés en Conseil des ministres ; mais un décret du Premier Ministre peut également habiliter, par 

exemple en autorisant un Ministre à exercer une compétence. 

 Le vice de forme et de procédure 

Le vice de forme 

Il y a vice de forme lorsque l’administration prend un acte sans respecter les règles de forme requises. 

Par exemple, la loi peut imposer la motivation de certains actes administratifs, c’est-à-dire 

l’explicitation de motifs de droit ou de fait qui justifient l’adoption de l’acte. L’administration pourrait 

par exemple décider d’interdire un rassemblement sous le motif qu’il y ait un risque pour l’ordre public 

en exposant pourquoi elle le pense, c’est exposer les motifs de fait ; dire qu’elle agit selon les 

dispositions du code de telle ou telle collectivité territoriale, c’est exposer les motifs de droit. 

Les formes sont des garanties de la liberté contre l’arbitraire. Le droit administratif n’est pas 

forcément un droit formaliste ; mais il y a des cas où le formalisme est important. C’est le cas lorsque 

la forme est prévue pour garantir l’exercice des libertés et les droits des administrés. Un vice de forme 

peut donc entraîner l’annulation d’une décision administrative. 

Par exemple, si l’on est destinataire d’une décision administrative et que l’on souhaite la contester, il 

est important de savoir pourquoi et sur quelle base juridique on est sanctionnés. C’est important tant 

pour le requérant que pour le juge, qui pourra baser son contrôle sur ces motifs. C’est aussi une 

manière de rationnaliser une action administrative pour éviter des décisions administratives 

arbitraires. 

Le vice de procédure 

Il y a vice de procédure lorsque l’administration prend un acte sans respecter les procédures requises. 

L’adoption d’une décision administrative peut être complexe. L’administration peut être amenée à 

consulter des experts, la population ou les représentants d’un secteur professionnel concernés. 

Ces consultations sont encadrées par le droit. Il y a des règles de consultation que l’administration doit 

respecter. Ne pas respecter ces règles amène à la censure des administrés. Mais un vice de procédure 

n’entraîne pas systématiquement l’illégalité d’un acte administratif. La violation d’une règle de 

procédure, et en particulier d’une règle de consultation peut être plus ou moins grave. L’administration 

peut avoir peur de mal décider et donc choisir d’utiliser une consultation qui n’était pas prévue ; 

parfois, au contraire, l’administration oublie de consulter un organisme, pour aller plus vite.  

Le risque de la multiplication de ces commissions administratives est qu’on ne sait peut-être plus qui 

consulter et commettre, sans le vouloir, un vice de procédure. Le juge considère donc que le vice de 

procédure n’entraîne une annulation que lorsqu’il y a une bonne raison de la demander. L’état du droit 

est fixé par un arrêt du Conseil d’Etat du 23 décembre 2011 « Danthony ». Dans cet arrêt, le Conseil 

d’Etat considère que l’annulation en cas de vice de procédure peut intervenir dans deux hypothèses : 

 Lorsque le vice de procédure a pu exercer une influence sur le sens de la décision prise. 

 Lorsque le vice de procédure a privé les intéressés d’une garantie. 

On retrouve ici les deux sens de la consultation, celle de représentation des administrés et celle de 

rationalisation de la décision administrative. 
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Les moyens de légalité interne 

Les moyens de légalité interne sont de deux types. On distingue le détournement de pouvoir de la 

violation de la loi.  

 Le détournement de pouvoir 

Il y a détournement de pouvoir lorsque l’administration prend un acte dans un but différent de celui 

que le droit lui assigne. Autrement dit, l’administration détourne de son but légal le pouvoir qui lui a 

été confié. 

Le contrôle du détournement de pouvoir conduit à s’intéresser aux buts de l’acte administratif. On 

parle aussi de « mobiles » de l’intention de l’administration. Celle-ci doit poursuivre un but d’intérêt 

général. C’est d’ailleurs une différence de taille entre l’administration et les administrés, qui sont libres 

de fixer les buts de leur action. Ils peuvent agir dans un but collectif, certes, voire même l’intérêt 

général, ou alors agir seulement dans leur intérêt propre. L’administration ne peut agir que dans 

l’intérêt général. Il est même des cas où le but de l’action administrative est plus précis : la loi impose 

à l’administration d’agir dans un but particulier. 

Le détournement de pouvoir recouvre donc deux hypothèses : 

 Celle où l’administration n’a pas agi dans un but d’intérêt général. L’agent administratif a 

poursuivi son intérêt propre et non pas l’intérêt public. On a par exemple le cas d’un maire 

réglementant les bals dans sa commune et interdisant tous les bals sauf dans l’auberge dont il 

était le patron. 

 Celle où l’administration a agi dans un but d’intérêt général, mais qui n’est pas celui pour 

lequel ses compétences lui ont été conférées. La jurisprudence donne certains exemples : par 

exemple, un maire qui interdit aux baigneurs de se changer sur la plage. Le maire peut faire 

cela à l’époque au nom de l’ordre public, et plus particulièrement de la décence sur les plages ; 

mais il ne peut pas le faire pour forcer les baigneurs à utiliser les cabines de bain municipales, 

payantes, pour faire gagner de l’argent à la commune. 

Le détournement de pouvoir est, au fond, un instrument de moralisation de l’administration. Il a été 

pensé comme cela dès le XIXème siècle, en évitant que des actions détournent leur fonction pour leur 

profit personnel.  

Le détournement de pouvoir se prolonge dans le détournement de procédure. C’est l’hypothèse où 

l’administration utilise une procédure pour un autre but que celui prévu par la loi. 

Exemple : en 1960, l’autorité préfectorale décide de saisir les journaux au petit matin pour que les 

informations relatives à un attentat en Algérie ne soient pas accessibles. A l’époque, le préfet était un 

officier de police judiciaire, qui disposait de moyens de procédures particulièrement importants, mais 

ne pouvait le faire que dans des buts particuliers, définis par la loi. La saisie de journaux n’est possible 

qu’en cas de délit de presse. Il ne pouvait agir en tant qu’officier de police administrative que s’il se 

justifiait d’un trouble à l’autorité publique. Le préfet s’est appuyé sur une procédure judiciaire avec 

des moyens de police administrative, alors même que le délit de presse n’était pas justifié : il y a 

donc détournement de procédure. 

 La violation de la loi 

La violation de la loi ne doit pas être comprise de manière littérale. Il ne s’agit pas simplement de 

sanctionner une atteinte à la loi, le non-respect d’un texte législatif. C’est une expression qui remonte 

au XIXème siècle, à l’époque du légicentrisme. Il faudrait aujourd’hui plutôt dire « violation du droit ». 
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Il y a violation de la loi lorsque l’administration viole une règle de droit autre que celles gouvernant 

la compétence, la forme, la procédure d’adoption de l’acte et les buts de l’auteur de l’acte. Toutes les 

règles de droit précédentes sont en effet déjà protégées au travers du détournement de pouvoir ou 

des moyens de légalité externe. 

Le contrôle du juge porte ici sur le contenu de l’acte. On distingue dans l’examen de ce contenu deux 

types d’erreurs : l’erreur de droit (ou erreur dans les motifs de droit) et l’erreur de fait (ou erreur dans 

les motifs de fait). 

L’erreur de droit 

L’erreur de droit peut prendre trois formes : 

 La violation directe d’une règle de droit. Le contenu d’un acte administratif serait directement 

contraire au contenu d’une loi, de la Constitution, d’une directive européenne ou même au 

droit international.  

