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DROIT ADMINISTRATIF 
 
Le droit administratif est un droit jurisprudentiel (comme beaucoup d’autres droits : de l’UE…) 
Pour les décisions de justice : connaître l’institution qui a rendu l’arrêt, la chronologie, le nom, 
la solution. 
EXAM : 2 sujets qui englobent différentes parties du cours : dissertation ou commentaire/cas 
pratique 

Introduction générale  

 
Qu’est-ce que le droit administratif ? 
Il s’agit du droit auquel l’administration est soumise dans son organisation, son 
fonctionnement et ses relations avec les usagers ou les tiers.  
Mais cette définition est trop large, car ici, nous allons voir que le droit administratif n’est pas 
la seule branche du droit qui régit l’administration. Elle est également soumise au droit privé 
et à toutes ces branches (civil, commercial, pénal, social…) 
Ici, nous n’allons pas étudier le droit privé appliqué à l’administration. 
 
La question de la soumission de l’administration au droit privé est complexe : il y a des cas où 
le législateur ou le juge décident de soumettre les aspects de l’action administrative au droit 
privé et à la compétence des tribunaux judiciaires. Il y a ainsi de nombreuses fois où 
l’administration se voit appliquer les règles du Code Civil, du Code de commerce… 
Le juge administratif (CE) peut donner compétence au juge judiciaire pour reconnaitre 
l’administration comme soumise au droit privé.  
Le juge administratif n’hésite pas à appliquer des règles ou des notions de droit privé à 
l’administration. Il y a des notions communes à l’ensemble des branches du droit, à l’ordre 
administratif et judiciaire. Ex : la notion de contrat. Il y a des contrats administratifs mais aussi 
un droit des contrats, contenu dans le Code Civil. Les contrats administratifs ne sont pas des 
institutions juridiques différentes des contrats passés par les particuliers : ces deux contrats 
sont de la même nature, (= accord de volonté entre des personnes juridiques dont le 
consentement est libre) même s’il peut y avoir des principes différents.  
 
Il y a aussi des cas ou le juge administratif se réfère directement à une règle ou un principe 
de droit privé et non simplement sur une institution du droit privé (contrat, droit de 
propriété). Ici, il se réfère à tel article ou telle règle.  
S’agit-il ici encore de droit privé ? Certes, le juge administratif se réfère à un texte du droit 
privé.  Mais le juge administratif va publiciser cette règle, c’est-à-dire qu’il va adapter la règle 
du droit privé aux spécificités de l’administration, qui doit suivre l’intérêt général. 
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Î Lorsque le juge administratif se réfère à un texte ou un principe du droit privé, 
certains considèrent que le juge administratif n’applique pas vraiment le droit privé, 
mais il réceptionne le droit privé en droit public, c’est-à-dire qu’il l’adapte. 

 
On voit que le droit de l’administration n’est pas le droit administratif. Ce droit est beaucoup 
plus vaste. Il faut distinguer le droit de l’administration, c’est-à-dire toutes les règles 
juridiques applicables à l’administration, et le droit administratif au sens strict, c’est-à-dire 
l’ensemble des règles spéciales, des règles de droit public qui régissent l’administration. Ici, 
on étudie le droit administratif au sens strict. 

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

Aujourd’hui, le droit administratif est conçu comme un élément fondamental dans la 
construction de l’État de droit. Le souverain, qui est la source du droit, accepte de se 
soumettre au droit. Mais, si l’on adopte une perspective historique, le droit administratif n’a 
pas été construit dans le souci de bâtir un État de droit : c’est même le contraire. 
Le droit administratif en France trouve son origine dans la volonté du pouvoir (monarque) de 
faire échapper ses actes et ses agents aux juridictions ordinaires, c’est-à-dire d’une volonté 
du souverain de renforcer son autorité. Il est ainsi très tôt lié à l’émergence d’une figure 
institutionnelle particulière : le juge administratif.  
 

x Grandes étapes historiques qui ont conduit au droit administratif contemporain : 

 
A. L’Ancien Régime : les prémisses 

Le pouvoir monarchique s’était forcé, dès l’époque moderne, à faire échapper ses agents à 
l’emprise des juridictions et en particulier des Parlements d’Ancien Régime. Le pouvoir voulait 
que l’administration bénéficie d’un traitement privilégié, notamment dans les litiges avec les 
particuliers. 
Cela apparait dans le texte de l’édit de St-Germain (1641), où le Roi interdit aux magistrats 
judiciaires de connaître de toutes les affaires qui concernent l’État ou l’administration. Le Roi 
entend transférer ce contentieux (=litige entre administration et particuliers) aux intendants 
(ancêtre du préfet), c’est-à-dire à ses représentants. C’est la marque de ce que l’on appelle la 
justice retenue Æ les litiges de l’administration doivent être jugés par les administrateurs 
et non les tribunaux ordinaires ≠ justice déléguée. 
Il y a une volonté que ces litiges ne relèvent pas des juridictions ordinaires, car le pouvoir 
monarchique se méfie des Parlements et des juges qui apparaissent comme des contre-
pouvoirs, des obstacles sur la voie de l’administration. 
Ö Les litiges qui concernent l’administration doivent échapper aux juridictions 

communes, car c’est l’efficacité de l’action administrative qui en dépend. La 
compétence des juridictions ordinaires peut constituer une menace pour une 
administration efficace. 

 
Cette réticence sera reprise et développée sous la Révolution française 
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B. La Révolution : le principe de séparation des autorités 
administratives et judiciaires. 

La révolution consacre le principe de la séparation des pouvoirs, formulée à l’article 16 de la 
DDHC du 26 août 1789. Mais elle va tirer de ce principe une conséquence paradoxale : la 
révolution pose le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.  
Ce principe de séparation apparait dans une loi du 16 et 24 août 1790 sur l’organisation de la 
justice. Cette loi n’a jamais été abrogée et demeure d’actualité. Cette loi qui met en pratique 
le principe de séparation de pouvoir affirme que « les fonctions judiciaires sont distinctes et 

demeureront toujours séparées des fonctions administratives (renvoie au pouvoir exécutif) » 
C’est une rupture par rapport à l’Ancien Régime où il n’y avait pas vraiment de séparation, 
mais plutôt une confusion. 
La loi poursuit en déclarant que les juges ne pourront pas trouver de quelques manières que 
ce soit, le fonctionnement de l’administration, sous peine de sanctions pénales. 
 
Cette interdiction a été confirmée par un autre texte révolutionnaire : le décret du 16 
Fructidor an III (=3 septembre 1795). Ce décret énonce que « défenses itératives (répétées) 
sont faites aux tribunaux de connaitre des actes d’administration. » Cela veut dire que si le 
pouvoir législatif est obligé de répéter avec vigueur cette interdiction, c’est qu’en pratique, 
les juges ne l’ont pas respecté : les juges se sont en réalité immiscés dans le fonctionnement 
des administrations. La Révolution française est en effet un période où le pouvoir exécutif 
essaie de se protéger des juges et où les juges tentent d’assoir le contrôle sur les 
actes/agents de l’administration. 
 
Ce principe de séparation était présenté à l’époque comme la conséquence nécessaire du 
principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Mais d’autres pays qui ont une 
tradition de séparation des pouvoirs n’ont pas pratiqué la séparation des pouvoirs 
administratifs et judiciaires (Ex : USA). Ce principe sera présenté comme la conception 
française de la séparation des pouvoirs. 
 
L’incompétence du juge judicaire avait une conséquence radicale : cela signifiait l’absence de 
tout contrôle juridictionnel de l’administration. En effet, sous la Révolution française il n’y 
avait pas d’autres juges que le juge judiciaire. Interdire au juge judiciaire de juger 
l’administration, c’est soustraire l’administration à tout juge. Surtout, c’était confier à 
l’adminsitration le jugement des litiges avec les particuliers.  
Voilà pourquoi la séparation des autorités administratives et judiciaires pouvait apparaitre 
comme la négation de la séparation des pouvoirs. En voulant protéger l’administration 
contre le juge judiciaire, on conduisait à faire de l’administration un juge et à lui permettre 
de juger à la place des juges. 
 
Cette lecture de la séparation des pouvoirs reposait sur l’idée selon laquelle « juger 

l’administration c’est encore administrer ». A l’époque, juger l’administration c’est 
nécessairement se mettre à la place de l’administrateur et donc se substituer à lui. 
Permettre à un juge de juger l’administration, c’est permettre au juge à s’immiscer dans la 
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fonction administrative. Si le juge ne peut pas régler les litiges entre l’administration et ses 
administrés, qui peut alors trancher ces différents ? La révolution française va porter le 
contentieux administratif devant l’administration elle-même. Cela veut dire que les litiges 
entre l’administration et les particuliers seront tranchés par des administrateurs différents 
selon la nature ou l’époque de l’affaire.  

- Avant la chute de la monarchie, le contentieux administratif sera tranché par le Roi 
(chef de  l’administration) et au plan local par des directoires.  

- Lorsque la monarchie sera remplacée par la République, ce sont les ministres qui 
recevront le pouvoir de trancher les litiges au niveau national  

- Plus tard encore, le chef de l’Etat : 1er Consul et Empereur et ses représentants dans 
les régions : le préfet 

 
Ce système est une forme de justice retenue. Il est appelé système de l’administrateur juge 
ou système du ministre juge. C’est l’administration qui juge directement les litiges 
opposants l’administration aux particuliers. Ce type de système parait aujourd’hui très 
surprenant : comment concevoir que l’adminsitration soit à la fois juge et partie ? 
Ce système n’est pas complètement aberrant : il repose sur l’idée que l’administration est une 
organisation complexe avec des niveaux d’acteurs et de responsabilités différentes. Ce 
système repose sur un mécanisme de retour non-contentieux (on parle de recours 
administratif) suivant la voie hiérarchique. On peut espérer que les supérieurs hiérarchiques 
recherchent le bien commun, ce qui nous permettra de trouver un interlocuteur impartial. 
 
Dans d’autres pays, le juge administratif est un juge judiciaire spécialisé dans les contentieux 
administratif. Dans la conception française de la justice administrative, il y a l’idée que le 
juge administrateur n’est pas simplement un juge spécialisé en matières administratives : il 
est un juge administrateur, c’est-à-dire un juge qui doit avoir l’esprit de l’administrateur et 
qui doit connaitre les problèmes, besoins et réalité de l’action administrative. Ex : les membres 
du CE ne sont pas des magistrats mais des fonctionnaires (≠membres Cassation Æ magistrats). 
Le juge admin doit être capable de juger l’administration en connaissance de cause. 
 
« Je veux instituer un corps demi-administratif, demi-judicaire » Napoléon, lorsqu’il va faire du 
CE un instrument des règlements des litiges administratifs, 1806 
« A mon avis, la magistrature administrative n’existe pas, il y a seulement des fonctionnaires 
administratifs qui occupent des fonctions de juge » Michel Debré, 1958 

 
Î Renvoie à l’idée que le juge administratif est un administrateur qui juge et non un 

juge spécialisé. Il doit comprendre les nécessités de l’action administrative. 
 
