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DROIT ADMINISTRATIF 
 

Prolongement des institutions administratives. 44h. Coefficient 1,5 ; 3h. 2 sujets. 

 

Intro générale 
 

Quoi ? Le droit de l’administration ? Régissant f°mt de l’A, les relations entre A et Aé ? Serait ensemble 

des règles applicables à l’administration.  

➔ Conception très large du DA. → Pb pdv méthodo car ne repose pas sur corps règles spécifique, 

distinct du reste du D. A soumise à règles pas de droit public : ex : A soumise aux règles Code 

civil, code de commerce, code la consommation, code pénal = droit privé.  

➔ Droit mixte empruntant tant au DPu qu’au DPrivé.  

➔ Conception large n’est pas celle qui prévaut dans universités et dans notre D. Conception large 

aboutirait à nier autonomie, existence d’un DA en tant que discipline juridique.  

 

La conception large : correspond à réalité de l’action administrative qui obéit à d’autres droits (pénal, 

civil, commercial). Responsabilité pénale des personnes publiques (sauf Etat et collectivités 

territoriales dans le cadre de leur mission régalienne) comme des personnes privées physiques 

morales.  

• Ex : Unistra responsable pénalement. Ville de Strasbourg responsable pénalement pour actions 

pas au cœur de sa mission régalienne et donc délégables.  

• Le Juge administratif utilise droit privé. L’a toujours fait, parfaitement assumé au 19ème s. alors 

que droits privé et public pas séparés. 

• Contrat admin pas nature différente d’un contrat de droit privé. Notion de contrat commune 

au DPr et DPu. Contrats largement soumis au DPu pour des raisons tirées de l’intérêt général = 

contrat administratif.  

• Responsabilité extracontractuelle = contraire de la respo contractuelle. Ex : Si contrat avec 

propriétaire d’un logement : si dommage au propriétaire, il peut rechercher notre 

responsabilité dans le cadre du contrat. Mais si on cause dommage à voisin, voisin veut obtenir 

dommages et intérêts = respo extracontractuelle. ➔ concept commun au DPr et DPu même si 

forgé dans DPr.  

• Utilisation règles et principes de droit privé : réception du DPr jamais pure et simple : le JA 

s’autorise toujours adaptation règles de DPr au nécessité de l’Act° publique.  

o Règles du droit du marché, du droit de la concurrence, de la consommation 

normalement appliquées aux entreprises privées ou aux consommateurs qui sont des 

personnes privées.  

o Mais JA intègre, dans cadre de la légalité administrative, dans les sources du droit que 

l’A doit respecter, ces règles du marché construites pour d’autres que l’A, en adaptant 

quand intérêt général. Ainsi on peut limiter règles du marché au nom de l’ordre public 

ou des propriétés publiques.  
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o Application aménagée pour tenir compte spécificités de l’act° admin ou dans même 

cadre que pour personnes privées.  

 

Conception spécifique : DA constitué de droit dérogatoire au DPr/ au D commun. Déjà un choix de 

considérer que DPr est D commun. Mais on peut considérer que pers pr et pu sont deux pers 

différentes donc 2 droits. = Un droit constitué de règles de DPu, dérogatoire au droit commun.  

 

1. Le droit administratif, un produit de l’Histoire 

 

Que sais-je ? PUF sur Cairn. Prosper Weil « Né d’un miracle, le DA ne subsiste au surplus que par un 

prodige chaque jour renouvelé »  

 Le DA manifestation de l’Etat de droit. La soumission de l’A au droit, de l’Etat administrateur 

au droit. Acceptation par E de sa soumission au D. E accepte d’exécuter les décisions de justice 

le condamnant.  

 Naissance du DA est miraculeuse si on comprend le DA comme instrument de soumission de 

l’E et d’encadrement de ses activités.  

Naissance du DA plus ambiguë : d’abord volonté E d’échapper aux contraintes juridiques du DPr. 

Volonté de renforcer ses pouvoirs en disposant droit qui lui est adapté. Droit de l’action administrative, 

droit au service de son efficacité. Pas de Volonté de l’E de soustraire l’A aux règles de droit commun.  

 

1.1. L’Ancien régime : les prémices du DA  

Apparaît avec construct° monarchie absolue : droit au service du pvoir du monarque.  