 La fausse interprétation de la loi. Ici, l’administration se trompe sur le sens de la règle de droit. 

Le juge, qui a un pouvoir d’interprétation va corriger cette erreur d’interprétation en annulant 

la décision administrative. 

 Le manque de base légale. C’est tout simplement l’hypothèse où l’administration prend une 

décision sur la base d’une règle de droit qui n’est pas applicable ou qui n’est pas légale. La 

décision n’est donc pas fondée juridiquement et est elle-même illégale. 

L’erreur de fait 

Cette erreur de fait, elle-même, peut revêtir deux formes : 

 Une erreur sur l’exactitude matérielle des faits. L’administration se fonde sur des faits qui 

n’existent pas ou qui sont inexacts. Dans ce cas, l’administration connaît une illégalité et la 

décision est entachée d’une erreur de fait. 

 Une erreur sur la qualification juridique des faits. L’administration se base sur des faits avérés 

mais commet une erreur en les qualifiant mal.  

La qualification juridique est une opération centrale dans l’analyse juridique. La qualification 

juridique consiste à faire entrer des faits dans des catégories juridiques pour les soumettre à 

un régime juridique. C’est une opération qui, au fond, transforme les faits en droit.  

Par exemple, en droit disciplinaire, un agent qui va insulter son supérieur hiérarchique, 

renverser son bureau, menacer de le frapper…c’est un fait. Ces faits peuvent être qualifiés de 

« faute professionnelle ». Faire entrer des excès de langage, des violences physiques dans la 

catégorie de « faute professionnelle » est une qualification juridique. Il s’agira de se demander 

si les faits mentionnés correspondent à cette qualification. Si c’est le cas, on pourra engager 

une procédure disciplinaire. Il faut néanmoins des faits établis pour cela, les témoignages ne 

doivent pas être inventés.  

Ces cas d’ouverture de l’excès de pouvoir se sont faits progressivement et traduisent un progrès de 

l’Etat de droit. Le Conseil d’Etat a commencé au XIXème par sanctionner l’illégalité externe. Le contrôle 

de la légalité interne est venu plus tard.  

L’incompétence a été le premier moyen d’annulation : le texte à l’origine du recours pour excès de 

pouvoir, une loi des 7 et 14 octobre 1790 renvoyait déjà au vice d’incompétence. A l’époque, c’est 

encore la justice retenue. Le vice de procédure et de forme se développe ensuite progressivement, 

tout au long du XIXème siècle.  



Droit administratif 

 

107 

 

Il a fallu attendre la fin du XIXème siècle pour que le Conseil d’Etat sanctionne l’illégalité interne, 

c’est-à-dire qu’il contrôle le but et le contenu de l’acte. La violation de la loi est devenue un cas 

d’ouverture du recours pour excès de pouvoir à la toute fin du Second Empire. A l’époque, il y avait 

une conception particulièrement restrictive du contrôle du justice car il existait une théorie de l’acte 

de pure administration selon laquelle la plupart des actes administratifs échappait à tout contrôle de 

légalité interne. Cette avancée est donc encore théorique. 

Le détournement de pouvoir sera contrôlé dès les premières années de la IIIème République. Un grand 

arrêt est l’arrêt du 26 novembre 1875 « Pariset ». Le législateur avait décidé de faire des allumettes 

un monopole d’Etat, monopole fiscal et source de revenu étatique comme pour le monopole des 

tabacs. Le gouvernement a demandé aux préfets d’utiliser leur pouvoir de police pour fermer les 

manufactures d’allumettes en considérant qu’il s’agissait de bâtiments insalubres mettant en danger 

la santé publique pour éviter d’avoir à reverser une contrepartie. Le juge a considéré qu’il y avait un 

excès de pouvoir et que la justification de santé publique n’était qu’une façon de cacher la volonté 

de se constituer un monopole fiscal. 

Le mouvement s’est accéléré au XXème siècle. Jusqu’à présent, le juge administratif acceptait de 

contrôler, modestement, les violations de la loi, mais il ne censurait que les erreurs de droit. Le juge 

ne contrôlait pas encore les erreurs de fait. Cela change dans les premières années du XXème siècle. 

Le juge administratif n’accepte plus simplement de contrôler l’exactitude du raisonnement juridique 

suivi par l’administration, c’est-à-dire censurer l’erreur de droit. Désormais, il accepte de contrôler la 

validité de la qualification juridique des faits. Cette évolution est consacrée dans un arrêt du Conseil 

d’Etat du 4 avril 1914 « Gomel ». Monsieur Gomel demandait un permis de construire, or la législation 

en vigueur à l’époque prévoyait que l’administration pouvait refuser un permis de construire lorsque 

le projet de construction portait atteinte à une perspective monumentale. Jusqu’alors, cette 

appréciation était purement administrative. Le juge refusait de porter un jugement sur cette 

appréciation. Avec l’arrêt Gomel, le juge accepte de contrôler la qualification juridique des faits. Le 

Conseil d’Etat annule le refus du permis de construire. 

Enfin, le Conseil d’Etat va accepter de contrôler la matérialité des faits, c’est-à-dire de censurer 

l’erreur de fait. Cela résulte d’un arrêt du 14 janvier 1916 « Camino » : il s’agissait de la révocation 

d’un maire par le gouvernement à titre disciplinaire sous motif qu’il n’avait pas veillé à la décence d’un 

convoi funèbre comme le prescrivait la loi. Le débat a porté sur la réalité des faits qui lui étaient 

reprochés. Le juge a annulé la décision sous motif que les faits n’étaient pas établis. 

Au terme de cette évolution, seule l’opportunité continue à échapper au contrôle du juge pour excès 

de pouvoir. On voit apparaître une distinction entre légalité et opportunité. La légalité est le domaine 

du contrôle juridictionnel. L’opportunité est le domaine de l’administration, c’est-à-dire le choix que 

seul l’administration peut faire et qui ne peut pas être décidée par le juge. Le Conseil d’Etat l’affirmait 

déjà dans l’arrêt « Camino » : ce n’est pas à lui de dire s’il s’agissait de la meilleure mesure, de la moins 

coûteuse… 

Le juge peut donc limiter son contrôle lorsque l’administration dispose d’une certaine liberté 

d’administration. L’intensité du contrôle juridictionnel varie selon le degré de contrainte juridique qui 

pèse sur l’administration. Plus l’action de l’administration est enfermée dans des contraintes de droit 

et plus le contrôle du juge peut être approfondi. Cette contrainte est normalement assurée par les 

textes qui encadrent l’action de la Constitution, des règlements à la Constitution, textes interprétés 

par le juge.  
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C’est pourquoi la doctrine considère que le contrôle du juge oscille entre deux pôles : le pouvoir 

discrétionnaire et la compétence-liée. Le pouvoir discrétionnaire consiste à considérer que 

l’administration est libre d’agir ou de ne pas agir et, lorsqu’elle agit, elle est libre de prendre la décision 

qui lui paraît le plus opportune. Le pouvoir-lié correspond à l’hypothèse où l’administration est tenue 

d’agir dans un sens particulier. Elle doit prendre un certain type de décisions. Pouvoir discrétionnaire 

et compétence liée n’existent pas dans la réalité : ce ne sont que des idéaux-types qui permettent 

de comprendre l’éventail de choix dont peut disposer l’administration. Dans la réalité, il y a un mélange 

de compétences de l’administration.  