L’action administrative ne doit pas être arrêtée par les tribunaux. Pour les révolutionnaires, 
les juges étaient conservateurs et faisaient obstacles aux réformes. C’est pour cette raison que 
la séparation des autorités est proclamée. Le juge ne peut pas juger l’administration. 
 
Cette tendance est confirmée sous le Consulat et l’Empire avec 2 réformes importantes : 

x Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799)  
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Elle créé le Conseil d’Etat. C’est en réalité une recréation du Conseil du Roi, qui avait été aboli 
au début de la révolution. Ce CE est un organe chargé de conseiller et d’assister le chef de 
l’exécutif, le 1er Consul. Le CE exerce une double mission 

� Il participe à la rédaction des textes de lois et de règlement Æ fonction 
administrative/consultative 

� Il participe aux règlements des litiges administratifs Æ fonction 
contentieuse 

Mais il n’avait pas de pouvoirs de décision : il rendait simplement des avis au chef de 
l’exécutif. Il faudra attendre la IIIe République (loi du 24 mai 1872), pour que le CE reçoive 
le pouvoir de juger. C’est toujours un système de justice retenue. 
Pour traiter spécifiquement du contentieux, Napoléon crée en 1806 une Commission du 
Contentieux à l’intérieur du CE. Cette commission n’est pas encore une formation de 
jugement, mais prépare un projet d’avis soumis à l’Assemblée Générale du CE, qui formule un 
avis pour le chef de l’Etat. Cette réforme est essentielle, car elle est l’ébauche d’une procédure 
administrative contentieuse. On distingue en droit administrative 2 familles de procédure : 

� La procédure administrative contentieuse = procédure suivie 
aujourd’hui devant les juridictions administratives Æ règles 
procédurales devant les juridictions administratives. 

� La procédure administrative non-contentieuse = procédure à suivre 
pour prendre une décision administrative. C’est l’administration qui suit 
cette procédure et non le juge.  

 
En 1806 apparait l’ébauche de règles procédurales propres aux jugements administratifs. Le 
jugement n’obéira plus aux mêmes règles que n’importe quelle décision de l’administration. 
Ex : possibilité pour les parties d’accéder aux pièces ou à un avocat.  
On constate que l’AG du CE suit systématiquement le projet d’avis de la Commission du 
Contentieux et que le chef de l’Etat suit systématiquement l’avis du CE. 
Si le pouvoir appartient au chef de l’Etat et que la Commission ne fait qu’un travail 
préparatoire, en réalité, au sein de cet organe, il y a des experts avec un grand pouvoir 
d’influence et une grande légitimité. Cette commission tranche les litiges, même si elle n’a 
pas le pouvoir en droit, elle l’a en fait. 
 
On voit donc apparaitre le cumul d’attribution : le CE cumule des missions juridictionnelles 
et administratives. Le CE c’est d’abord le conseiller de gouvernement mais aussi le juge 
suprême de l’administration Æ dualité fonctionnelle du CE 
Il est ainsi consulté par le gouvernement sur des projets de texte (mission administrative). Ex : 
tout projet de loi est soumis à l’avis préalable du CE. Depuis la révision constitutionnelle de 
2008, le CE est même le conseiller des pouvoirs publiques : le Parlement peut lui demander 
un avis sur les propositions de lois : il contribue ainsi à la qualité de la norme.  
Il a aussi des attributions juridictionnelles importantes. 
Ce dédoublement fonctionnel se traduit dans l’organisation de l’institution par l’existence de : 

- Sections administratives et consultatives (section des finances, de l’intérieur, social, 
des travaux publiques et de l’administration). Elle correspondait historiquement aux 
départements ministériels. 
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- Sections contentieuses, nées en 1849, héritières de la commission du contentieux de 
1806. Cette section du contentieux est divisée en 10 chambres. C’est cette unité au 
sein du CE est chargé d’exercer la fonction juridictionnelle. 
 

x Loi du 28 pluviôse an VIII (7 février 1800)  
Elle créé les préfets et sous-préfets et établie des conseils de préfecture, chargés de conseiller 
les préfets pour trancher des litiges techniques (fiscalité, travaux publics…). Ces conseils de 
préfectures sont devenus  en 1953 les tribunaux administratifs. 
 
Î L’administration doit ainsi être soumise à un régime juridique propre et un régime 

contentieux spécifique pour préserver l’efficacité de l’administration publique. Cette 
idée n’est pas remise en cause en France et s’est largement construite sur la volonté 
de protéger l’exécutif sur le judiciaire. 

 
Mais les changements de régimes politiques vont amener à faire vivre ce principe avec 
d’autres préoccupations. Le droit administratif va s’ouvrir au droit des particuliers, car il est 
aussi un droit de la protection des libertés 

 
C. Le 19e siècle : l’autonomie du juge administratif et du droit 

administratif 
1. La construction historique de la juridiction administrative 

La formation d’une véritable juridiction administrative supposait 2 conditions préalables : 
x Une séparation entre l’administration active (=l’administration) et la justice 

administrative, c’est à dire le passage de la justice retenue à la justice déléguée 
x L’instauration d’un ordre juridictionnel administratif distinct de l’ordre judiciaire.  

 
Dès le début du 19e siècle, le CE a imposé son autorité et ses avis ont été suivis par les chefs 
d’Etat. Le CE n’est pas titulaire du pouvoir de juger, mais dans les faits, ses avis font autorités. 
Il acquiert une légitimité et une expertise en matière de contentieux administratifs.  
Il jette les bases du droit administratif moderne, notamment en fixant les règles du recours 
pour excès de pouvoir (=REP). Le REP est un recours contentieux (=une voie de droit) 
permettant de contester la légalité d’un acte d’une administration qui a largement contribué 
à l’édification du droit administratif. Il est devenu le principal instrument de contrôle de 
l’administration. Cette transformation a été permise par une réforme en 1864, au moment où 
le régime se libéralise Æ il n’y avait plus obligation de prendre un avocat pour former un 
REP. Ne plus obliger les administrés à prendre un avocat, c’est démocratiser le REP.  
 
La situation de justice retenue était peu satisfaisante. Une première tentative de justice 
déléguée a été opérée au moment de la II République. Le législateur a donné compétence 
directement au CE pour juger en lui attribuer le pourvoie juridictionnel. Cette tentative a vite 
échoué : le législateur a rétabli le système de justice retenue au début du Second Empire.  
Il faut attendre la IIIe République pour que le système de justice déléguée s’implante. Cela 
est l’œuvre de la loi du 24 mai 1872, véritable acte de naissance de la juridiction 



Droit administratif 

 7 

administrative française. Elle donne au CE le pouvoir de juger souverainement de manière 
indépendante « au nom du peuple français » = le CE est débarrassé du poids de l’exécutif.  
Cette loi instaure un nouvel ordre institutionnel : il y a désormais dans le système 
juridictionnel français 2 ordres de juridiction (administratif + judiciaire) à égalité. Il n’y a pas 
en France de juridiction suprême, mais 2 juridictions suprêmes : la Cour de Cassation dans 
l’ordre judiciaire et le CE dans l’ordre administratif. 
Enfin, cette loi rétablie le tribunal des conflits, c’est-à-dire une juridiction chargée 
spécialement de trancher les conflits de compétence entre les 2 ordres. Le TC est une 
juridiction paritaire (mixte) composée à égalité de membres de la Cour de Cassation et de 
membres du CE. Un conflit de compétence entre l’ordre administratif et judiciaire est alors 
tranché par un juge : traditionnellement, c’était l’administration elle-même qui jugeait avant 
la loi de 1872. Mais depuis la loi de 1872, il y a un règlement juridictionnelle = les conflits 
doivent être réglés par des juges.  
  
Cette évolution législative a été complétée par la jurisprudence du CE. Cette loi n’avait pas 
totalement abolit le système de la justice retenue, mais demeurait certains aspects du 
système de ministre-juge. Dans le droit positif de l’époque, quand un texte ne prévoyait pas 
la compétence du chef de l’Etat pour trancher un litige, les ministres étaient compétents. 
Cette loi de 1872 a supprimé la compétence du chef de l’Etat au profit du CE, mais n’a pas 
effacé la compétence des ministres.   
Cette théorie du ministre-juge a été abandonnée par l’arrêt Cadot du 13 décembre 1889. 
Désormais, le CE devient le juge du droit commun du contentieux administratif et non plus le 
ministre. Cet arrêt parachève l’évolution de la loi de 1872. D’abord le chef d’Etat perd son 
pouvoir juridictionnel puis les ministres.  

Justice retenue Æ Justice déléguée 
 
Le CE restera jusqu’en 1953 le juge de droit commun du contentieux administratif avant d’être 
remplacé par les tribunaux administratifs. Le CE est aujourd’hui un juge sur recours. 
 
Désormais la juridiction administrative est un ordre juridictionnel distinct, complet, 
hiérarchisé (structure pyramidale), composé du CE, de 8 Cours Administratives d’Appel et de 
42 Tribunaux Administratifs. Il y a des différences entre l’ordre administratif et judiciaire : 

x Il existe un grand nombre de juridictions administratives spécialisées. Ce sont des 
juridictions distinctes du CE, des cours administratives d’appel ou des tribunaux 
administratifs, mais elles relèvent toutes du contrôle du CE, par la voie de la cassation 
par exemple. Ex : Cour des comptes, juridictions des ordres professionnels…  

x Les attributions juridictionnelles du CE sont souvent plus variés que celle de la Cour 
de Cassation. Le CE est essentiellement un juge de cassation des décisions rendues par 
les cours administratives d’appel ou dans certains cas par les tribunaux administratifs. 
Il ne rejuge pas l’affaire, mais la décision de justice. Dire que le CE est un juge de 
cassation ne le distingue pas de la Cour de Cassation. En réalité le CE a une pratique de 
la cassation différentes : il peut (comme la CdC) casser un arrêt et renvoyer à cette 
juridiction l’affaire. Mais il peut aussi évoquer une affaire, c’est-à-dire que le CE va 
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casser l’arrêt de la cour administrative d’appel, ne pas renvoyer l’arrêt devant la cour 
administrative d’appel, mais juger lui-même l’affaire.  

x Le CE est aussi un juge d’appel (=traite les procès déjà jugés en première instance) 
même si aujourd’hui c’est plus exceptionnel. Si le CE est juge d’appel dans une affaire, 
il n’y a pas de recours en cassation possible.  

o 1953 : création des tribunaux administratifs : le juge du droit commun n’est 
plus le CE, mais les tribunaux administratifs.  

o 1988 : mise en place des cours administrative d’appel.  
x Le CE est parfois juge compétent en premier et dernier ressort : il doit directement 

être saisi et il n’y a personne derrière lui. Aujourd’hui, cette compétence est très 
marginale, mais elle est symbolique.  

x Le CE peut être saisie par une juridiction inférieure (tribunal administratif, cour 
administrative d’appel) d’une question de droit une demande d’avis contentieux. Le 
CE ne se prononce pas sur une affaire, il ne tranche pas un litige mais il rend un avis et 
non un arrêt. C’est un avis contentieux et non un avis consultatif qui va aider les juges 
inférieurs à résoudre des litiges. Cette procédure de l’avis contentieux permet un 
dialogue des juges au sein de la juridiction administrative. Elle est utilisée quand une 
question de droit nouvelle se pose et qui concerne de nombreux litiges.  

o Affaire du tirage au sort pour l’entrée à l’université : le CE a été saisi 
o Question de la sélection à l’entrée du Master 2 : le CE a considéré que la 

sélection était illégale, ce qui a obligé le gouvernement à réorganiser cette 
admission. 