• Dès 17ème s., refus compétence des juridictions ordinaires et affirmation droit de privilège ; 

apparition droit exorbitant = exorbitant du droit commun = DA sort de l’orbite du Dcom, s’en 

distingue, exobitant aussi car confère à A des droits qui n’ont pas d’équivalent chez personnes 

privés, DA donne prérogatives spéciales à A.  

• Pas qu’un droit de prérogatives, aussi un droit de sujétion (soumission) à des obligations (sens 

juridiques) que n’ont pas les particuliers. 

 Dualité inextricable : on ne peut séparer prérogatives et sujétions exorbitantes. Mélanges de 

pouvoirs et de contraintes.  

• Ex : Edit de Moulin de 1566 : principe d’inaliénabilité des biens de la couronne du domaine 

royal : interdiction de céder les biens de la couronne. Affirmation séparation entre la personne 

du monarque et de l’Etat. Dépersonnalisation du pouvoir qu’est l’Etat. Les personnes publiques 

ont droit de propriété de même nature que celui personnes privées. Biens des personnes 

publiques : à classer dans 2 catégories : domaine public et domaine privé. Domanialité 

publique contient des charges, des sujétions qui s’imposent à l’administration publique = l’A 

n’a pas certains droit que les particuliers ont sur leurs biens. Interdiction de vendre le domaine 

public car sert l’intérêt général. 

 Idée que par-delà la propriété et l’intérêt des gouvernants, il y a l’intérêt général : ce qui 

légitime l’exorbitance du DA.  
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• Règlement des litiges avec Aé : rois ont régulièrement voulu soustraire leurs A, agents à la 

compétence des juridictions ordinaires, des Parlements et cours souveraines. Système dit de 

justice déléguée, signifiant que monarque était source de justice : le monarque pouvait casser 

les décisions des juridictions. Les agents ne relevaient pas des juridictions ordinaires.  

• Edit de St-Germain de 1641 : le roi proclame que parlement de Paris et autres cours ne sont pas 

compétents pour juger des corps administratifs. Les juges ne sont juges que des particuliers. 

Les juges n’ont pas à connaître les affaires entre les agents/ l’administration et les Aé, le Roi 

seul peut régler ça.  

• Les intendants (ancêtres des préfets) exercent la justice admin et l’administration active. Un 

même organe peut exercer des fonctions juridictionnelles et des fonctions exécutives (ici 

administratives). La justice retenue en opposition  

• En 1799 : le premier consul Napoléon Bonaparte invente le Conseil d’Etat ne fait que 

redécouvrir le Conseil du Roi qui avait disparu avec RF.  

• Les juges sont obstacles à l’action administrative. Idée que ’administration doit s’affranchir de 

ces obstacles.  

 

1.2.  La révolution : le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires 

 

• Article 3 et 16 de la DDHC : séparation des pouvoirs  

 Conséquence fondamentale : Séparation des autorités admin et judiciaires : moins en lien 

avec séparation des pouvoirs qu’avec tradition fr : soustraire puissance publique à 

compétence des juridictions ordinaires 

• Loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation de la justice : article 13 toujours en vigueur : 

interdit au pvoir judiciaire de connaître de l’action de l’A.  « Les fonctions judiciaires sont 

distinctes et demeuront toujours des fonctions administratives. Les juges ne pourront troubler 

... de qq manière que ce soit l’action des corps administratifs... »  

• Les juges apparaissaient comme conservateurs et il ne fallait pas que par leur contrôle, ils 

empêchent les actions de la Révolution 

• 16 fructidor an 3 (= 3 septembre 1795) : « défenses itératives (répétées) sont faites aux 

tribunaux des actes d’administration de qq espèces qu’ils soient. » 

 

• ➔ on a compris cette séparation comme l’autorisation pour l’A d’être son propre juge : mais 

aussi confirmation d’une tradition fr.  

Justice retenue en matière administrative : faire échapper le contentieux administratif à la 

compétence du juge judiciaire. Cela heurte notre conscience d’ajd dans Etat de droit.  A à la fois 

juge et partie : conforme à adage marquant jusque fin 19ème : juger l’administration c’est 

encore administrer.  

o Raisonnement : confiance en Etat soucieux de l’intérêt général et doté de raison donc 

capable de corriger les dommages causés par ses agents aux administrés, en 

remontant dans la hiérarchie : on adresse des recours administratifs d’abord à la 

hiérarchie directe puis ensuite des recours aux hiérarchies supérieures puis au juge. 