On distingue classiquement trois formes de contrôle du juge, en fonction de l’intensité de celui-ci : 

 Le contrôle minimum. C’est le contrôle de la légalité externe (incompétence, vices de forme 

et de procédure), du détournement de pouvoir, de l’erreur de droit et de l’exactitude 

matérielle des faits. On ne contrôle pas leur qualification juridique.  

 Le contrôle restreint. C’est le contrôle minimum plus le contrôle de l’erreur manifeste 

d’appréciation dans la qualification juridique des faits. 

 Le contrôle normal. Le juge exerce également le plein contrôle de la qualification juridique des 

faits. 

Tout au long du XXème siècle, après les arrêts « Gomel » et « Camino », la tendance a été à 

l’approfondissement des contrôles du juge sur des motifs de fait. Pendant la plus grande partie du 

XXème siècle, le juge s’est borné à un contrôle minimum. Il ne contrôlait pas, dans la plupart des cas, la 

qualification juridique des faits. A partir des années 1960, le juge va inventer l’erreur manifeste 

d’appréciation, ce qui lui permet d’approfondir le contrôle des décisions administratives. Il va 

généraliser le contrôle restreint.  

L’erreur manifeste d’appréciation dans la qualification juridique des faits devient générale. Cette 

notion n’est pas prédéterminée : le juge ne sait pas encore le contenu de cette notion lorsqu’il 

l’invente. C’est tout l’intérêt de cette notion, fonctionnelle : son contenu est plastique et dépend de 

sa fonction. L’erreur manifeste d’appréciation, au début des années 1960, est à la fois une avancée (le 

juge va accepter plus facilement de contrôler la qualification juridique des faits) mais c’est aussi une 

limite (il ne censurera que les erreurs grossières, évidentes). Sortie de l’évidence, l’administration 

échappe donc à la sanction. Néanmoins, au fil du temps, le juge, maître de cette notion, va contrôler 

des erreurs de moins en moins évidentes.  

A partir des années 1990, un glissement nouveau se produit : on passe d’un contrôle restreint au 

contrôle normal, avec un plein contrôle de la qualification juridique des faits, de la haute police au 

droit économique, ce qui n’était pas le cas avant. Le droit européen a beaucoup joué dans cette 

extension du contrôle.  

Ce contrôle de la qualification juridique des faits rend de plus en plus ténue la frontière entre légalité 

et opportunité. Aujourd’hui, on se demande précisément où s’arrête la légalité et où commence 

l’opportunité. Le juge administratif utilise parfois un contrôle tellement approfondi qu’on lui a donné 

le nom de « contrôle maximum ». Ce contrôle n’est au fond, pour beaucoup d’auteurs, qu’une 

modalité du contrôle normal.  

Ceci dit, ce contrôle dit maximum présente bien quelques spécificités remarquables. Il concerne, 

d’abord, le domaine de la police administrative. Le juge exerce un contrôle de proportionnalité sur 

les mesures de police. Ce contrôle de proportionnalité reste attaché à un arrêt du 19 mai 1933 

« Benjamin ». Le juge peut juger de l’adéquation entre la mesure de police et les circonstances de fait 
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qui constituent une menace ou non à l’ordre public. Le juge peut vérifier si la mesure de police est la 

plus adéquate et la moins restrictive en matière de libertés. 

Ce contrôle maximum est également utilisé dans le cas de l’expropriation de biens de propriété 

publique. C’est un transfert autoritaire au nom de l’intérêt général. On exproprie des terres agricoles 

pour construire une autoroute par exemple : cette autoroute est d’intérêt général et l’utilité publique 

justifie de déposséder les propriétaires de leur propriétaire contre le consentement. En matière 

d’expropriation, le juge met en balance les inconvénients et les avantages d’un projet : son coût, son 

impact sur l’environnemental, ses conséquences sur la propriété privée… Cette mise en balance 

conditionne la légalité de l’expropriation. C’est la « théorie du bilan » consacrée par un arrêt du CE 

du 28 mai 1971 « Ville Nouvelle Est ».  

Jusqu’à cet arrêt, le Conseil d’Etat retenait une conception abstraite de l’utilité publique, il 

n’examinait pas les circonstances propres à chaque affaire. Le juge s’avance sur le terrain de 

l’opportunité, il refait le bilan coûts-avantages que l’administration est tenue de faire et, au terme de 

son contrôle, peut déjuger l’administration. On s’est déjà demandé s’il ne s’agissait pas d’un contrôle 

d’opportunité sous couvert d’un contrôle de légalité maximum. La première vertu de cet arrêt « Ville 

Nouvelle Est » a été d’obliger l’administration à effectuer des bilans et exposer les raisons de ses 

choix bien plus que de permettre au juge de la sanctionner. 

C. Le renouvellement de l’office du juge de l’excès de pouvoir 

Ce renouvellement répond en réalité à une crise du recours pour excès de pouvoir. Celui-ci, au début 

du XXème siècle, était présenté comme une avancée considérable de l’Etat de droit. Un siècle plus 

tard, il apparaissait comme étant obsolète, souffrant de la concurrence d’autres formes de recours 

contentieux, comme le recours de pleine juridiction. 

Pour beaucoup d’auteurs, le recours pour excès de pouvoir avait vécu, et devait être remplacé par ce 

recours de pleine juridiction. 

L’origine de cette crise tient aux caractéristiques du recours pour excès de pouvoir. L’office du juge de 

l’excès de pouvoir consiste, d’abord, à examiner la légalité d’une décision en se plaçant au jour de son 

adoption. Il doit revenir en arrière et se placer fictivement au jour de son adoption par l’administration 

pour se demander si elle était conforme à l’état du droit. Cet exercice n’est pas dépourvu de critiques : 

le droit change, les pratiques évoluent, et le juge ne peut pas y être indifférent. Il fallait que le juge 

puisse, au moins dans une certaine mesure, tenir compte des évolutions du droit depuis l’adoption 

de la décision. C’est en partie pour cela que la loi du 30 juin 2000 a développé les référés législatifs. 

Deuxièmement, le juge, traditionnellement, n’avait qu’une alternative au terme de son examen : 

rejeter le recours ou annuler la décision. C’était un choix binaire, simple : rejeter le recours, au risque 

de déplaire au requérant ; annuler la décision, au risque de compromettre la stabilité du droit, car 

l’annulation produit classiquement un effet rétroactif. Longtemps, la décision du juge était seulement 

platonique : l’administration voyait sa décision annulée mais le juge n’avait, pendant longtemps, 

aucun pouvoir pour assurer l’exécution de ses décisions de justice. 

Au XXème siècle, cela est apparu comme insupportable, comme le signe d’un Etat inachevé. Le recours 

pour excès de pouvoir est apparu trop limité et trop peu protecteur des droits des justiciables en 

comparaison avec d’autres recours. Les droits dont les particuliers étaient titulaires étaient sacrifiés au 

profit d’un Droit.  
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A partir des années 1990, un concurrent sérieux apparaît sur la scène juridique : le recours objectif 

de plein contentieux. Jusqu’alors, le recours de plein contentieux étaient seulement subjectifs, par 

exemple dans le cadre de contrats, d’indemnisations.  

Les recours objectifs de plein contentieux vont tendre à assurer le respect du droit ; mais ce sont des 

recours de pleine juridiction, qui donnent au juge bien plus de pouvoirs que n’en avait le juge de l’excès 

de pouvoir. Le recours pour excès de pouvoir a donc été remplacé par des recours objectifs de pleine 

juridiction dans certains domaines du contentieux administratif. Des lois particulières ont introduit 

le recours objectif de pleine juridiction. C’est notamment le cas dans le domaine de la répression 

administrative dans le domaine économique.  