Cela permet d’éviter les conflits entre juridictions et les procédures trop longues. 
 
Enfin, cette évolution vers un ordre juridictionnel administratif a abouti à la fin du 20e siècle à 
la constitutionnalisation de la justice administrative. Dans la Constitution de 1958, il y avait 
dès l’origine des dispositions sur l’autorité judicaire, c’est-à-dire que la juridiction judiciaire 
était constitutionnalisée. Mais il n’y avait aucune disposition relative à la juridiction 
administrative, choquant pour un Etat de droit. (Il y avait certes une mention du CE, mais 
évoqué en tant que conseiller du gouvernement et non en tant que juge de l’administration). 
Ce vide constitutionnel a été comblé par le Conseil Constitutionnel, qui a garanti cette 
protection au travers de 2 décisions de jurisprudence constitutionnelles : 

x Validations d’actes administratifs du 22 juillet 1980 : le Conseil Constitutionnel 
consacre l’existence et l’indépendance de la juridiction administrative : cela devient 
un principe fondamental reconnu par les lois de la République.  

x Décision du 23 janvier 1987 du CC, Conseil de la Concurrence : le CC garantit 
constitutionnellement un noyau dur de compétence pour le juge administratif.  

 
Le constituant a ensuite pris le relais en inscrivant lui-même la juridiction administrative 
dans la Constitution : c’est l’apport de la révision du 23 juillet 2008 qui introduit la procédure 
de Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) : l’article 61-1 de la Constitution évoque 
le renvoie d’une QPC au CC par le CE ou la Cour de Cassation. De la sorte, le constituant a 
constitutionnalisé la fonction juridictionnelle du CE. Si le CE renvoie une QPC au CC, c’est en 
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tant que juridiction administrative suprême. Le CE n’est plus un simple conseiller du 
gouvernement, mais aussi un juge suprême de l’administration. 
 
Cette même révision va plus loin en consacrant l’existence à égalité de 2 ordres 
juridictionnels : l’un administratif, l’autre judiciaire, ce qui apparait à l’article 65 de la 
Constitution qui concerne le Conseil supérieur de la magistrature qui fait aussi écho au 
dualisme juridictionnel en évoquant des personnalités qualifiées, n‘appartenant ni à l’ordre 
judicaire ni à l’ordre 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. 
 
Décision du 3 décembre 2009 du CC concernant la loi organique relative à l’application de 
l’article 61-1 de la Constitution : le CC reconnait l’existence et la fonction du CE au sein de 
l’ordre juridictionnel administratif. En effet, il présente le CE et la Cour de Cassation comme 
« les juridictions placées au sommet de chacun des 2 ordres de juridictions reconnus par la 
Constitution » = pour le CC, la Constitution française consacre le dualisme constitutionnel. 
 
Î 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. 

On est passé de la Commission du contentieux à un ordre juridictionnel entier à égalité avec 
l’ordre judiciaire. C’est ainsi que s’est constituée cette juridiction administrative 
indépendante, ce qui a contribué à la naissance de l’autonomie du droit administratif. 
 

2. La naissance de l’autonomie du droit administratif 
La création d’un juge administratif autonome s’est prolongée par l’affirmation de l’autonomie 
du droit administratif. Elle est rattachée à un arrêt fondateur du droit administratif moderne : 

- Arrêt du Tribunal des conflits du 8 février 1873 Blanco. 
Affaire : Agnès Blanco, 5ans, joue sur les rails de la manufacture du tabac à Bordeaux. 
Or, des ouvriers qui ne la voient pas poussent un wagon. Agnès est gravement blessée. 
Son père décide de poursuivre l’État, car le tabac était exploité sous le régime du 
monopole, devant le Tribunal Civil en matière de responsabilité extracontractuelle = 
responsabilité qui se joue en dehors du cadre du contrat.  
Résultat : Le préfet dénonce la compétence du juge judiciaire et réclame au nom de 
l’État l’affaire au profit de la juridiction administrative. Pour cela, il élève le conflit 
devant le tribunal des conflits. Le tribunal des conflits tranche en faveur de l’ordre 
administratif et déclare ainsi que ce litige relève de la compétence du juge 
administratif. Le tribunal des conflits juge les conflits de compétence, donc il aurait dû 
s’arrêter là, car il n’est pas là pour créer le droit.  
Or, il va poser le principe de la responsabilité de la puissance publique : il met un 
terme au principe d’irresponsabilité de la puissance publique en droit français. Plus 
encore, il consacre l’autonomie de la responsabilité administrative, c’est-à-dire que 
la responsabilité de la puissance publique existe, mais qu’elle obéit à des règles 
différentes que celle régit par le Code civil (droit privé).  
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Ö Cette évolution vers l’autonomie du droit admin est fondée par le TC et non le CE 
Raisonnement du Tribunal : Ici, le Tribunal des conflits juge « que la responsabilité qui 
peut incomber à l’Etat pour les dommages causés aux particuliers par le fait des 
personnes qu’il emploi dans le service public ne peut être régit par les principes qui sont 
établis par le Code Civil » Ce principe ne s’applique pas à l’Etat en tant que puissance 
publique, car ce principe ne concerne que les particulier et non les rapports entre la 
puissance pb et les individus. 
« Cette responsabilité de la puissance publique n’est ni générale, ni absolue. Elle a ses 
règles spéciales qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les 
droits de l’Etat avec les droits privés. » C’est parce que la responsabilité de la puissance 
publique est particulière que le juge administratif est compétent et non le judiciaire.  

 
Ce considérant de principe de l’arrêt pose 3 affirmations fondatrices : 

a. Affirmation de l’autonomie du droit administratif de la responsabilité 
Ce qu’on appelle la responsabilité administrative. « La responsabilité de l’Etat échappe aux 
règles du droit civil et obéit à des règles spéciales ».  
Le tribunal des conflits consacre ce principe, mais il ajoute que cette responsabilité n’est ni 
générale, ni absolu : c’est comme cela qu’il fait accepter l’idée de la responsabilité à 
l’administration. Jusqu’alors le souverain pouvait dédommager, même si ce n’était pas une 
obligation juridique. Désormais, c’est une obligation juridique : les administrés ont une 
créance sur l’État dont ils peuvent demander la reconnaissance par le juge.  
Cette affirmation de l’autonomie du droit admin est d’autant plus importante qu’elle a lieu au 
début de la IIIe République : on s’interrogeait à l’époque sur la pertinence de ce droit. 
Important : l’arrêt est rendu par le tribunal des conflits et non le CE, c’est-à-dire que 
l’autonomie de droit administratif n’est pas affirmé par son premier bénéficiaire (le juge 
administratif), mais par une juridiction mixte paritaire = les juridictions judiciaires 
accepteront l’autonomie du droit administratif et de la responsabilité administrative.  
 
Cette autonomie est consacrée à propos d’un contentieux particulier : le contentieux de la 
responsabilité, c’est-à-dire qui porte sur des droits subjectifs, qui touche au patrimoine 
juridique (de Agnès Blanco), donc éloigné du cœur de l’action publique. Ce contentieux aurait 
très bien pu être soumis au droit civil.  
Cette autonomie repose sur l’idée que le droit privé n’est pas adapté aux activités 
administratives : il a été conçu pour régir des relations entre particuliers : il faut un autre droit 
pour les relations entre puissance publique et individu. Dans cet arrêt, on retrouve l’esprit de 
cet autre droit : le droit administratif qui doit concilier les droits des particuliers (=droit privé) 
avec les nécessités de l’intérêt général (action admin). Les problèmes posés par le droit 
administratif sont différents que ceux du droit privé, ce qui justifie un droit autonome. 
 

b. Affirmation que le service public serait le critère d’application du droit administratif 
C’est-à-dire l’idée selon laquelle le service public est au cœur de la définition de la fonction 
administrative qui relève du droit autonome, le droit administratif. 
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Commissaire du gouvernement Æ ajd, on le nomme rapporteur public devant les juridictions 
administratives qui doit éclairer le juge par son avis impartial de droit : il réexamine le dossier 
et rend des conclusions qui sont décisives. 
Le commissaire du gouvernement de l’affaire Blanco était le commissaire du gvt David il 
déclare que les tribunaux judiciaires sont radicalement incompétents pour connaitre les litiges 
du service public = le service public est le critère de compétence du juge admin. 
L’arrêt fait référence à la notion du service public, c’est pourquoi certains auteurs ont 
interprété cet arrêt comme fondateur du droit du service public. En réalité, l’arrêt Blanco est 
ambigu : il est fait mention du service public, mais cette notion n’était pas encore construite 
Les auteurs ont ensuite relu cet arrêt comme la preuve que le droit administratif est lié au 
service public = l’administration fournit des prestations aux administrés. Le service public est 
une manière de penser le droit administratif dans un Etat républicain et libéral. 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 :  ce n’est plus seulement un droit de puissance : ce 
n’est pas le droit de l’administration qui dominerait les administrés, mais c’est désormais 
un droit de l’administration qui sert les administrés. Au travers du service public, il y a une 
refondation du droit administratif à une époque où on discutait beaucoup de ce droit 
administratif spécial. Les libéraux et les républicains ont en effet défendus l’idée que le juge 
de l’administration devait être le juge judiciaire et que le droit de l’administratif devait être le 
droit commun. L’existence du droit administratif était vu comme un privilège.  
 

c. Etablissement d’un lien entre le fond (=droit applicable) et la compétence (juge 
compétent). 

C’est ce qu’on appelle le principe de la liaison de la compétence et du fond, c’est-à-dire qu’il 
y a  un lien entre la juridiction compétente et le droit applicable. Dès lors que le litige relève 
du juge administratif, il se voit appliqué le droit administratif. Inversement, si le litige est régi 
par le droit administratif, alors il doit être réglé par le juge administratif. Il y a un lien entre la 
compétence du juge admin et la compétence du juge administratif. Idem pour le droit privé. 
C’est un principe simplificateur qui permet au justiciable de savoir quel juge doit être saisi 
dans ce système complexe du dualisme juridictionnel. Cela reste encore d’actualité.  
Ö Cet arrêt ouvre l’ère du droit administratif moderne qui paradoxalement apparait 

dans une époque de crise après la 1ère GM.  
 

B. Le 20e siècle : les crises du droit administratif 
Paradoxe : on constate un renforcement constat du droit administratif, mais les 
contemporains n’ont cessé de dénoncer les crises. 
 