Ex : Recours pour excès de pouvoir : recours pour annulation d’un acte administratif : 

directement né de ces recours administratifs : recours formé devant un supérieur qui 

réexamine l’affaire et annuler la décision du subordonné.  
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o A partir du Directoire, ministres deviennent les principaux juges : théorie encore ajd 

du ministre-juge.  

 

• Bcp de pays ont justice administrative mais Spécificité française. Dans bcp de pays, pas 

simplement des juges qui ont connaissance du seul DA. Juge administratif est juge 

administrateur : il doit connaître personnellement contraintes, nécessités de l’Act° 

administrative, il continue de raisonner comme un administrateur.  

o Commission du contentieux au sein du Conseil d’E créé par Napoléon : fonction 

juridictionnelle du Conseil d’E : « je veux instituer un corps demi-administratif, demi-

judiciaire ».  

o Michel Debré en 58 : « à mon avis, la magistrature administrative n’existe pas. Il y a 

slmt des fonctionnaires administratifs qui occupent des fonctions de juges. ».  

Le déroulement des carrières des juges administratif le montre aussi : Les juges du Conseil 

d’Etat formés à l’ENA et pas à l’EM de Bordeaux. Plusieurs voix de recrutement des juges 

administratifs : voix de détachement ouvert aux fonctionnaires déjà en poste. 

• Vision des choses évolue : ajd pas tous recrutés via IEP ou ENA mais des facs de droit : fonction 

de juge prédomine : transformation sociologique et vision qui n’est pas la même qu’un 

fonctionnaire devenu juge. ((((((Il faut noter que les formes primitives de tribunaux 

administratifs consistaient en un combat d’arène entre les parties, à coup de fruits et légumes 

de saison, pour tous les litiges concernant la propriété privée alimentaire. Pour les autres litiges, 

il suffisait de porter plainte auprès d’un maréchal-ferrant, afin d’obtenir gain de cause lors d’un 

duel à coup de meubles, tels que des tables ou des tabourets. Cependant, les étagères étaient 

formellement proscrites pour cause de bienséance.)))))) 

 

 Le juge administrateur est une invention au service de l’efficacité de l’administration. 

 

• Article 52 de la C° du 22 Frimaire en 8 (13 décembre 1799) : C° qui fonde le régime du Consulat : 

crée le Conseil d’Etat sur le modèle de l’ancien Conseil du Roi : un Conseil d’Etat est chargé de 

rédiger les projets de loi et résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative. 

o Fonction administrative 

o Fonction contentieuse  

 Conseil d’Etat, organe consultatif rendant des avis, assiste dans résolutions des litiges, pas de 

caractère juridiquement contraignant. Le chai de l’Etat juge (comme le faisait le Roi et son 

Conseil) encore.  

Il faut attendre 1872 et IIIème République pour que CE juge au nom du peuple fr, dispose de ce 

pouvoir.  

 

• Commission du contentieux créée en 1806 : isoler dans la masse des attributions du CE les 

attributions juridictionnelles alors confiées à commission du contentieux présidée par ministre 

de la justice : rôle purement préparatoire, technique : toujours pas formation de jugement 

puisque chef de l’exécutif juge formellement. Commission élabore projets d’avis présentés au 

Conseil d’Etat. Si approuvé, soumis au chef de l’exécutif qui pouvait ne pas le suivre. 

 Embryon de la procédure administrative contentieuse (procédure juridictionnelle en matière 

législative) qui naît en 1906 : on ne juge pas en matière administrative comme on donne un 

avis ou comme on juge en matière pénale : procédure naît. Rétablissement des avocats par 

exemple en 1806.  

• Le chef de l’exécutif suit souvent les avis de la commission du contentieux. Le conseil d’Etat 

élaborait les solutions et forge les notions. Inversion du pouvoir. Le chef d’Etat suit.  
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• En 1949, commission devient la section du contentieux présidé non plus par le ministre. 

Concentre les attributions juridictionnelles du CE ajd.  