Dans la tradition libérale, dominée par la séparation des pouvoirs, la fonction répressive est l’apanage 

du juge ; mais dans les années 1980, en France comme ailleurs en Europe, on a assisté à une 

dépénalisation de la répression et à une apparition de répressions administratives, pour plusieurs 

raisons (il n’y avait pas de responsabilité pénale des personnes morales par exemple). On a vu 

apparaître des autorités administratives indépendates investies d’un pouvoir de sanction dans le 

domaine économique. Par la volonté du législateur, ces décisions pouvaient faire l’objet d’un recours 

en annulation, ou en réformation, c’est-à-dire un recours de pleine juridiction. Des lois ponctuelles ont 

ainsi développé une alternative au recours pour excès de pouvoir. 

Un arrêt du CE « société Atom » du 16 février 2009 fait basculer dans le champ de la pleine juridiction 

tous les recours contre les sanctions infligés par l’administration à l’encontre d’administrés. 

Ces évolutions vont mettre en cause la survie du recours pour excès de pouvoir. Il fallait rapprocher le 

contentieux de l’excès de pouvoir du recours de pleine juridiction. « Tout changer pour que rien ne 

change » : on a préféré une évolution plutôt que de l’abandonner. Cet élargissement des capacités du 

juge pour excès de pouvoir s’est traduit de plusieurs manières : 

 Le juge pour excès de pouvoir a la capacité d’annuler plus seulement totalement mais aussi 

partiellement une décision administrative, et l’utilise de plus en plus. Il va parfois supprimer 

un seul article, ou un seul mot. C’est une manière chirurgicale de ne supprime que ce qui est 

véritablement problématique au regard du droit. On limite l’annulation au strict nécessaire. 

Ce n’est possible que si la disposition annulée est détachable de l’acte. 

 Le juge de l’excès de pouvoir a changé la conception de son office. Cet office était considéré 

de façon négative : il annulait les décisions administratives illégales. Aujourd’hui, il a une 

conception plus positive. Il ne s’agit pas seulement d’annuler des actes illégaux, mais de 

rétablir la légalité, ce qui ne passe plus seulement par l’annulation.  

Deux techniques : 

a. La substitution de motif.  

L’administration s’est fondée sur un motif erroné. Cette erreur dans les motifs aurait dû entrainer 

l’annulation de la décision administrative, ce qui pose un problème de sécurité juridique. Le juge peut 

ne pas annuler la décision dont les motifs sont erronés s’il considère qu’un autre motif, légal, aurait 

pu justifier la même décision. Le juge peut substituer un motif exact au motif inexact. Il rétablit donc 

la légalité et « sauve » la décision.  

Arrêt de section du 6 février 2004 « Hallal » : l’administration a fondé sa décision sur un mauvais texte 

mais le juge peut substituer le bon texte juridique au mauvais texte choisi par l’administration. C’est 

une substitution de base légale pour sauver la décision de l’annulation. 
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b. La modulation des effets de l’annulation.  

Le juge peut par exemple reporter dans le temps une annulation rétroactive, de sorte qu’il n’y ait pas 

de vide juridique. Lorsque l’annulation contentieuse produira ses effets, la nouvelle règlementation 

sera en vigueur. De la même manière, le juge peut décider que la décision sera annulée uniquement 

pour l’avenir et pas pour le passé. C’est l’apport de l’arrêt « Association AC ! » 

Ces réformes témoignent de la capacité du juge à se moderniser en fonction du temps. 
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Seconde partie : l’action administrative 

Nous avons vu que l’administration était une institution et en tant que telle soumise au respect du 

droit, mais l’administration c’est aussi une fonction et cela renvoie à un certain nombre d’activités qui 

sont indispensables à la vie sociale. Ces activités administratives seront évoquées dans le premier titre 

de cette seconde partie. 

Pour réaliser ses activités, ses missions, l’administration dispose de moyens. Ces moyens sont 

extrêmement nombreux : il y a des moyens humains, financiers, matériels mais surtout de moyens 

juridiques. Nous ne nous intéresserons ici qu’à cette dernière forme de moyens. Les autres font l’objet 

d’enseignements distincts. 

Il s’agit de moyens juridiques exorbitant du droit communs pour une bonne part, c’est-à-dire les actes 

administratifs. 

Titre 1 : Les activités administratives 

L’action de l’administration revêt traditionnellement deux formes : on distingue la police 

administrative d’une part et le service public d’autre part. Ces deux formes de l’activité administrative 

feront l’objet de deux chapitres différents mais cette distinction est la présentation traditionnelle qui 

est discutée en doctrine de deux manières. Certains auteurs soulignent que la distinction entre service 

public et police administrative a quelque chose d’artificiel car au fond la police admin serait une forme 

de service public. On trouve en effet des arrêts du Conseil d’Etat qui parle de service public 

administratif à propos de la police Ceci dit, il y a toujours des marques distinctives de la police 

administrative qui au moins d’un point de vue pédagogique justifie de traiter la police administrative 

à côté du service public. On pourrait retenir une conception englobante du service public qui 

regrouperait l’ensemble. D’autres auteurs considèrent que cette distinction binaire est trop 

restrictive : il y aurait d’autres activités administratives que la police et le service public. On songe 

particulièrement à l’activité réglementaire et à la fonction d’exécution de la loi au sens le plus étroit.  

On songe enfin à la régulation qui serait une forme de contrôle administratif des activités économiques 

et sociales qui emprunterait certains aspects à la police mais qui dépasserait la police administrative 

notamment par son caractère dirigiste et interventionniste et non pas essentiellement conservateur. 

Là encore la doctrine n’est pas unanime, certains considèrent que la régulation est simplement de la 

police, une police particulière mais qui au fond ne se distinguerait pas de cette fonction traditionnelle 

de police alors que d’autres considèrent que c’est une nouvelle forme de police. 
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Chapitre 1er : La police administrative 

L’expression de police administrative peut sembler peu familière, moins familière que celle de police 

judiciaire. Quand on pense à la police on pense à la police judiciaire. Mais si elle existe c’est parce qu’il 

y a une police administrative. 

Pourquoi existe-t-il deux polices en droit français ? L’existence d’une police administrative distincte de 

la police judiciaire est une conséquence en France de la séparation des autorités administratives et 

judiciaires. Ce vieux principe trouve ici une application très concrète et structurante au travers de la 

distinction entre police administrative et police judiciaire.  

La police administrative s’entend de l’activité de certaines autorités publiques ayant pour but d’assurer 

la sauvegarde de l’ordre public soit en édictant des mesures juridiques, des actes administratifs 

individuels ou règlementaires, soit en prenant des mesures matérielles.  

La définition de la police par ses buts fera l’objet d’une seconde section. 

Cette police administrative, cette activité administrative est une fonction éminemment régalienne. 

C’est pour cela que la police administrative est traditionnellement réservée aux personnes publiques. 

Le maintien de l’ordre public peut justifier des atteintes, parfois sévères aux libertés. C’est pourquoi le 

contrôle du juge administratif sur la légalité des mesures de police est une garantie fondamentale de 

l’Etat de droit.  

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

judiciaires 

Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires se prolonge au travers de la 

distinction entre police administrative et police judiciaire. L’administration ne peut pas intervenir dans 

le fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Par conséquent, la direction et le contrôle 

de la police judiciaire doivent relever de l’autorité judiciaire. C’est bien la volonté de tenir séparées les 

fonctions administratives de la justice judiciaire, qui est au cœur ici de l’émergence d’une police 

judiciaire étroitement lié au fonctionnement de la justice. 