Le 20e siècle va d’abord conforter le droit administratif en tant que discipline scientifique et 
académique : il est enseigné dès le début du 19e siècle, mais avec difficulté :  

- Pour les régimes autoritaires, le droit public est craint : ils craignent les révolutions, car 
le droit administratif peut être une critique de l’administration et de l’État 

- Le droit administratif est souvent présenté comme un catalogue descriptif sans 
cohérence générale. Mais cela change à la fin du 19e siècle sous l’influence d’Edouard 
Laferrière (Vice-président du CE qui exerce en réalité la fonction de Président) avec 
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son Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux (1841). C’est le 1er 
grand ouvrage de droit administratif : la matière n’est plus présentée comme un 
catalogue de loi, mais est appréhendée du point de vue du juge sous l’angle du 
contentieux administratif. Il essaie de donner une présentation raisonnée du droit 
admin, notamment en proposant une théorie des recours contentieux. Il distingue 4 
branches parmi les recours contentieux (= recours devant le juge administratif, 
manière de saisir le juge admin) 

o Le contentieux de l’annulation : le requérant demande au juge de reconnaitre 
l’illégalité d’une décision administrative et par conséquent de prononcer 
l’annulation de cette décision. Principale forme : REP. Le juge peut annuler ou 
non, mais il ne peut pas réécrire la décision de l’administration, ni 
dédommager. Les pouvoirs du juge sont donc ici plutôt réduits 

o Le contentieux de la pleine juridiction : le requérant demande au juge 
d’exercer la plénitude de ces pouvoirs juridictionnels. Selon l’objet de la 
requête, le juge peut par exemple accorder des dommages et intérêt 
(contentieux de la responsabilité) ou le juge peut substituer sa décision à celle 
de l’administration. Ex : sanctions disciplinaires prononcés par l’administration 
contre des agents, le juge peut par exemple abaisser le montant de la sanction 
pécuniaire prononcée par l’admin. Le juge remplace la décision de l’admin par 
sa propre décision 

o Le contentieux de l’interprétation ou de l’appréciation de légalité : le juge 
admin est saisi de ce recours quand le contentieux se déroule devant le juge 
judiciaire, mais il se pose une question d’interprétation ou d’appréciation la 
légalité d’un acte admin. Cela permet de respecter la séparation des autorités 
administratives et judiciaires. 

o Le contentieux de la répression : le juge administratif peut être 
exceptionnellement un juge répressif (alors que normalement c’est le juge 
pénal). Ex : atteintes portées au domaine public  

- Maurice Hauriou et Leon Duguit ont dégagé les principes fondamentaux du droit 
admin en abandonnant le seul point de vu contentieux 

o Maurice Hauriou (doyen de la faculté de droit de Toulouse), plutôt 
conservateur considère que le droit admin repose sur l’idée de puissance 
publique. Il insiste sur les moyens et les procédures employées par 
l’administration qui sont différents de ceux dont bénéficient les particuliers.  

o Leon Duguit (doyen de la faculté de droit de Bordeaux) considère que le droit 
administratif doit être un instrument de solidarité sociale reposant sur le 
service public (ici = toute activité organisée par les gouvernants parce que cette 
activité est indispensable au développement de l’interdépendance sociale) 
Pour lui, le rôle de l’admin est de satisfaire les l’intérêt général au moyen des 
services publics. C’est la seule justification acceptable à l’existence de 
gouvernant ainsi qu’à la distinction entre gouvernant et gouvernés. 

Ces deux points de vue paraissent opposés. Ces différences ont été atténuées par la 
doctrine postérieure, notamment par le professeur René Chapus qui pensait que cette 
confrontation est l’opposition entre une doctrine des moyens (Hauriou) et une 
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doctrine des buts (Duguit). Mais elles peuvent être conciliées : la puissance publique 
est un moyen pour réaliser le but d’intérêt général que représente le service public.  
Ces deux grands auteurs ont donné naissances à 2 écoles : 

i. L’école du service public Æ Duguit 
ii. L’école de la puissance publique Æ Hauriou 

Le droit administratif n’est donc pas seulement une discipline scientifique mais aussi un terrain 
de confrontation idéologique. 
 
Au 20e siècle, le droit administratif devient ainsi un véritable champ d’enseignement, mais il 
connait aussi un grand développement quantitatif. L’extension du champ du droit 
administratif se fait à mesure du renforcement de l’Etat providence. Plus les fonctions 
administratives se développent, plus le droit administratif s’étend. 
Cette extension se fait en même temps que la consécration de la théorie des droits-créances 
au lendemain de la 2nd GM. C’est l’idée que les administrés ont une créance sur l’Etat : 
l’administration doit pouvoir fournir certaines prestations à ses administrés. Ces prestations 
prennent la forme de service public. Ex : Sécurité sociale de 1945. 
 
Ce développement se heurte néanmoins à des séries de crises durant le 20e siècle. Ces crises 
traduisent l’adaptabilité du droit administratif : 

- Crise de complexité  
A la fin du 19e siècle, le droit administratif était simple à enseigner, car il reposait sur une série 
de coïncidence sur des notions fondamentales : la personne publique, le juge administratif, 
la prérogative de puissance publique et le service public. L’idée était que les personnes 
publiques assuraient des services publics. Dans l’exercice de ces missions, les personnes 
publiques étaient titulaires de prérogatives de puissance publique. Le juge administratif était 
le juge des personnes publiques.  
Ce schéma a été perturbé, d’abord par le couple gestion public/ gestion privé. 
Les personnes publiques vont exercer leurs fonctions au moyen de procédés de puissance 
publique, mais qu’on appelle déformation la gestion publique.  Ex : le contrat administratif.  
Mais la gestion publique est concurrencée par la gestion privée : les personnes publiques vont 
utiliser des moyens et procédés de droit privé pour accomplir leur mission. Ex : en créant des 
sociétés civiles et commerciales (Æ CTS), car le droit privé est plus souple.  
Ce couple public/privé brise le lien évident entre les notions que nous avons déjà présentées.  
 Au 20e siècle, on constate que des personnes privées peuvent être chargées de prérogatives 
de personnes publiques et peuvent prendre des décisions administratives. Ex : associations 
// Médecines, notaires… Æ considérés comme des autorités administratives alors qu’il s’agit 
de personnes morales de droit privé. 
Î Certaines évolutions ont marqué une dissociation entre la compétence et le fond, 

entorse au principe du fond et de la compétence (évoqué dans l’arrêt Blanco) : il y a 
des cas ou le juge administratif applique des règles de droit privé ou inversement.  
 

- Crise d’efficacité du contentieux administratif 
Au début du 20e siècle, le droit administratif est surtout pensé comme un système de contrôle 
de l’administration : il s’agit de s’assurer que l’administration respecte la loi. C’est la fonction 
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même du REP. Le REP permet au justiciable de faire censurer une illégalité commise par 
l’administration. Seul le droit objectif est pris en compte et non les droits subjectifs des 
individus. Cela va devenir choquant dans les années 1960, ce qui va nécessiter une mutation 
du droit administratif. A partir des années 1980 : vraie réforme de la justice administrative, 
qui devient une justice aussi efficace que la justice judicaire : 
Loi du 31 décembre 1987 crée les Cours administratives d’appel pour désengorger le CE.  
Loi du 8 février 1995 qui donne au juge le pouvoir d’injonction = le juge administratif peut 
donner un ordre à l’administration. 
On assiste à la multiplication des lois qui donnent davantage de droit aux administrés face à 
l’administration : 

- Loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratif = l’administration doit 
indiquer dans le texte de la décision les motifs de sa décision. 

- Loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs = il y avait avant un 
principe de secret. Ex : copie d’examen était un document administratif 

- Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens sur leur relation avec 
l’administration = met un terme à l’anonymat des décisions administratives. 

- Adoption d’un code des relations entre le public et l’administration le 1er janvier 2016 
 

- Crise de l’européanisation du droit admin 
Le droit administratif est de plus en plus sous l’influence des droits européens : droit de l’UE 
+ droit de la Convention européenne des droits de l’homme.  
Cette double influence a profondément transformé le droit administratif. Certaines notions 
importantes du droit administratif ont été repensées. Ex : droit des contrats publics qui repose 
aujourd’hui sur une distinction entre marché et concession, influence du droit de l’UE.  
Cette influence a mis en difficulté l’autonomie du droit admin : Comment penser un droit 
admin autonome dès lors que le droit admin réceptionne des notions des droits européens ? 
L’Etat doit transposer des directives pour mettre le droit français en conformité avec le droit 
de l’UE, que reste-t-il de l’autonomie du droit admin ? 
Le CE est-il encore un juge suprême lorsqu’il juge sous le regard de la Cour de Strasbourg ?  
 
 

II. Le droit administratif : un droit en mutation 
A. La modification des sources du droit administratif 

Le droit administratif est traditionnellement conçu comme essentiellement jurisprudentiel. 
Cela doit être compris de 2 manières : 

- Manière quantitative = beaucoup de règles du droit administratif sont d’origine 
jurisprudentiel (et non du législateur) 

- Manière qualitative = des notions fondamentales sont l’œuvre du juge. Ex : droit des 
contrats administratifs a été à la base inventée par le juge. Le juge crée des principes 
lorsqu’il traite des litiges. Il y a une multiplication des lois administratives aujourd’hui. 
Le droit administratif est de plus en plus écrit, car les sources écrites sont de plus en 
plus nombreuses : elles sont de nature différente : interne ou internationale, 
législative mais aussi souvent juridictionnelle. 
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B. La modification du contenu du droit administratif  
Le droit admin s’est construit sur une opposition entre la puissance publique et les individus, 
entre l’administration et les administrés. L’administration a des prérogatives de puissances 
publiques que subissent les administrés. Cette conception originelle est dépassée : on assiste 
à un mouvement d’égalisation au travers d’une banalisation du régime juridique des 
personnes publiques. Aujourd’hui, les personnes publiques sont souvent soumises aux 
mêmes règles que les personnes privées. Ex : responsabilité pénale des personnes publiques 
depuis 1994 (sauf l’Etat). 
Ö On assiste ainsi à un renforcement des droits des administrés et à un encadrement 

de l’action administrative.  
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Première partie : La légalité 
administrative 

Titre 1 : les sources de la légalité administrative 
Titre 2 : Le respect de cette légalité administrative au travers du rôle du juge administratif. 
 

Titre 1 : Les sources de la légalité administrative 
 
Il s’agit des sources du droit administratif, c’est-à-dire de l’ensemble des normes générales et 
impersonnelles qui constitue le droit administratif (et non les décisions individuelles, les 
contrats ici…) : c’est ce qu’on appelle la légalité administrative.  
Cette formule remonte à la IIIe République à l’époque où prévalait le légicentrisme : la loi était 
la source du droit. Ex : on parlait de Loi constitutionnelle pour qualifier la Constitution 
Aujourd’hui, certains auteurs ont proposé d’évoquer le principe de juridicité plutôt que 
légalité, car les sources du droit administratif ne sont pas essentiellement législatives. Il y a 
bien d’autres sources que la loi.  
La formule du principe de juridicité a un avantage, car elle permet d’exprimer la profonde 
mutation du droit administratif, engagé depuis les années 1970 : sources constitutionnelles, 
sources internationales et européennes, affaiblissement voire déclin des sources 
traditionnelles (sources législatives + sources jurisprudentielles). 
Î Principe de juridicité = principe de légalité = principe selon lequel l’administration 

doit respecter les normes qui s’imposent à elle = principe de la soumission de 
l’administration au droit et d’une manifestation de l’Etat de droit.  
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Chapitre 1 : Les sources internes 

La hiérarchie des sources est le reflet de la hiérarchie des organes en droit français. Il faut 
distinguer les sources constitutionnelles, les sources législatives et règlementaires, les 
sources jurisprudentielles. 
 