 Continuité historique, réinvention du conseil du Roi. Dualité fonctionnelle = cumul 

d’attributions administratives et juridictionnelles = fonde notre système administratif ajd. Le 

Conseil d’Etat est obligatoirement consulté par le gouv dans le cadre des projets de loi (art 39 

C°), des projets d’ordonnance (art 38) + certains décrets pour lesquels le CE doit être consulté. 

Le gouvernement peut aussi spontanément demander avis du Conseil d’Etat.  

 

• Dédoublement fonctionnel apparaît également dans organisation interne du Conseil d’Etat :  

o Formations administratives : 6 sections administratives par grand domaine de l’action 

publique : des finances, social, de l’administration, des travaux publics, du rapport et 

des études (cette section veille aussi à exécution des décisions de justice subies par 

l’Etat).  

o Formation contentieuse : section du contentieux (subdivision du CE) divisée en 10 

chambres (longtemps appelées sous-section) : chambres d’instruction : permettent 

jugement des affaires : 3 membres : 2 assesseurs, 1 conseiller d’Etat.  Une chambre 

instruit, une autre chambre juge. Chambres réunies peuvent juger ensemble en 

fonction de la complexité de l’affaire. Si affaire trop complexe → section du 

contentieux (même terme mais pas la même chose : une formation de jugement) plus 

solennelle. Si encore des difficultés → affaire envoyée à assemblée du contentieux 

(formation + large). 

o Décisions de justice : recueil Lebon : arrêts du CE y sont publiés mais toutes les 

activités contentieuses n’y sont pas publiées. Fonction doctrinale du juge qui décide 

ou pas de la publication car connaît influence de chaque arrêt publié dans le recueil, 

doivent permettre compréhension globale de la doctrine du CE. Si publié aux tables 

du recueil, arrêt est assumé mais moins important car reproduction d’un résumé.  

 = la cuisine du droit administratif, comment on produit du DA. 

 

• En 1800 28 studios en 8 = 7 février, sont instaurés à côté des préfets, des conseils de préfecture 

= juridictions administratives d’attribution = compétente pour certains litiges qui lui sont 

attribués. Présidé par préfet, proximité problématique ➔ changements : 

o En 1926, deviennent des conseils interdépartementaux.  

o En 1953, deviennent tribunaux administratifs : juge de droit commun dans 

contentieux administratifs.   

o Le CE est un tribunal d’appel et ajd presque de cassation. 

 

1.3. Le XIXème siècle : l’autonomie du juge administratif et du droit administratif  

 

• juridiction administrative indépendante pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. DA autonome 

du droit privé avec logique/ cohérence propre = qui constitue système. Encore racines du DA 

contemporaine.  
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1.3.1. La construction historique de la juridiction administrative 

 

• Suppose au préalable la séparation de l’administration active et de la justice administrative. 

Instauration d’un ordre juridictionnel administratif à côté ordre juridictionnel judiciaire.  

➔ Tant contre le pouvoir exécutif = administration active que contre le pouvoir judiciaire = 

ordre juridictionnel.  

• 1806 : création au sein du CE d’un organe permettant de spécialiser certains membres du CE 

dans traitement des litiges administratifs, à l’époque rôle purement technique. Ne rend que 

des avis tranchés par chef de l’Etat jusqu’en 1872 : mais apparaissent bases contrôle 

juridictionnel de l’administration dans ses avis (pas encore arrêts) : REP : recours pour excès 

de pouvoir.  

• Idée de justice retenue choquante : on voulait passer à justice ordinaire (comme au RU) 

• Ou passer à justice déléguée :  

o Première tentative :  

o Reporté avec chute de la 2ème Rép et rétablissement de l’Empire (2nd Empire Louis 

Napoléon Bonaparte) ➔ on revient par système de justice retenue 

o 3ème République : passage justice retenue à justice déléguée se fasse définitivement :  

▪ Loi du 24 mai 1872 : Loi Dufaure : acte de naissance de la juridiction 

administrative : donne au CE pouvoir de juger souverainement et en toute 

indépendance : arrêts rendus commencent « au nom du peuple français ». CE 

statue souverainement sur les recours actes des diverses autorités 

administratives. Rend décisions de justice (et non pas avis) revêtues de 

l’autorité de choses jugées. Pas de retour dessus possible. 