La distinction entre ces deux formes de police comporte des conséquences importantes. Ces 

conséquences concernent tant la juridiction compétente que le régime juridique applicable. D’abord, 

la police judiciaire s’exerce sous l’autorité du procureur de la République, ou éventuellement du 

magistrat instructeur lorsqu’une information judiciaire est ouverte. Ensuite cette police judiciaire est 

étroitement soumise au droit pénal et à la procédure pénale.  

La police administrative est exercée sous l’autorité de l’exécutif. Elle obéit à un régime de droit 

administratif et cette activité est soumise au contrôle du juge administratif. Il convient donc de 

s’adresser au juge administratif pour demander l’annulation d’une décision de police administrative. 

De la même manière c’est devant le juge administratif qu’il faut rechercher la responsabilité de 

l’administration pour des dommages causés à l’occasion d’une activité de police administrative. 

Les conséquences diffèrent clairement selon que l’on ait affaire à une autorité judiciaire ou 

administratif. Il y a dès lors pour le juriste un intérêt à qualifier de police administratif ou judiciaire, 

déterminer si les faits relèvent d’une activité ou de l’autre car cela permettra d’identifier la juridiction 

compétente et le régime juridique applicable. Or il n’est pas toujours évident de distinguer les deux, la 

distinction tenant essentiellement à l’absence de critères organiques. Dans les faits se sont souvent les 
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mêmes agents ou les mêmes autorités qui interviennent en matière de police judiciaire ou 

administrative. Les agents de police comme les gendarmes peuvent accomplir des missions de police 

administrative ou judiciaire, tout comme le maire de la commune, officier de la police administrative 

mais aussi chef de la police administrative. Le même organe peut donc conjuguer des missions de 

police administrative et des missions de police judiciaire. Pendant très longtemps le préfet était à la 

fois une autorité de police administrative (ce qu’il est toujours) et un officier de police judiciaire (ce 

qu’il n’est plus). Il y a des cas où un agent n’a que des pouvoirs de police administrative et non pas des 

pouvoirs de police judiciaire, mais dans la plus grande série d’hypothèses, les mêmes agents peuvent 

exécuter des missions de police administrative ou judiciaire. Le critère organique n’est donc pas à 

même de distinguer une mission admin ou judiciaire.  

Voilà pourquoi la jurisprudence a dû forger un autre critère pour séparer la police administrative de la 

police judiciaire. Ce critère de distinction a été posé par deux arrêts rendus à quelques semaines 

d’intervalles au printemps 1951. Il s’agit d’un arrêt de section du Conseil d’Etat du 11 mai 1951 

« Baud » et d’un arrêt du Tribunal des Conflits du 7 juin 1951 « Noualek ». Il s’agit d’un critère 

finaliste, tiré du but ou de l’acte de l’administration, finaliste, tiré du but de l’acte ou de l’opération à 

qualifier. Autrement dit le juge adopte une démarche simple : quel est le but poursuivi par les agents 

dans l’accomplissement de cette action ou dans l’édiction de l’acte litigieux ? Il y a police judiciaire 

lorsque l’acte ou l’opération vise la répression d’une infraction pénale déterminée. Si l’opération de 

police a été décidée pour arrêter les auteurs d’une infraction pénale, c’est une opération de police 

judiciaire. Si l’opération a été déterminée pour un autre motif qui sera le maintien de l’ordre public, 

nous sommes dans le champ de la police administrative. 

Ce critère finaliste renvoie tout simplement à la définition de la police judiciaire dans le Code de 

Procédure Pénal. Le Code de Procédure Pénal précise que la police judiciaire a pour mission de 

constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuve set d’en rechercher les auteurs. Il 

y a donc un but qui caractérise la police judiciaire. La police administrative concerne des actes ou des 

opérations qui visent au maintien ou au rétablissement de l’ordre public. Si une opération de police se 

déroule pour interpeller les auteurs d’une infraction (ex : un braquage) et qu’à cette occasion des 

passants sont blessés, nous somme dans le cadre d’une opération de police judiciaire qui va relever 

d’une autorité judiciaire. Si à l’inverse les agents avaient pour mission de surveiller la voie publique, 

nous somme dans le cadre de maintien de l’ordre public et donc de la police administrative. 

Ce critère finaliste renvoie dans une certaine mesure à une opposition classique de la nature 

préventive de la police administrative et de la nature répressive de la police judiciaire. La doctrine 

présentait la police administrative et la police judiciaire comme se distinguant par leur fonction 

(préventive ou répressive). 

Ceci dit, l’opposition entre prévention et répression est assez approximative. Dans le détail il y a une 

part de répression dans la police administration et une dose de prévention dans la police judiciaire. 

Exemple : quand les forces de police dispersent des manifestations, elles agissent dans le cadre de la 

police administration. Or il s’agit d’une activité répressive. On peut considérer que disperser une 

manifestation sur la voie publique s’apparente plus à la répression qu’à la prévention en tout cas pour 

ceux qui en sont les sujets, même si ce n’est pas de la répression pénale.  

De la même manière, le fait d’expulser un étranger présent sur le territoire français qui constitue une 

menace pour l’ordre public ou qui l’a troublé cette mesure d’expulsion a une dimension répressive 

pour l’intéressé surtout s’il a troublé l’ordre public. 

La menace à l’ordre public elle-même peut intégrer le passé pénal de l’intéressé. 
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La répression des infractions pénales en matière de police judiciaire a aussi des fonctions dissuasives. 

Par conséquent il y a un élément de prévention, soit de la réitération de l’infraction par l’intéressé soit 

de l’infraction identique par d’autres. 

Voilà pourquoi cette distinction apparemment simple, à l’examen se révèle fragile, contestable. Voilà 

pourquoi il est plus préférable de s’appuyer sur un critère finaliste.  

Enfin, le critère finaliste présente aussi quelques limites : il est parfois difficile de déterminer le but 

unique d’opération de police complexe : il y a des opérations de police qui sont à la fois judiciaire ou 

administrative ou des opérations de police qui sont successivement administratives et judiciaires.  

Exemple : Imaginons un barrage de police pour contrôle d’identité. En tant que telle c’est de la police 

administrative, on ne recherche pas quelqu’un, c’est simplement des contrôles de police dans le but 

de garantir l’ordre public. Un automobiliste décide de forcer le barrage de police qui va éventuellement 

blesser un policier à cette occasion. En cela, il commet une infraction. Dès lors que les policiers se 

mettent à la poursuite de l’intéressée : cela devient une opération de police judiciaire. Lorsqu’on 

recherchera la responsabilité de l’administration il faudra se demander quel était le véritable but 

recherché et décider quel but faire prévaloir au cas par cas. 

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

administrative 

L’ordre public est une notion définie de manière extensive. Les composantes de l’ordre public ont été 

considérablement étendues. Cet ordre public est préservé par une multiplicités d’autorités 

administratives, qui s’expliquent par la diversité des polices spéciales. 

On introduit ici une nouvelle distinction : il y a au sein de la police administrative, une distinction entre 

la police générale et les polices spéciales. On évoquera l’ordre public général qui serait le but de la 

police générale et spéciale l’ordre public étant la fin de la police administrative spéciale ou en tout cas, 

étant principalement la fin de la police administrative spéciale, une autorité spéciale pouvant aussi 

poursuivre des buts généraux. Cela permet d’unifier la police autour d’une seule idée : la sauvegarde 

d’un ordre public. Il y a un ordre public général et un ordre public spécial (qui peut accueillir toutes 

valeurs, très éclaté). D’autres auteurs considèrent que l’ordre public n’est que l’ordre public général 

et la police spéciale dépasse la question de l’ordre public pour protéger d’autres intérêts publics que 

ceux relevant de l’ordre public. C’est une autre manière d’appréhender la jurisprudence 

administrative, sur le fond les auteurs sont convergents. 