Section 1 : Les fondements constitutionnelles de la 
justice administrative 

 
Le droit administratif est touché par le phénomène de constitutionnalisation du droit comme 
toutes les branches du droit. La Constitution est aujourd’hui une source majeure de la légalité 
administrative (I) : le juge administratif sanctionne les violations de la Constitution par 
l’administration. (II) 
 

I. L’ancrage constitutionnel du droit administratif 
La Constitution de 1958 est paradoxale : elle a été rédigée par des fonctionnaires : des 
membres du CE, ce qui n’est pas la tradition des Constitution républicaine. Pourtant, cette 
Constitution ne contenait presque aucune disposition intéressant l’administration. Elle 
comportait essentiellement des règles de procédures et de compétences qui pouvaient 
concerner l’organisation ou fonctionnement de l’admin, mais ces règles étaient rares :  

- Art 20 : « Le gouvernement dispose de l’administration » Æ principe de subordination 
de l’administration au gouvernement : soumission des corps administratifs 

- Art 13 & 21 : Relatif au statut et attributions des plus hautes autorités de l’Etat qui sont 
des institutions admin mais aussi des institutions politiques Æ Pouvoir règlementaire 
du PM et du PR. 

- Art 34 & 37 : distinction entre le domaine de la loi et du règlement 
Ö Peu de dispositions administratives dans ce texte de 1958 

 
Il y avait toutefois quelques règles de fonds peu nombreuses, comme le principe selon lequel 
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale » (art 1). Le principe 
de laïcité concerne par exemple l’administration. C’est aussi l’origine de la consécration du 
principe d’égalité des citoyens devant la loi, principe essentiel du droit admin. On peut aussi 
penser au principe selon lequel la langue de la République est le français : langue employée 
par l’administration. Ou encore le suffrage universel, égal et secret : il y a des élections 
politiques mais aussi élections dans les collectivités territoriales. 
 
Dès l’origine, on trouvait donc des dispositions constitutionnelles concernant l’administration, 
mais peu nombreuses. Ces sources constitutionnelles ont été considérablement enrichies 
depuis 1950 : 
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- Conséquence des révisions successives comme la révision constitutionnelle du 28 
mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République. Cette loi 
constitutionnelle a étendu les dispositions relatives aux collectivités territoriales, qui 
sont des institutions administratives. Ex : art 72 Æ principe du pouvoir règlementaire 
des CT // principe de non-tutelle d’une CT sur une autre 

- Extension du bloc de Constitutionnalité : la Constitution n’est plus seulement le texte 
de 1958, mais aussi la DDHC de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et la 
Charte de l’environnement de 2004 ainsi que la jurisprudence du CC = sources très 
importantes du droit administratif.  

o Le CC en 1980 + 1987 avait constitutionnalisé l’indépendance et l’existence de 
la juridiction administrative + un noyau de compétence au profit du juge 
administratif Æ Loi reconnu par les principes fondamentaux de la République 
se fonde sur le Préambule de 1946  

o Art 16 de la DDHC 1789 : séparation des pouvoirs + garantie des droits Æ 
Qu’est-ce que la garantie des droits d’un point de vue juridique ? Le CC tire 
aujourd’hui de la garantie des droits le droit à un recours juridictionnel 
notamment contre une décision de l’admin, est fondée sur l’interprétation de 
cet article 16.  

o Le droit de propriété est garanti par la Constitution de 1789 : le CC a jugé qu’il 
bénéficiait aux personnes privées comme aux personnes publiques. 

 

II. Le juge administratif : juge constitutionnel 
Le CC n’est pas le seul juge constitutionnel. Il y a une pluralité de juge constitutionnel et le 
juge administratif en fait partie. Il contrôle en effet la constitutionnalité des actes 
administratifs.  De ce fait, il est un gardien de la Constitution. Le CE a d’ailleurs reconnu très 
tôt la valeur juridique de certaines composantes actuelles du bloc de constitutionnalité. Dès 
la fin des années 1950, le CE a explicitement fait de la déclaration de 1789 une source de la 
légalité administrative. Or, c’est seulement en 1971, au travers de la décision liberté 
d’association, que le CC a consacré l’existence d’un bloc de constitutionnalité. Le CE considère 
lui que ces textes sont des sources du DA dès la fin des années 1950 : 

- Arrêt du 7 juin 1957 Condamine (avant la Ve République)  
- Arrêt du 12 février 1960, Société Eky : confirmation de la solution de l’arrêt précédent 

 
Le CE a reconnait ici la valeur juridique de la déclaration de 1789. Mais tout au long du 20e 
siècle, le CE a fait référence à cette déclaration. 
A chaque fois qu’il y avait un doute, le droit était interprété à la lumière des principes libéraux 
de la déclaration de 1789, même si celle-ci n’était pas citée. Elle était en revanche souvent 
citée dans les conclusions des commissaires du gouvernement. 
Cela apparait dans l’arrêt Barel du 28 mai 1954 qui concerne l’accès à l’ENA. Dans un contexte 
de guerre froide, le PCF apparait comme une menace pour l’ordre institutionnel. En 1953, la 
présidence du Conseil (équivalent du PM) refuse 5 candidats au concours d’entrée à l’ENA. 
Dans la presse est alors publié un article qui révèle que ces refus sont politiques, car le 
gouvernement n’accepterait aucun candidat communiste à l’ENA. Les intéressés ont attaqué 
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cette décision devant le CE : cette décision était pour eux illégale, car fondée uniquement 
sur leurs opinions politiques. 
Le juge admin à l’époque était peu exigeant en matière d’accès au concours : l’administration 
pouvait refuser des candidatures dans l’intérêt du service si on estimait que les candidats 
étaient incapables d’accomplir les fonctions dans l’esprit et le but prévu par la loi Æ flou. 
Dans cette logique, l’administration avait un pouvoir très large.  
Dans la DDCH de 1789 il y a un principe d’égal accès de tous aux charges publiques et emplois 
publics qui fonde le système des concours dans la fonction publique. Or, cette déclaration 
n’avait pas valeur juridique au début des années 1950 : ce n’était pas une source formelle du 
DA. Un justiciable ne pouvait pas invoquer une violation de la DDHC de 1789 devant le juge.  
Mais le CE va considérer qu’il existe un principe général du droit, garantissant l’accès de tous 
les citoyens aux emplois publics. Ce principe général du droit est fondé dans les principes qui 
découlent de la DDCH de 1789. Le juge y dégage un principe jurisprudentiel d’égal accès aux 
emplois publics : le CE juge que l’admin peut écarter les candidatures parce que les faits 
irréfutables aux candidats sont contraires à la réserve attendue des fonctionnaires, mais 
l’administration ne peut pas refuser une candidature en raison d’opinions politiques.  
Ö Dans cette affaire, le CE a donné une traduction juridique à un texte qui n’était pas 

encore considéré comme pleinement de droit positif. Pour le CE, c’est une source 
d’inspiration et d’interprétation importante.  

 
Ce contrôle de constitutionnalité des actes administratifs n’a rien de particulier : il n’y a pas 
un juge spécial ni de procédure particulière et ne se distingue pas du contrôle de légalité 
classique. Il peut être exercé par toutes juridictions administratives, qui peuvent demander 
l’annulation d’un acte administratif contraire à la Constitution. En règle générale, le requérant 
va invoquer plusieurs moyens d’annulation = raisons qui peuvent justifier l’annulation d’un 
acte administratif. Lorsque le juge administratif se prononcera sur le moyen de 
constitutionnalité (=argument selon lequel l’acte est contraire à la Constitution), il réalise un 
contrôle de constitutionnalité. 
Toute violation d’une règle ou d’un principe constitutionnel peut être invoqué pour obtenir 
l’annulation d’un acte administratif, c’est-à-dire que toutes ces violations peuvent être 
invoquées grâce à un recours pour excès de pouvoir Æ un requérant demande une 
annulation d’un acte administratif. 
 
Le CE a affirmé que toutes les composantes du bloc de constitutionnalité ont valeur 
juridique, cela dans un arrêt d’Assemblée du 3 octobre 2008 commune d’Annecy : (= la 
formation de jugement est l’Assemblée du Contentieux c’est-à-dire la formation de jugement 
la plus importante au sein du CE : elle rend les arrêts de principe. Ensuite, dans l’ordre 
d’importance, il y a les arrêts rendus en section (=/= section du contentieux)). Dans cet arrêt, 
le CE déclare que l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, 
comme dans toutes les dispositions qui procèdent du préambule de la Constitution, ont valeur 
constitutionnelle.  
 
Débat : doute sur la valeur juridique de toutes les dispositions des composantes du bloc de 
constitutionnalité. En particulier, les dispositions trop générales et imprécises ne sont pour 
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certains juristes pas invocables. Or, le CE dément cette thèse et toutes ces disposition sont 
invoqué par un REP. 
En revanche, il faut faire attention, car toutes ces dispositions ne sont pas toujours invocable 
dans tous les contentieux. En particulier dans le contentieux de la responsabilité, le juge 
admin considère que des dispositions trop générales et imprécises ne peuvent pas fonder une 
action en responsabilité contre les personnes publiques. Pour le juge admin, cette disposition 
trop vague devrait être précisé par le législateur qui devrait indiquer dans quelle hypothèse il 
faut accorder des dommages et intérêt. 
 
Le juge administratif ne se limite pas à appliquer les règles et les principes constitutionnels, 
mais il a pu lui-même consacrer des normes constitutionnelles : il a dégagé des principes 
fondamentaux reconnus par les lois de la République. 
 
Le CC, à partir de 1971 et la décision liberté d’association a consacré des PFRLR dans les années 
1970 et 1980.  
Mais le CE a lui aussi dégager des PFRLR. Par exemple, il a consacré le principe du refus de 
l’extradition d’un étranger dans un but politique : 

- Arrêt d’Assemblée du 3 juillet 1996, Koné : Le pays auquel on demande l’extradition 
va vérifier que cette extradition n’est pas un moyen détourné par exemple de punir un 
opposant politique. Mais parfois, l’Etat demandeur peut procéder de manière 
frauduleuse en avançant une accusation de droit commun pour en réalité poursuivre 
une personne pour des raisons politiques. Le CE consacre un principe constitutionnel 
interdisant d’extrader un étranger pour un motif politique mais aussi pour un but 
politique. Ce principe n’avait pas été consacré par le CC. 