• ➔ nouvel ordre de juridiction avec deux juridictions suprêmes :  

o Cour de cassation (héritier tribunal de cassation de la Révolution) 

o Conseil d’Etat (héritier Conseil du Roi) 

o = Dualisme juridictionnel  

 

 

• Loi Dufaure rétablit tribunal des conflits (2ème Rép) : juridiction chargée de trancher conflit 

compétence entre deux juridictions : juridiction paritaire : membres CE et CdC.  

o Avant c’était l’administration elle-même qui avait prérogative de décider si 

contentieux administratif ou judiciaire → dépolitise conflits de compétence car 

seront réglés par tribunal paritaire.  

o Pas pensé au début comme paritaire : d’emblée la pratique, membres que des deux 

ordres juridictionnels. Force les deux ordres à dialoguer.  

o Juridiction paritaire lgtps présidée par exécutif : ministre de la justice. Souvent 

théorique : qu’en cas de partage égal des voix au sein du tribunal : départageait. Pas 

toujours pour sujets importants, quelquefois très techniques. Mais des cas 

politiques où politique du gouvernement en jeu. Présidence de l’exécutif heurte notre 

conception de la justice : CEDH interdit ingérence pouvoir politique dans système 

judiciaire. 

o Réforme du 16 février 2015 : supprime présidence par garde des sceaux. Ajd présidé 

par membre juridiction : choisi au sein juridiction par ses pairs.  

• Loi Dufaure : pas complètement aboli système ministre-juge : CE complète loi vers 1880 :  

o Ministre juge de droit commun en première instance : même si conseils de préfecture 

avait qq attributions.  
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o A initiative du CE, décision du CE supprime totalement ministre-juge : arrêt du 13 

décembre 1889 : CADOT : M. Cadot saisit CE après perte emploi dans commune de 

Marseille : aucun texte ne prévoit compétence du CE : accepte d’être le juge de droit 

commun du contentieux administratif.  

o Sauf texte express prévoyant autrement (au profit conseils de préfecture) 

o 1953 : conseils de préfecture deviennent tribunaux administratifs : première instance. 

CE n’est plus qu’un juge d’appel et de cassation.  

 

• Art L-121-1 code de justice administrative : présidence du CE assuré par le vice-président : pq ? 

raisons historiques :  

o Chef de l’Etat présidait CE mais plus le cas 

o Assemblée du CE peut être présidé par PM ou MJ.  

o AG pas de résolution contentieuse : rôle consultatif et protocolaire.  

o Depuis 29 mai 2018 : Bruno Lasserre préside (avant président Haute Autorité de la 

concurrence). Avant JM Sauvé.  

 

=> émergence véritable juridiction administrative au XIXème.  

=> XXème : renforcement dualisme + mise en place ordre juridictionnel administratif complet, 

hiérarchisé, structuré.  

• Au XIXème : CE et conseils de préfecture.  

• Ajd : CE + 8 CA d’appel + 42 Tribunaux administratives dont 11 outre-mer (maillage territoriale) 

= ressemble ordre judiciaire mais pas identique :  

o Juridictions administratives spéciales/ spécialisées : compétence d’attribution : celles 

dévolues expressément par la loi :  

▪ juridictions financières : Chambres régionale ou territoriales des comptes et 

la Cour des comptes : jugent les comptes des comptables publics : rôle extra-

juridictionnel : rôle de conseil, évaluation des politiques publiques. + Cour 

budgétaire : jugent infraction des gestionnaires/ fonctionnaires public/ 

militaires/ ordonnateurs.  

▪ Juridictions disciplinaires : ordres professionnels : organismes de droit privé 

chargés de mission administrative, investi de mission de service public, 

titulaires de prérogatives de puissances et exercent pouvoirs disciplinaires : 

ordres professionnels jugent membres pour manquement à éthique/ 

obligations professionnelles  ➔ sanction d’ordre juridictionnels. Les ordres 

rendent décisions de justice et suivent procédures. Toujours des juges 

professionnels pour équilibrer entre auto-régulation ou hétéro-régulation : 

entre-deux dans l’ordre professionnel : marier connaissances métier et 

préservation intérêt général et connaissances juridiques. Ex : ordre national 

des médecins : chambres disciplinaires dans les régions et 1 nationale en 

appel.  