A. L’extension des composantes de l’ordre public (général) 

L’ordre public se résume traditionnellement à trois composantes, trois finalités particulières : il s’agit 

de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique. En ce sens, l’ordre public répond à la 

définition de la police municipale donnée par le Code Général des Collectivités Territoriales. La 

collectivité municipale relève de la police administrative, c’est même la matrice de la police 

administrative. On trouve des lois sur la police municipale depuis la Révolution Françaises et les 

premiers textes de 1789 – 1790 faisaient de ces trois critères, l’objet de la police municipale. 

Voilà pourquoi on parle communément de la trilogie municipale pour faire référence à la sécurité, la 

salubrité et la tranquillité publique. C’est dans le cadre communal que s’est constitué cette police avant 

de s’étendre. 
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Aujourd’hui, la notion d’ordre public est devenue extrêmement large. Cette considérable extension 

de l’ordre public tient d’abord à la plasticité des notions de sécurité, tranquillité et salubrité publique. 

ces notions sont très accueillantes : il suffit de lire le Code Général des Collectivités Territoriales sur la 

police municipale qui liste les pouvoirs de la police municipale, liste qui n’est pas limitative alors qu’elle 

est déjà étendue : il s’agit du maintien de l’ordre dans la rue et les lieux public, de la lutte contre le 

bruit dans le voisinage, prévention des incendies, inondations, catastrophes naturelles, vols et 

agressions (relèvent de la sécurité publique), il s’agit encore du contrôle de la salubrité des eaux et des 

denrées alimentaires, de la prévention des épidémies, de la lutte contre les pollutions : tout cela relève 

de la salubrité publique. 

Ces notions sont très large ; l’ordre public peut donc être entendu dans un sens extensif qui peut 

lutter contre nombre d’actions pour des fins qui sont très loin de l’image de l’image de police que l’on 

a traditionnellement. Ces notions de sécurités peuvent être entendue si largement que l’ordre public 

en devient potentiellement indéfini. 

En second lieu, le contenu de l’ordre public ne se résume plus aujourd’hui à la trilogie municipale. Au 

fil du temps la jurisprudence administrative trouve d’autres composantes. Il y a aujourd’hui des 

composantes de l’ordre public qui a des composantes matérielles. Cela a donné lieu à de vifs débats 

tout au long du XXème siècle en renvoie à des prises de position doctrinale célèbre. C’est l’opinion du 

doyen Maurice Hauriou selon lequel la police administrative devrait reposer sur la conception d’un 

ordre public matériel et extérieur. Pour lui, la police administrative dans un Etat libéral ne peut être 

qu’une police d’un ordre public matériel et extérieur, c’est-à-dire l’ordre dans la rue, la trilogie 

municipale sécurité, tranquillité, salubrité. Le doyen Hauriou ajoutait ; « la police se contente de 

rétablir l’ordre matériel. » En d’autres termes ; elle ne poursuit pas l’ordre moral dans les idées et il 

indique « Reconnaître un ordre public moral reviendrait à verser dans l’inquisition et l’opposition des 

consciences ».  

Il y a en effet une crainte de verser dans une forme d’idéologie et d’utiliser la police pour forger les 

consciences et non plus maintenir la vie sociale. Il a toujours été difficile de tracer une frontière entre 

l’ordre public matériel et l’ordre public moral. Très tôt la jurisprudence a reconnu que l’ordre public 

allait au-delà de la trilogie municipale. Si on reprend les dispositions du Code Général des Collectivités 

Territoriales concernant la police municipale, il y a une référence au bon ordre : le maire en tant 

qu’autorité de police municipale devrait veiller au bon ordre. Cette notion est tellement floue qu’elle 

a été utilisée pour protéger des intérêts immatériels, des intérêts à dimensions morale avec l’accord 

du juge administratif. 

Ainsi par exemple, le juge a accepté dans les années 1920 la légalité d’un acte municipal interdisant 

les combats de boxe, considérés comme « contraires à l’hygiène morale ». L‘idée que le spectacle était 

avilissant. De la même manière dans les années 1930 un maire a interdit aux baigneurs de se 

déshabiller et rhabiller sur les plages ou de se balader dans les rues en costume de bains sans peignoirs 

tout cela au nom de la décence et du bon ordre sur le rivage de la mer.  

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le juge administratif a validé la fermeture de lieux de 

débauche et de prostitution portant atteinte à la morale publique. Ces décisions montrent que 

l’autorité de police intervient pour d’autres considérations que l’ordre matériel et extérieur. 

Ce débat s’est surtout développé à la fin des années 1950 avec un arrêt de section célèbre du Conseil 

d’Etat du 18 décembre 1959 « Société Les films Lutetia ». Nous sommes en 1954 à l’origine, à Nice. 

Le maire constate « avec effroi » qu’une vague d’immoralité a déferlé sur sa ville au début de l’année 

1954. Il interdit la projection sur son territoire de plusieurs films dont « Le feu dans la peau » comédie 

dramatique de 1953 réalisé par Marcel Blisten.   
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Ce film restera célèbre pour l’arrêt du Conseil d’Etat : le maire de Nice reproche à ce film « d’être 

contraire à la décence et aux bonnes mœurs ». Or ce film comme les autres films interdits avaient reçu 

le visa d’exploitation délivré par le ministre chargée de la police du cinéma. La police du cinéma est 

une police spéciale qui va s’exercer sur l’ensemble du territoire national et va prendre la forme de visa 

d’exploitation après consultation de la commission par le CNC. Le film n’a pas été classé mais le maire 

de Nice décide d’aller plus loin : il considère qu’en vertu de ses pouvoirs de police municipal il est en 

vertu d’interdire la diffusion de ce film.  

Le Conseil d’Etat rend un arrêt attendu dans lequel il déclare : « un maire responsable du maintien de 

l’ordre dans sa commune peut interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d’un film auquel le 

visa ministériel d’exploitation a été accordé. »  

Dans quels cas le maire peut-il user de ses pouvoirs pour interdire la projection d’un film ? Si la 

projection est susceptible d’entraîner des troubles sérieux ou d’être à raison du caractère immoral du 

film et de circonstances locales, préjudiciables à l’ordre public. Il y a deux motifs susceptibles de 

l’intervention de police : le maire peut interdire la projection d’un film pour deux raisons : une raison 

classique (troubles sérieux à l’ordre public évoqués par le Conseil d’Etat , qui renvoie à la dimension 

matérielle de l’ordre public) et une raison nouvelle (caractère immoral du film et des circonstances 

locales : il y a  ici une dimension immatérielle de l’ordre public : le Conseil d’Etat considère que la 

moralité de l’ordre public est une composante à l’ordre public : il y a  un trouble de conscience). Mais 

le juge ne veut pas donner au maire un pouvoir discrétionnaire qu’il userait pour des raisons 

politiques : il considère que l’immoralité ne peut justifier une interdiction qu’en raisons de 

circonstances locales c’est-à-dire de circonstances particulières de temps et de lieu. 