 
- Principe de laïcité en tant que PFRLR 

 
Cette jurisprudence a donné lui a un débat doctrinal très vif, car certains auteurs 
constitutionnalistes avaient été outrés par l’audace du CE. Ils considéraient que seul le CC 
pouvait dégager d’un PFRLR un principe constitutionnel. Ils craignaient que le CC et le CE 
livrent des interprétations différentes de la Constitution. Dans l’intérêt du droit, il fallait donc 
que le CC soit seul à interpréter la Constitution. Or, rien dans la Constitution ne donne ce 
monopole au CC. Ex : le principe de la liberté d’association du 16 juillet 1971 du CC Æ consacré 
dès les années 50 par le CE comme LFRPR 
 
Ce débat est aujourd’hui dépassé, car le CE n’a pas abusé d’interpréter la Constitution pour 
dégager des principes constitutionnels (seulement 2 fois : arrêt Koné + principe de laïcité), 
mais il fait plus souvent échos à la jurisprudence du CC. Il y a une forte convergence entre ces 
institutions.  
Î Pas de conflits, même si il y a de temps en temps quelques petites divergences 

 
 
 



Droit administratif 

 21 

Section 2 : La soumission de l’administration 
à la loi 

 
L’administration participe à la fonction gouvernementale de l’exécution des lois. L’article 21 
confère au PM la mission d’assurer l’exécution des lois. Il reçoit ainsi le pouvoir réglementaire. 
Le pouvoir règlementaire a l’obligation de prendre les mesures nécessaires à l’application des 
lois. Si ces mesures ne sont pas prises, il commet une illégalité qui peut être constatée par le 
juge qui peut enjoindre au gouvernement de prendre un décret d’application.  
L’administration doit ainsi prendre les mesures nécessaires à l’application des actes. Plus 
généralement, l’administration doit agir conformément à la loi. Il appartient au juge de 
soumettre l’administration à la loi en contrôlant les actes administratifs. « Le juge 

administratif est le serviteur de la loi et le censeur des décrets » René Chapus exprime ici la 
conception traditionnelle du juge admin : 

- Serviteur de la loi = assure son exécution, mais ne la contrôle pas.  
- Censeur des décrets (actes admin) = contrôle l’administration et peut annuler ses actes 
Ö Assurer l’application de la loi si nécessaire en annulant les actes de l’administration 

 
Or, aujourd’hui, le rôle du juge administratif est plus complexe, car il doit veiller à ce que 
l’administration respect de la loi et de la hiérarchie des normes. Or, la loi peut elle même 
être contraire à certaines normes extérieures. Que se passe-t-il si le juge doit appliquer la loi 
à l’admin mais qu’il constate en même temps que cette loi viole un ordre supérieur ? 
 

I. Le juge administratif : serviteur de la loi 
Le juge administratif garantie le respect de la loi par l’administration de plusieurs manières. 

- Il sanctionne les empiétements du pouvoir règlementaire sur le domaine législatif : 
c’est une question de compétence qui renvoie aux articles 34 et 37 de la Constitution 

- Il s’assure que l’administration se conforme aux règles de compétence, de forme ou 
de procédure fixées par la loi. La loi peut ainsi déterminer l’autorité compétente pour 
prendre telle ou telle décision. Si une autre autorité agit, elle méconnait la loi. 

- Il vérifie que les actes administratifs sont respectueux de la loi, c’est-à-dire qu’il 
vérifie la supériorité des lois sur les actes admin Æ règle de fond et non forme. 

 
Les administrés ont à leur disposition le recours pour excès de pouvoir, qui sert d’abord faire 
respecter la loi. Le principal moyen (=raison) d’annulation dans le REP est la violation de la loi. 
Le juge administratif a ici un rôle important, il s’assure que le pouvoir réglementaire 
autonome (art37) ne méconnait pas les compétences du législateur. Si le gouvernement 
prend un décret alors que la compétence appartient au législateur, le décret est entaché 
d’incompétence (=vice très grave en contentieux admin) et est annulable.  
Le contrôle s’applique aussi à l’égard du pouvoir règlementaire dérivé, c’est-à-dire le pouvoir 
réglementaire d’application des lois : le gouvernement assure l’exécution des lois en prenant 
des décrets d’application des lois. La loi, dans son contenu, donne compétence au pouvoir 
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règlementaire pour prendre des mesures d’application Æ norme d’habilitation. Or, si le 
gouvernement prend un décret d’application qui va contre le sens de la loi, cela est illégal et 
peut être annulé par le juge.  
Î Lorsque n‘importe quelle administration prend un acte législatif et que ces décisions 

violent une loi, cette illégalité peut être censuré par le juge administratif. 
 

II. Le juge administratif : gardien du droit 
Le juge administratif se considère habituellement comme garant du respect des lois par 
l’administration. C’est pourquoi il refuse de contrôler la constitutionnalité des lois. Ce n’est 
a priori pas son rôle. Cette conception du rôle du juge n’est historiquement pas propre au juge 
administratif Æ conception française au rôle du juge : cela concerne aussi le juge judiciaire.  
Ce refus du contrôle de constitutionnalité des lois est ancien et a été clairement affirmé par 
le CE : arrêt de section du 6 novembre 1936 Arrighi où le CE déclare qu’en l’état actuel du 
droit public français, l’exception d’inconstitutionnalité n’est pas de nature à être discuté 
devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux = le CE refuse de contrôler la 
constitutionnalité d’une loi à l’occasion d’un recours devant lui Æ applique la théorie de la loi 
écran 
Le contrôle par voie d’action, c’est contre un acte admin, et le contrôle par voie d’exception, 
c’est qu’à l’occasion d’un litige le juge admin puisse se prononcer sur la constitutionnalité 
d’une loi pour résoudre le litige Æ Le CE refuse cela pour l’instant. A cette époque, il n’y a pas 
vraiment d’intérêt à consacrer un contrôle de constitutionnalité des lois car les 3 Lois 
Constitutionnelles de l’époque sont des lois techniques qui ne contiennent pas de grands 
principes de droits et de libertés.  
Le CE aurait dû accepter de censurer le législateur mais il aurait dû en plus inventer une 
Constitution, c’est pour cela qu’il a refusé le contrôle de constitutionnalité à cette époque. Il 
risquait de paraitre comme un juge conservateur et politique. Mais dans cet arrêt, il préservait 
l’hypothèse d’une évolution. 
 
Ce refus de contrôle de constitutionnalité a trouvé une nouvelle justification après 1958. 
Jusqu’alors, le juge ne devait pas s’immiscer dans le pouvoir législatif = séparation des 
pouvoirs. Désormais, ce refus s’explique aussi par l’existence du CC. Le CE considère qu’il 
empièterait sur la compétence du CC : il déclare cela dans l’arrêt du 5 janvier 2005, Deprez 
et Baillard : le CE se livre à une interprétation historique + déduit que le contrôle de constit a 
été exclu par le constituant par voie d’exception à cause de la création du CC. 
 
Ce rejet pose néanmoins problème, car il apparait en présence d’un acte administratif pris 
sur le fondement d’une loi qui est 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. Dans ce cas, le requérant ne peut normalement pas 
demander au juge d’écarter la loi et d’annuler l’acte admin. On dit que la loi fait écran entre 
l’acte administratif et la Constitution. On parle de théorie/problème de l’écran loi ou de 
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l’écran législatif. C’est hypothèse ou une loi s’interpose entre la Constitution et un acte 
administratif. Dans ce cas, le juge admin ne peut pas contrôler la constitutionnalité de la loi. 
Il ne peut que vérifier la conformité de l’acte administratif à la loi. Par conséquent, si l’acte 
administratif applique une loi inconstitutionnelle, il échappe à l’annulation.  
 
Cela conduit à un paradoxe normatif choquant : la théorie de l’écran loi abouti a faire 
prévaloir une loi inconstitutionnelle sur la Constitution. Or la Constitution est au sommet de 
l’ordre juridique français. 
Le juge admin a alors développé une série de technique pour éviter cela : 

- Théorie de l’interprétation conforme : quand un juge interprète un texte, plusieurs 
interprétations sont possibles. Le juge retient celle qui est la plus en accord avec la 
Constitution. Or, ce n’est pas toujours possible.  

- L’abrogation implicite : Cela concerne les changements de régime constitutionnel, 
mais aussi les révisions constitutionnelles. Le juge considère que la nouvelle 
constitution ou version de la Constitution abroge implicitement toutes les lois 
incompatibles. C’est considérer que le constituant a voulu abroger les lois antérieures 
incompatibles. Il s’agit d’un rapport de norme dans le temps et non d’une hiérarchie 
des normes. Cette abrogation joue dans le cas d’un conflit entre une norme plus 
récentes et une norme plus ancienne. 

- La théorie de l’écran transparent : c’est l’hypothèse où la loi contient une règle de 
compétence mais pas de règle de fond. Elle donne compétence par exemple au PM 
pour règlementer une question. Dans ce cas, le juge considère que l’écran législatif est 
transparent et que la loi n’a pas de vrai contenu substantiel. Dans ce cas, il accepte de 
confronter directement l’acte administratif à la Constitution 
 

Cela a été rénové par l’introduction de la QPC suite à la révision constitutionnelle du 23 juillet 
2008. La QPC permet de remédier au problème de l’écran législatif. En effet, tout justiciable 
à l’occasion d’un litige porté devant le juge administratif ou judiciaire, peut désormais 
contester la conformité d’une disposition législative ou droits et libertés garantis par la 
Constitution. 
L’article 61-1 consacre un contrôle de constitutionnalité des lois a postériori, mais assorti de 
plusieurs réserves : 

- Les juridictions ne peuvent pas statuer elle-même de la constitutionnalité de la loi.  
- Les juridictions inférieures ne peuvent que transmettre (ou non) la QPC à la juridiction 

suprême de l’ordre juridictionnel 
- Seul le CC peut se prononcer sur la constitutionnalité de la loi. Le CC ne peut être saisi 

que sur renvoie de l’ordre de la juridiction suprême de l’ordre compétent. Cela veut 
dire par exemple que le tribunal administratif doit d’abord transmettre au CE. De 
même, le justiciable ne peut pas saisir le CC directement d’une QPC 

- Seule la méconnaissance des droits et libertés garantis par la Constitution peut être 
invoquée par la QPC. Ces droits et libertés peuvent être contenus dans n’importe quel 
texte du bloc de constitutionnalité.  
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L’introduction de la QPC a-t-elle changer le rôle du juge admin ? Le juge admin est-il devenu 
une forme de juge de constitutionnalité des lois ? 
Le juge admin et surtout le CE décide de transmettre ou non au CC. Si le CE décide de renvoyer, 
il doit notamment se prononcer sur le sérieux de la question à la lumière de la jurisprudence 
du CC. Il doit se demander si la disposition administration pourrait être censurée par le CC. 
Tout est question d‘appréciation : si le CE fait une interprétation stricte de cette exigence de 
sérieux, il peut opérer un forme de contrôle de constitutionnalité. Au contraire, s’il fait une 
interprétation large, il joue un rôle de filtre pour éviter que le CC soit submergé. S’il ne 
renvoie pas, c’est qu’il affirme la constitutionnalité des lois. 
Le CE déclare qu’il n’exerce pas de contrôle de constitutionnalité, qu’il est seulement un juge 
de filtre. Il fonde cela sur des données statistiques : entre le 1er mars 2010 et le 31 décembre 
2016, le CE a été saisie de 1367 QPC  dont ¼ ont été transmises au CC et 69% ont conduit  une 
déclaration de conformité Æ le CE ne fait pas un préjugement de constitutionnalité des lois.  
 