▪ Juridictions universitaires : en matière disciplinaire à l’égard des enseignants 

et étudiants : usagers et personnels : sections disciplinaires du conseil 

académique de l’université et du CNESER : Conseil national des Etudes 

supérieures et de la recherche : rôle consultatif et disciplinaire en appel.  
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▪ La cour nationale du droit d’asile : statue en premier et dernier ressort sur 

recours contre décision de l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés 

et des apatrides).   

▪ Commission du contentieux du stationnement payant : loi 27 janvier 2014 

siège à Limoges. Née de la dépénalisation du stationnement sur la voie 

publique dans cette loi. Transforme sanction pénale en redevance.  

 

o => relève toutes par voie d’appel du CE (Missions variées du CE comparé à CdC) :  

▪ Juge en cassation des décisions rendues en CA d’appel et par certaines 

juridictions admin spécialisées comme Cour nationale du droit d’asile : idée 

logique : droit de recours.  

▪ Cas où les tribunaux administratifs sans appel possible : litiges considérés de 

moindre importance : réglés + vite : actions en dommages et 

intérêts inférieures à 10000euros , contentieux sur le permis de conduire.  

▪ Juge en cassation ne refait pas tout le travail : sur le droit uniquement alors 

qu’appréciation des faits par le juge du fond est souveraine.  

▪ Juge de cassation du Conseil d’Etat peut annuler arrêts ou ordonnances de 

première instance : deux possibilités :  

• Renvoyer affaire au juge du fond : rejuger. 

• Evoquer une affaire Retenir affaire et la juger lui-même sans renvoi 

au juge du fond : possible dans cadre efficacité : renvoyer rallonge 

procédure : 1 procédure au lieu de 2.  

• CE utilise fréquemment cette possibilité. Différence importante avec 

juge de cassation qui renvoie systématiquement. 

 

• CE est Juge d’appel : rare car rôles CA d’appel :  

o Contentieux des élections municipales et départementales + contentieux d’une partie 

des procédures d’urgence : le référé liberté = procédure d’urgence qui permet de 

remédier  

o Dans cadre de Compétences d’attribution : compétence dérogatoire : concerne :  

▪ recours dirigé contre actes des plus hautes autorités administratives : 

ordonnances de l’article 38. 

▪ Recours contre décrets 

▪ Recours contre actes réglementaires des ministres.  

 

• Demande d’avis contentieux : dans loi 31 décembre créant CA d’appel : saisine : « question de 

droit nouvelle présentant difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ». Article L-

113-1. CE saisi d’une demande d’avis : ne rend pas décision de justice. Avis contentieux pas 

revêtu de l’autorité de choses jugées. Attribution contentieuse : participe à résolution de litige 

même s’il ne les tranche pas lui-même. Juridictions inférieures s’appuient sur CE. S’y 

conforment souvent même si ne lie pas le tribunal demandeur, autorité morale des avis du CE, 

prestige.  

• Fonction régulatoire : réguler jurisprudence administrative : allocation des moyens accordés 

aux juridictions inférieures, carrières, présidents de CA d’appel doivent être adoubés par CE. 
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La place constitutionnelle de la juridiction administrative 

• Dans C° 58 : dispositions sur autorité judiciaire mais aucune relative à juridiction 

administrative. → début année 2000 aucune disposition référence au CE ou à juridiction 

administrative. Articles qui mentionnaient le CE (article 39, 37) mais uniquement dans son rôle 

consultatif et administratif.  

• Cc : début année 80 : statue sur le CE et la juridiction administrative : 

o décision du 22 juillet 1980 : loi de validation d’actes administratifs  Cc° affirme 

« existence et indépendance » de la juridiction administrative 

o 23 janvier 1987 : Conseil de la concurrence : protège noyau dur de compétences du 

juges administratif : un minimum d’attribution devait être accordés au CE 

constitutionnellement.  

o Le législateur ne peut plus supprimer/ restreindre son indépendance/ retirer toute 

compétence à juridiction administrative et CE.  