Cette décision a été rendue sur conclusion contraire du Commissaire du Gouvernement, qui avait exclu 

le fait que la moralité publique pouvait être une composante de l’ordre public. Le juge parvient à une 

solution assez tempérée qui s’est montrée plus équilibrée qu’on ne pouvait l’imaginer. Certes le juge 

accepte que le maire puisse interdire la projection d’un film pourtant autorisé mais si les circonstances 

locales l’exigent. Le juge va pouvoir introduire un élément objectif de contrôle de la décision 

municipale au regard des critères de temps et de lieux. L’autorité de police devra justifier son arrêté 

par l’existence de circonstances particulières de temps et de lieu. 

Cela signifie que le maire devra écrire dans l’arrêté les motifs de faits, qui justifient dans cette 

commune l’interdiction de la projection du film. Par la suite le Conseil d’Etat a rendu une série de 

décisions d’application qui ont validé cette décision municipale : on a pu ainsi comprendre quels 

étaient les motifs qui pouvaient justifier l’interdiction : exemple : un film blasphématoire dans une ville 

de pèlerinage, interdiction de la diffusion d’un film sur le territoire d’une commune où l’affaire relatée 

s’était déroulée (meurtres…), l’interdiction de la diffusion d’un film licencieux (ici Les liaisons 

dangereuses de 1960) en raison de la composition de la population qui comportait pour moitié 

d’enfants scolarisés (jeunesse des spectateurs potentiels). 

Ce sont des circonstances de temps et de lieu particulières et là encore la jurisprudence a rusée car 

cela voulait dire que la jurisprudence du Conseil d’Etat ou des juridictions administratives étaient 

susceptibles d’évoluer en fonction du temps et des mœurs. Ce qui était choquant dans la France des 

années 1960 ne l’était plus forcément dans les années 1970-1980. Voilà pourquoi dans ces années le 

Conseil d’Etat a censuré régulièrement des décisions de maires interdisant la projection de film car il 

n’y avait plus de circonstances particulières. 

Le Conseil d’Etat a essayé de faire une solution permettant de lutter contre les abus du pouvoir 

administratif : sa conception de la moralité publique était différente d’un ordre moral car c’était l’idée 

qu’on pouvait essayer de comprendre quel était l’état d’esprit général des populations et de ce fait le 
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maire pouvait en être l’écho dans l’exercice de ses fonctions de police. Mais des lors que les 

consciences évoluent, il ne fallait pas que le maire aille à l’encontre de la conscience collective de la 

population de sa commune en imposant ses propres croyances, convictions ou opinions politiques. 

C’est cet équilibre complexe que le Conseil d’Etat a essayé de mettre en œuvre été cela explique 

pourquoi dans les années 1980 cette jurisprudence s’est éteinte. Le débat s’est quelque peu déplacé 

sur le débat de l’ordre public extérieur. Lorsque les maires ont voulu implanter des sex-shops à côté 

d’écoles, c’est au nom de la tranquillité publique, cela pouvait mécontenter une partie des riverains et 

de la protection de la jeunesse. 

L’ordre public s’est encore enrichi par une autre dimension matérielle : le respect de la dignité de la 

personne humaine. Cette nouvelle composante de l’ordre public est apparue à l’occasion de al célère 

affaire dite du « Lancer de Nains », c’est-à-dire l’interdiction du lancer de nains par un certain nombre 

de maires de communes françaises valisées par le Conseil d’Etat. Cette attraction est apparue en 

Australie dans les années 1980 et s’est diffusée dans le monde et surtout en France dans les années 

1990. Il se pratiquait dans les discothèques (cf. Le loup de Wall-Street).  

Cette activité consistait à équiper une personne de petite taille d’un costume de footballer américain 

avec un casque et d’une poignée de valise dans le dos, la poignée permettant de saisir la personne qui 

était projetée sur des tapis.  

Certains maires, choqués souhaitent intervenir et le Ministère de l’Intérieur adopte une circulaire pour 

permettre aux maires d’interdire ce spectacle. Mais en l’Etat actuel du droit pouvait-t-on interdire ce 

spectacle ? Quelle composante de l’ordre public pouvait être mobilisé pour l’interdire entre la 

salubrité, tranquillité, ordre public ? Il n’y avait pas d’émeutes, pas d’atteintes à la sécurité publiques, 

à celle de Mr Wackenheim lancé sur un tapis ? Non car il avait un costume qui le protégeait, les 

participants ne risquaient pas d’être blessé ? Il n’y a pas d’atteinte à la salubrité non plus. 

On aurait pu invoquer la moralité publique et le Commissaire du Gouvernement l’avait souligné. Mais 

ce n’est pas ce qu’a retenu le Conseil d’Etat qui, dans deux arrêts d’assemblée du 27 octobre 1995 

« Ville d’Aix-En-Provence » et « Commune de Morsang-sur-Orge », il va se fonder sur la dignité de la 

personne humaine pour valider les interdictions municipales. On voit apparaître une nouvelle 

dimension immatérielle de l’ordre public : le respect de la dignité de la personne humaine.  

Pourquoi s’est-il fondé sur cela plutôt que sur la moralité publique ? Parce que la moralité publique 

dans la jurisprudence des films Lutécia ne peut fonder une interdiction qu’en raisons de circonstances 

locales, c’est-à-dire de circonstances de temps et de lieux particulières. L’interdiction par l’autorité de 

police municipale s’explique toujours par des circonstances locales : il faut toujours fonder une mesure 

de police sur les circonstances de temps et de lieu à l’origine. Mais cela était inacceptable car il aurait 

fallu que les maires de Morsang-sur-Orge et d’Aix-En-Provence expliquent pourquoi le lancer de nains 

était plus choquant sur le territoire plutôt qu’en France. Ce qui était en cause c’était une certaine 

conception de l’homme, qui dépasse le territoire de ces deux communes. 

Ainsi la moralité publique aurait justifié de circonstances municipales alors que l’atteinte à la dignité 

humaine est invariable, la dignité est la même partout et ce spectacle doit être prohibé partout sur le 

territoire national car c’est la dignité de la personne humaine qui est en jeu et pas des circonstances 

particulières de temps ou de lieu. 

La dignité de la personne humaine est donc entrée dans l’ordre public. Cette jurisprudence a eu une 

certaine postérité même si le recours à la dignité de la personne humaine pour justifier une police 

administrative reste exceptionnelle. Quelques jurisprudences dans lequel le Conseil d’Etat rappelle la 
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jurisprudence Morsang-sur-Orge et d’Aix-en-Provence. C’est déjà à propos de la célèbre affaire dite 

de la « soupe aux cochons » qui concerne « l’association Solidarité des Français » (ordonnance du 

Conseil d’Etat). Dans cette affaire la dignité de la personne humaine a justifié une interdiction 

préfectorale de distribuer sur la voie publique une soupe populaire contenant du porc. Cette 

association proposait de distribuer sur les voies publiques de Paris des soupes gauloises (à base de 

porc) aux sans-abris et le préfet de Paris avait interdit cela sous motif de discrimination contestée 

devant le tribunal administratif de Paris, le juge des référés a reconnu que cette distribution présentait 

un caractère discriminatoire mais avait suspendu l’arrêté préfectoral car il ne causait pas de trouble à 

l’ordre public.  

[…] 

Plus proche de nous c’est l’affaire Dieudonné qui a refait parler de la dignité de la personne humaine. 