Î La QPC fait cependant participer le juge administratif au juge de constitutionnalité 

des lois, ce qui change la nature des rapports entre le juge admin et la loi : il est 
davantage qu’un serviteur de la loi et apparait dans une certaine mesure comme un 
contrôleur de la loi. 

  
 

Section 3 : L’administration, source du droit 
 
L’administration est aussi à l’origine des règles et elle doit respecter les règles de droits 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.  
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 sont les appellations les plus variées. Souvent, ils s’appellent « 
arrêtés » (plus commun, préfet, maire…) ou « décrets » (plus hautes sphères administratives, 
PR, PM…) mais peuvent également être des « délibérations » (conseil municipal, 
départemental…).  
Le droit administratif n’est pas très formaliste : ce qui importe, ce n’est pas l’appellation mais 
la substance de l’acte : est-il matériellement règlementaire ? 
La diversité des sources règlementaires pose aussi la question de leur combinaison et donc de 
leur insertion dans la hiérarchie des normes. 
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I. Le partage du pouvoir règlementaire  
La Constitution organise le partage du pouvoir règlementaire au sein de l’Etat : entre le chef 
de l’Etat et le chef du gouvernement = innovation de la Ve République, car jusqu’alors, il n’y 
avait pas de partage du pouvoir règlementaire au sommet de l’État, mais il appartenait à une 
seule autorité.  Ex : IIIe République, seul le PR était investi du pouvoir règlementaire alors que 
sous la IVe République, c’était le Président du Conseil.  
 
Dans la Ve République, le pouvoir réglementaire de droit commun est partagé entre le PR et 
le PM. Plus exactement le PM est investi du pouvoir règlementaire général en vertu de 
l’article 21 « Le PM assure l’exécution des lois. Il exerce le pouvoir règlementaire »  
Ce pouvoir règlementaire général est exercé sous réserve de la compétence du PR. Cette 
compétence est prévue à l’article 13 qui dispose « Le PR signe les ordonnances et les décrets 
délibérés en Conseil des Ministres » + « Le chef de l’État peut signer des décrets »  
Un décret est un acte administratif, mais tout décret n’est pas un règlement. Ex : nomination, 
qui est une décision individuelle. 
 
Le PR est compétent pour prendre des décrets. Certains textes imposent la délibération en 
Conseil des Ministres et par conséquent, la compétence du chef de l’État. Mais la compétence 
règlementaire du chef de l’État peut aussi résulter de la seule volonté du PR.  
Problème : dans ce cas sa compétence n’est pas prévue spécialement par un texte, mais c’est 
le PR lui-même qui décide de mettre telle ou telle question à l’ordre du jour du Conseil des 
Ministres. Ici, la délibération au Conseil des ministres n’est pas une obligation, mais un choix 
du PR, qui fixe l’ordre du jour. Cela veut dire qu’il peut réglementer lui-même un sujet au 
détriment de la compétence du PM.  
Ce pouvoir est d’autant plus important qu’il a été renforcé par la jurisprudence 
administrative : le CE juge qu’un décret en Conseil des Ministres ne peut être abrogé ou 
modifié que par un autre décret en Conseil des Ministres = principe du parallélisme des 
formes 
En conséquence, le PR peut largement vider la compétence règlementaire du PM. 
 
Arrêt d’Assemblée du CE du 10 septembre 1992, Meyet : qui enseigne qu’il y a un principe 
de parallélisme des formes à respecter = celui qui prend le texte est compétent pour le 
modifier voire le supprimer. Cet arrêt a été critiqué car on considérait que le PR était en 
compétence de définir sa compétence réglementaire. La compétence est le pouvoir dont 
dispose une autorité publique de prendre des actes juridiques. Ce pouvoir repose sur un texte 
car il s’agit d’une forme de délégation du souverain. Ce pouvoir doit être fondé sur un texte 
qui vient l’encadrer car les autorités publiques n’ont pas d’autre pouvoir qu’un pouvoir dérivé 
du souverain. On a pu s’étonner du fait que le chef de l’Etat ait une forme de pouvoir illimité : 
il peut réglementer la matière sans limite, vider a priori la compétence réglementaire du PM. 
Les ministres n’ont pas de pouvoir règlementaire de droit commun (général) sous la Ve 
République.  On parle du pouvoir réglementaire du gouvernement, mais en réalité c’est le PM 
qui exerce ce pouvoir règlementaire.  
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Problème : tentation des ministres de s’arroger un pouvoir règlementaire en prenant des actes 
qui ont une appellation anodine mais qui cachent de véritables règlements administratifs. Les 
ministres sont les chefs de leur administration et sont donc amené à donner des ordres aux 
agents administratifs : ces ordres sont des circulaires administratives ou des notes de service. 
Mais parfois, sous couvert de ces circulaires, ils prennent de véritable règlement administratif.  
 
Les ministres participent cependant à l’exercice du pouvoir réglementaire par le PM et le PR 
par le contreseing ministériel = l’acte est contresigné par le PM et par les ministres. Ce 
contreseing est très important en droit administratif, car il signifie que le ministre peut être 
chargé de l’exécution de l’acte et il permet d’identifier les ministres qui ont participé à 
l’élaboration de l’acte.  
 
Le PM peut aussi déléguer son pouvoir règlementaire aux ministres, encadré par la 
Constitution Æ c’est un pouvoir réglementaire limité.  
 
Les ministres disposent d’une forme de pouvoir règlementaire autonome (pas organisé par 
la loi) en tant que chef de service. Cela n’est pas spécifique aux ministres, car tout chef de 
service à un pouvoir réglementaire autonome dans l’administration. Ex : président de 
l’Université… Cela permet au chef de service d’organiser son service.  
Ce pouvoir règlementaire autonome a été consacré tôt dans l’arrêt de section du CE du 7 
février 1936, Jamart : le CE juge que les ministres, en qualité de chef de service, ont un 
pouvoir réglementaire pour l’organisation et le fonctionnement du service. 
Le CE a donné cette compétence une portée importante notamment dans l’arrêt du 7 juillet 
1950, Dehaene Æ le chef de bureau dans la préfecture et s’est vu infliger un blâme en raison 
de sa participation à une grève à laquelle le ministre de l’intérieur avait interdit à ses agents 
de participer. Traditionnellement, le droit de grève était interdit dans la République française, 
ce qui entrainait son exclusion de la fonction publique. Mais au lendemain de la 2nd GM, le 
régime de Vichy a interdit radicalement le droit de grève des fonctionnaires, qui l’ont utilisé 
comme un acte de résistance.  
1946 : Préambule de la Constitution Æ reconnaissance du droit de grève sans distinguer entre 
les fonctionnaires et les autres travailleurs. « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois 
qui le règlemente ». Or, le législateur n’avait pas pris une loi pour organiser le droit de grève 
dans la fonction publique.  
Qu’en est-il de la légalité de la sanction infligé à M. Dehaene ? Le CE juge que dans le silence 
de la loi, le chef de service est compétence pour règlementer le droit de grève des 
fonctionnaires de ses services. Dans l’exercice de cette compétence, il doit concilier le droit 
de grève avec les principes de continuité de service public. Le juge contrôle les limites fixées 
par le chef de service pour le droit de grève.  
Î Donc le chef de service peut exercer un pouvoir réglementaire.  

 
Enfin, le ministre peut aussi exercer le pouvoir réglementaire quand le législateur le lui 
confie.  Dans le texte d’une loi, un article peut habiliter un ministre à prendre des règlements 
pour l’exécution de la loi.  
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C’est un pouvoir réglementaire dérivé. Cette possibilité a fait débat : l’attribution d’un 
pouvoir réglementaire aux ministres pourrait sembler contraire à la Constitution. Le 
législateur ne viole-t-il pas l’article 21 de la Constitution ? 
Le CC a été saisi plusieurs fois de cette question et il admet sous certaines conditions 
l’attribution d’une compétence réglementaire à d’autres autorités que le PM ou le PR. Ces 
conditions sont tout de même assez contraignantes : cette compétence réglementaire doit 
être prévue par une loi et sa portée doit être limitée : c’est un pouvoir spécialisé (=/= pouvoir 
règlementaire général du PM et PR) Cela a été dégagé dans la décision du CC du 17 janvier 
1989, Conseil supérieur de l’audiovisuel.  
Î Cette compétence réglementaire dérivée est possible mais encadrée 

Cela veut dire que ce pouvoir réglementaire est dérivé de la loi : c’est le législateur qui habilité 
le ministre à prendre des mesures règlementaires. 
Sur le fondement de cette jurisprudence, le pouvoir législatif a pu donner un pouvoir 
règlementaire spécial (limité à un domaine) à de nombreuses autorités administratives : 
ministres, AAI et même à d’autres activités comme un établissement public ou des organismes 
de droit privé (fédération sportives…) Æ Pouvoir règlementaire dérivé =/= autonome  
Î Multiplication et diffusion du pouvoir réglementaire 

 
Cette diffusion du pouvoir règlementaire est aussi prévue par la Constitution. L’art 72 
reconnait aux CT un pouvoir règlementaire pour l’exercice de leurs compétences. Il n’a 
évidemment pas la même nature que le pouvoir réglementaire du PM et du PR : c’est un 
pouvoir règlementaire limité (territorialement) et subordonné (la réglementation locale doit 
respecter la réglementation nationale). 
 

Pouvoir réglementaire très concentré où le pouvoir appartenait à 1 homme Æ pouvoir 
réglementaire déconcentré appartenant à quantité d’autorités différentes 

 
Donc le pouvoir règlementaire est aujourd’hui très diffus : autorité de l’Etat, en dehors de 
l’Etat, local, national… = complexe. Cette diffusion a entrainé une diversification des 
règlements 
 

II. La place intermédiaire des règlements dans la 
hiérarchie des normes 

Cela signifie que ces règlements sont soumis à la Constitution, au droit international et 
européen ou encore aux lois, mais en même temps, ces règlements s’imposent aux décisions 
individuelles de l’administration. L’administration et donc soumise à la légalité administrative 
mais est en même temps une source de la légalité administrative Æ situation paradoxale 
Au sein des actes administratifs, il en résulte une double hiérarchie : 

- Hiérarchie entre les règlements administratifs et les décisions individuelles 
- Hiérarchie au sein même des règlements administratifs : original 

Comment combiner tous ces règlements pris par des autorités variables ? Arrêtés des 
ministres, décrets du PR, décisions des AAI ?  
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La hiérarchie des actes réglementaires est une hiérarchie organisée, cad que la hiérarchie des 
règlements administratifs renvoie à la hiérarchie des organes de l’administration. 
Chaque organe occupe une place dans la hiérarchie organique de l’administration. Cela signifie 
que les règlements des autorités inférieures ne doivent pas méconnaitre les règlements des 
autorités supérieures. Ex : un arrêté préfectoral ne doit pas contrevenir à un décret du PM, 
car le PM est dans la hiérarchie des organes au-dessus du préfet. 
Ce principe connait toutefois 2 tempéraments : 

- Il existe un cas particulier dans le cas de la fonction de la police administrative : c’est 
une activité de l’administration qui consiste à maintenir l’ordre public. Ex : police de la 
circulation routière… Il existe des règlements administratifs qui contribuent au 
maintien de l’ordre public : règlement de police. Ces règlements de police n’obéissent 
pas totalement au principe de la hiérarchie organique des règlements administratifs. 
Une autorité de police inférieure peut prendre une réglementation plus sévère que 
celle édictée par l’autorité de police supérieur Æ inverse de la traditionnelle 
hiérarchie organique. Le but de la police, c’est l’ordre public. Ex : la manifestation 
contre le même projet de loi n’a pas la même importance à 1 ou 2 mois d’intervalle ou 
selon l’endroit où a lieu la manifestation : tout est question de fait. L’autorité inférieure 
est mieux placée pour juger, car elle est plus proche des réalités. Ex : le maire ou le 
préfet peuvent prendre une réglementation plus sévère que la règlementation 
nationale, car ils sont plus proches du terrain. 