• 28 mars 2003 : loi constitutionnelle : organisation territoriale : administration par le CE de 

certaines actes  juridictions en outre-mer (pas sûr que ce soit ça) : situation particulière 

• Article 61-1 de la C° : QPC : CE saisi : reconnaissance du rôle de juge du filtre qu’exerce le CE.  

• Composition Conseil supérieur de la magistrature : article 65 : « ...personnes qualifiées ni à 

l’ordre judiciaire ni à l’ordre administratif » :  suffit de cette petite phrase sur la composition 

du CSM pour que le Cc° estime qu’il y a dualisme. Jusqu’en 2009. 

• Décision : 3 décembre 2009 : article 61-1 : présente comme « juridictions placées au sommet 

de chacun des deux ordres de juridiction » 

 

 

1.3.2. La naissance de l’autonomie de la juridiction administrative 

 

Autonomisation est l’œuvre du tribunal des conflits et non pas du CE. Fonde l’autonomie du DA. Grâce 

aux grands arrêts :  

• Blanco 8 février 1876 : affaire anodine qui a permis : Agnès blanco joue sur rails permettant 

d’acheminer dans entrepôts d’une manufacture d’Etat, deux jambes sectionnées. Le père 

accuse Etat car ouvriers d’Etat. Dans tribunal judiciaire, responsabilité juridiction civile : code 

civil 1382. Mais préfet veut (et c’est sa mission) éviter que les administrateurs soient jugés par 

tribunal judiciaire, il veut plutôt au sein tribunal administratif. Il élève le conflit et saisit : 

o Tribunal des conflits (alors que pas son rôle) pose alors le principe de la responsabilité 

de la puissance publique : renverse le principe d’irresponsabilité de la puissance 

publique.  

o Etat n’avait pas de personnalité juridique, il y avait Etat personne civile (contrat, 

propriétaire comme particuliers) et Etat puissance publique sans personnalité 

juridique.  

o Mais depuis : responsabilité autonome qui n’est pas celle du droit privé et celle du 

code civil. Consécration de l’autonomie du droit de la responsabilité administrative. 

Autonomie du droit de la puissance publique.  

 

=> Déclaration selon laquelle responsabilité de l’Etat : échappe aux règles du droit civil : 

soumis à des règles spéciales. Seule la respo est visée : portée + large : administration publique 
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n’est pas normalement régie par le droit privé et civil. Continuité historique : monarques ont 

voulu soumettre leurs administrations à un droit différent. Continuité avec jurisprudence du 

Conseil d’Etat. Affirme principe dans un arrêt (lequel ?) l’administration ne peut pas être 

soumis au même droit.  

Particularités intéressantes de l’Arrêt Blanco :  

o Opéré par le tribunal des conflits et pas par CE : juge judiciaire accepte l’autonomie du 

droit administratif.   

o C’est un arrêt rendu début 3ème république : libéraux auraient voulu soumettre au droit 

privé (car autonomie aurait été anomalie par rapport à RU).  

o Contentieux subjectif : rétablissement d’un particulier dans ses droits : entraîne dans 

cette affaire droit de créance que l’administration doit au particulier. Contentieux 

subjectif est notion très loin de l’administration.  

 

• ➔ idée que DPrivé pas fait pour régir activités des personnes publiques : doit avoir un nouveau 

droit qui concilie les intérêts privés et l’intérêt général alors que le droit privé avait été conçu 

comme un droit des intérêts privés.  

• Idée que fonction administrative reposerait sur service public : arrêt Blanco mentionne 

service public mais interprétation excessive si on cherche à dire que fonction administrative 

repose sur service public. Cela avait été une proposition doctrinale mais il fallait l’ancrer dans 

un arrêt marquant. Réutilisé pour légitimer et fonder le DA.  

• Notion ambiguë : le service public au XIXème et ajd : le service public du XIXème siècle est 

l’administration publique d’ajd et pas le service public en tant que tel.  

• Le DA vu comme instrument de la puissance publique, des régimes autoritaires : droit au 

service du service public = la figure de l’Etat change = Etat-serviteur : le DA trouve légitimité 

et rompt avec vision autoritaire.  

• Etablissement lien entre juge compétent et règle applicable : liaison de la compétence et du 

fond : la compétence du juge administratif suit le fait que le conflit relève des règles du droit 

administrative.  
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2. V 

 

 

 