La dignité de la personne humaine en effet a permis de justifier l’interdiction du spectacle « Le Mur » 

de Dieudonné M’bala M’bala. Le préfet de la Loire-Atlantique avait interdit le spectacle que Dieudonné 

devait donner au zénith de Saint-Herblain. Dieudonné a alors saisi le juge des référés du tribunal 

administratif de Nantes dans le cas d’un référé liberté qui a suspendu l’arrêté préfectoral. Le ministre 

de l’intérieur a fait appel de cette ordonnance et le Conseil d’Etat de ce fait a été amené à se prononcer 

dans le contentieux, en annulant l’ordonnance du tribunal administratif et rejette au fond la demande 

en référée. 

Pour interdire ce spectacle, le préfet avait relevé que le spectacle qui avait déjà était joué à Paris au 

Théâtre de la Main d’Or contenait des propos antisémites qui incitaient à la haine raciale et faisait 

l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrés lors de la Seconde Guerre 

mondiale tout cela en méconnaissance de la personne humaine. Le préfet avait motivé son arrêté en 

rappelant que Dieudonné avait fait l’objet de neuf condamnations pénales dont sept définitives pour 

des propos de même nature. Le préfet avait souligné que les réactions au spectacle pouvaient 

entraîner des troubles sérieux à l’ordre public qui seraient très difficiles à maîtriser pour les forces de 

l’ordre. Il y aurait donc un trouble immatériel doublé de troubles matériels.  

Le juge des référés du Conseil d’Etat considère qu’il y a effectivement un risque sérieux d’atteinte à la 

personne humaine et au respect des valeurs et principes consacrés par le Conseil d’Etat. Il souligne par 

ailleurs que l’autorité administrative peut prendre des mesures de prévention d’une infraction 

pénale. Cette ordonnance du Conseil d’Etat a été rendue le 9 janvier 2014 « Société des Productions 

de La Plume et Monsieur Dieudonné M’bala M’bala ».  

Circulaire « Lutte contre le racisme et l’antisémitisme » attaquée par la voie du recours pour excès de 

pouvoir : le Conseil d’Etat a confirmé la légalité de cette circulaire dans un arrêt du 9 novembre 2015 

« AGRIF » 

Toutes ces compétences renvoient à la police générale qui est la principale forme de police 

administrative. A côté il y a des polices spéciales qui poursuivent souvent d’autres objectifs que la 

police générale. Autrement dit, il y a des intérêts, des valeurs qui ne figurent pas dans l’ordre public 

général qui sont néanmoins des objets de police spéciale. 

Quelques exemples : la sauvegarde de l’esthétique n’est pas traditionnellement un but de police en 

soi. Un maire ne peut pas prendre des règlementations pour des motifs d’esthétisme. Mais 

l’esthétisme peut être la sauvegarde d’intérêts ayant une dimension esthétique : peut-être un but de 

police spéciale : la règlementation de publicités relève d’une police spéciale dont l’un des buts vise la 

préservation d’un cadre de vie agréable et harmonieux. De la même manière la promotion d’une 
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certaine conception esthétique est à la base de cette police. Il y a donc quantité d’autres intérêts qui 

peuvent être garantis par une police spéciale. 

B. La diversité des polices spéciales 

La police administrative se subdivise en police générale et polices spéciales. Comment différencier les 

polices spéciales de la police générale ? Elles peuvent se différencier d’un triple point de vue : 

 D’abord par les autorités qui en sont titulaires 

 Ensuite par le régime juridique auxquels elles obéissent 

 Enfin par le but en vue duquel elles s’exercent 

Voilà les trois éléments possibles de distinction entre police générale et police spéciale. Une police 

spéciale peut réunir un seul ou plusieurs de ces facteurs de différenciations. 

D’abord certaines polices sont spéciales car elles sont confiées à des autorités administratives qui 

n’ont pas de compétences de police générale. Les titulaires de police générales sont les maires, préfet, 

premier ministre, Président de la République. Les autres autorités de police sont des autorités spéciales 

et sont extrêmement nombreuses. 

Exemple : Le Ministre de la culture chargé de la police du cinéma n’est pas chargé de police générale à 

la différence du maire ou du préfet. Le Ministre de l’Intérieur a des pouvoirs de police spéciale comme 

la police des étrangers mais la police générale n’est pas de sa compétence. Voilà pourquoi dans l’affaire 

Dieudonné comme dans celle du lancer de nains, il s’est borné à prendre une circulaire pour 

encourager les maires à agir.  

Enfin, certaines polices sont spéciales car elles obéissent à un régime juridique particulier, distinct 

de celui de la police générale. Ce régime juridique particulier prend la forme de règles, de procédures 

spécifiques. Les textes qui instituent les polices spéciales prévoient des règles procédurales. 

Le Ministre de la culture est chargé de la police du cinéma qui prend la forme d’octroi de visa 

d’exploitation mais ce visa est accordé ou refusé après consultation d’une commission de classification 

des œuvres cinématographiques. Cette commission a une composition qui est réglée et qui est censée 

donner une représentation satisfaisante à la représentation cinématographique et à la société 

d’opinion française. Les textes peuvent aussi définir les motifs pour lesquels ces pouvoirs peuvent être 

pris. Il y a un régime juridique spécifique à chacune police spéciale.  

Enfin certaines polices sont spéciales en raison des buts poursuivis qui ne sont pas les mêmes que les 

buts poursuivis par la police générale. La police d’affichage des publicités a pour but légalement la 

protection du cadre de vie : le maire peut interdire des publicités pour sauvegarder : « le caractère 

esthétique, historique ou pittoresque de certains immeubles. »  

La police de la chasse s’exerce en vue « de prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des 

oiseaux ou de toute espèce de gibier ». Une police spéciale peut être créer parce que l’administration 

veut poursuivre d’autres objectifs que ceux de la police spéciale. Ce n’est pas toujours le cas car la 

police des étrangers vise aux mêmes buts que de police générale mais ce qui change c’est le régime 

juridique et les pouvoirs conférés. Cela pose la question : pourquoi créer des polices spéciales ? C’est 

essentiellement pour deux raisons : 

 Parce que la police spéciale permet à l’administration d’avoir davantage de pouvoirs que la 

police générale et cela explique pourquoi il y a des polices spéciales qui poursuivent ces buts 

mais avec des moyens plus renforcés (exemple de la police des étrangers). 
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 Dans d’autres cas, la police spéciale entraîne une conception différente du rôle de 

l’administration. Elle a souvent été conçue comme étant un instrument conservateur. Le rôle 

de l’administration est de préserver l’ordre public pour permettre l’épanouissement des 

libertés et la vie sociale. En ce sens, dans cette conception classique, la police n’a pas une 

fonction de transformation de la société mais de conservation de l’ordre social. La police 

maintient l’ordre social et ce sont les acteurs particuliers qui vont changer la société avec leurs 

actions économiques et sociales conception très en accord avec une conception libérale. 

Les polices spéciales se sont multipliées au XXème siècle à l’ère de l’interventionnisme : beaucoup de 

polices spéciales sont dirigistes et ne cherchent plus à maintenir un ordre économique et social. 

Certaines polices vont donc permettre à l’administration de jouer un autre rôle que le rôle qui lui est 

traditionnellement révolu, un rôle transformateur de la société pour promouvoir des intérêts publics 

à caractères économiques que la police générale ne pouvait pas effectuer. 

Si on doit rechercher ce qui au fond fait la police spéciale et permet l’identification d’une police 

spéciale c’est tout simplement l’existence d’un texte. Il y a un adage en droit administratif : « Pas de 

police spéciale sans texte » : il peut y avoir une police générale dont les fondements textuels sont 

ténus. La police spéciale est possible que s’il y a un texte, normalement législatif et ce texte contient 

le régime juridique et les buts poursuivis par l’autorité de la police spéciale.  

 