- Les lois ou règlements peuvent investir telle ou telle autorité administrative de 
compétences propres qui leurs sont réservées. Dans ce cas, le principe de la hiérarchie 
organique ne joue plus. Ex :  Une loi qui donne au préfet des compétences en matière 
de police des étrangers. A partir de ce moment, une autorité supérieure ne peut plus 
réglementer cette matière. 

 
Il y a aussi une hiérarchie formelle : il y a des cas ou une même autorité administrative peut 
prendre différents types de règlements administratifs. Ex : le PM peut prendre 2 grands types 
de décrets :  

- Des décrets simples 
- Des décrets en Conseil d’Etat Æ pour lesquels la délibération du CE est obligatoire. Le 

CE doit obligatoirement être consulté et l’avis est contraignant pour le PM.  
Comment savoir quel décret prime ? Le principe de la hiérarchie organique n’est pas utile ici. 
C’est donc la hiérarchie formelle et procédurales qui s’applique : l’acte dont l’adoption a suivi 
la procédure la plus solennelle et formelle l’emporte Æ décret en CE.  
 
Î Ce sont les sources textuelles, il faut aussi étudier les sources jurisprudentielles  

 

Section 4 : Le pouvoir normatif du juge 
Dans la conception traditionnelle du droit français, 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. Cela veut dire que le juge est historiquement vu comme une forme d’automate 
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appliquant mécaniquement le droit et ne produisait pas le droit. Le juge devait par un acte de 
connaissance déduire d’une règle de droit la solution pour un litige.  
Dans cette logique, il n’y a pas de sources jurisprudentielles du droit, car le juge n’a pas de 
pouvoir normatif. 
Aujourd’hui, la jurisprudence a une fonction normative. En droit administratif, on accepte la 
fonction normative du juge (plus qu’en droit privé), car en droit français, il y avait 
historiquement peu de lois administratives, peu de textes, ce qui a amené le CE a produire les 
règles de droit administratif.  
La manifestation la plus aboutie de ce pouvoir normatif tient à ce que on appelle les principes 
généraux du droit (PGD) que le juge dit lui-même applicable même en l’absence de textes = 
il y a des principes juridiques non écrit qui sont de sources de la légalité administrative.  

 
I. La fonction de la jurisprudence  

Le pouvoir normatif du juge se manifeste par l’interprétation des règles de droit qu’il 
applique. La fonction juridictionnelle conduit à trancher des litiges en visant le droit. Pour cela, 
le juge est amené à interpréter le droit = fonction de concrétisation des normes juridiques 
(aussi exercé par l’administration) 
Pour certains auteurs, le plus important n’est pas de privilégier le point de vue abstrait du 
législateur, mais le point de vue du juge. 
Cette fonction de concrétisation nécessite souvent l’interprétation des règles de droit. Les 
règles de droit sont souvent ambiguës. Si le droit est vivant, il doit s’adapter aux changements 
de circonstance, donc il ne faut pas faire des règles trop claires. 
Ce pouvoir d’interprétation du juge est créateur de droit : l’acte d’interprétation est un acte 
de volonté et non un acte de connaissance, c’est-à-dire que le juge, quand il interprète un 
texte a un choix à faire entre une pluralité de sens possible. 
Î Par l’interprétation, le juge crée du droit.  

 
Le juge peut aller au-delà et créer ouvertement du droit. En effet, lorsqu’il interprète le droit, 
il crée du droit mais il ne le dit pas. Il révèle juste le sens de la norme existante. 
Le déni de justice est interdit en droit français, c’est-à-dire que le juge ne peut pas refuser de 
juger en invoquant l’absence ou l’obscurité des règles. 
Art 4 du Code Civil « Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de 
l’insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable d’un déni de justice » = la 
responsabilité du juge est de palier les lacunes du droit pour juger. 
Or, de nombreux domaines ne faisaient l’objet d’aucune loi : donc le juge administratif a dû 
formuler des règles de droit pour trancher les contentieux qui lui étaient soumis. Ex : arrêt 
Blanco : le TC donne compétence au CE pour engager la responsabilité de la puissance 
publique. 
 
Parfois, le juge va formuler un principe jurisprudentiel et va rendre un arrêt de principe. Cette 
règle s’appliquera à l’affaire en question mais surtout à toutes les affaires similaires à venir. 
Ex : question de la suppression des actes administratifs : retrait ou abrogation des actes 
administratifs. Cela pose des problèmes : je suis titulaire d’un acte admin qui m’autorise à 
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mettre ma terrasse sur le trottoir, or du jour au lendemain, on supprime cet acte. Il faut donc 
encadrer cela. Récemment, ces règles ont fait l’objet d’une codification dans le nouveau code 
des relations entre le public et l’administration Æ le juge écrit des chapitres entier du juge 
administratif. 
 
Ce pouvoir normatif du juge pose cependant un certain nombre de difficultés : 

- Difficulté politique : absence de légitimité politique démocratique du pouvoir 
normatif du juge. Dans un régime démocratique, le pouvoir normatif est attribué à des 
autorités démocratiquement élues ou aux autorités qui en émanent. Les juges n’ont 
pas cette légitimité, car ils ne sont pas élus. C’est pourquoi les textes n’habilitent pas 
directement les juges à créer du droit, c’est plutôt l’inverse : art 5 du Code Civil qui 
prohibe les arrêts de règlements.   

- Difficulté technique : rétroactivité de la règle jurisprudentielle. Par définition, le juge 
statue sur la légalité d’un acte administratif après son adoption Æ contrôle a 
posteriori. Or, c’est à l’occasion de ce contrôle que le juge peut dégager une règle 
jurisprudentielle nouvelle. Comment admettre alors que l’administration, au moment 
où elle a pris l’acte, devait déjà respecter cette règle jurisprudentielle qui n’avait pas 
encore été consacrée ? Cela est difficile à accepter et c’est un risque de rétroactivité 
Æ il y a des principes qui interdisent la rétroactivité (art 2 du Code Civil « La loi ne 
dispose que pour l’avenir »). Depuis la fin des années 1940, le CE juge qu’il existe un 
principe de non rétroactivité des actes administratifs, (arrêt du CE du 25 juin 1948, 
Société du Journal l’Aurore) principe dégagé par le juge à partir de l’article 2 du Code 
Civil. Cette rétroactivité ne peut pas être tolérée quand elle est l’œuvre du juge.  
Le juge admin avait conscience des risques de la fonction normative de la 
jurisprudence. Alors, traditionnellement, le juge annonçait ses revirements de 
jurisprudences dans des décisions ou le nouveau principe n’était pas appliqué, c’est-
à-dire qu’il choisit une affaire lui servant de prétexte pour poser un nouveau principe 
jurisprudentiel, tout en sachant qu’il ne va pas appliquer ce principe.  

 
Le juge a davantage pris en compte la sécurité juridique ces dernières années : il a considéré 
que la sécurité juridique pouvait le conduire à moduler dans le temps les effets de ses 
décisions et notamment de ces revirements de jurisprudence. Cela s’est fait en 2 temps au 
début des années 2000 : 

1. Le CE s’est reconnu le pouvoir de différer dans le temps les effets de l’annulation 
d’un acte administratif. Le REP est un recours pour annulation. Si le juge annule, 
la conséquence est radicale : l’acte est annulé comme s’il n’avait jamais existé Æ 
rétroactif. Ex : je réussis le concours de l’ENA mais en fait quelques années plus 
tard, cette décision est annulée à cause de dysfonctionnement au moment du 
concours  

Donc le juge admin a fait évoluer sa jurisprudence : l’annulation peut ne produire ces effets 
que pour l’avenir et non le passé et l’annulation peut produire ces effets à une date fixée 
par le juge.  
Î Jusqu’alors, le CE devait annuler rétroactivement mais désormais, il peut moduler les 

effets dans le temps. 
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Cette modulation dans le temps a été consacré dans l’arrêt du CE du 11 mai 2004, Association 
AC !. Le juge va opérer une balance des intérêts en présence :  
 D’une part :  

- Les conséquences de la rétroactivité sur les intérêts publics ou privés. 
- Les conséquences de la rétroactivité sur la sécurité juridique  

D’autre part : 
- Le respect de la légalité : ne pas effacer rétroactivement une décision illégale, c’est lui 

donner des effets alors qu’elle est illégale 
- Le droit à un recours juridictionnel  

Cette possibilité de moduler dans le temps était prévu dès l’origine dans le droit de l’UE, ce 
qui a inspiré le juge administratif. 
 

2. Dans un second temps, le CE a étendu ce pouvoir de modulation aux effets dans 
le temps des changements de jurisprudence. Le juge peut différer dans le temps 
l’application d’une nouvelle règle jurisprudentielle s’il estime qu’il y aurait sinon 
des inconvénients excessifs pour la sécurité juridique. Cette solution a été 
consacré dans un arrêt d’Assemblée du 16 juillet 2007, société Tropic Travaux 
Signalisation. Cet arrêt concerne le contentieux contractuel qui ne relève 
normalement du REP.  

Traditionnellement, depuis le début du 20e siècle, le CE jugeait que la validité d’un contrat ne 
pouvait être jugé que par les parties du contrat au travers d’un recours de pleine juridiction. 
En 2007, le CE change l’état du droit en créant un nouveau recours contre les contrats 
administratifs et il permet ainsi au candidat malheureux de contester la validité du contrat 
devant le juge du contrat.  
Mais cela peut être une catastrophe pour les administrations publiques et les élus locaux. C’est 
pourquoi le CE dit que cela ne concernera que les contrats passés à l’avenir. Il règle alors le 
problème du recours des tiers, mais en même temps, le CE protège l’intérêt public en 
considérant que seuls les contrats à venir pourront être considéré de la sorte. 
Ensuite, le CE a élargi ce recours à toutes les personnes pouvant être lésées et les élus locaux. 
La encore, il a jugé que ce changement de jurisprudence ne concerne que les contrats à 
l’avenir et non les contrats déjà conclus Æ Arrêt d’assemblée du 4 avril 2014, département 
du Tarn et Garonne. 
 
Î Reconnaitre au juge le pouvoir de moduler dans le temps les effets de sa 

jurisprudence, c’est affirmer que le juge a un pouvoir normatif. 
 

II. L’enrichissement de la légalité par les principes 
généraux de droit 

Le CE s’est référée pour la première fois aux principes généraux du droit dans l’arrêt 
d’Assemblée Aramu du 26 octobre 1945, rendu à propos du respect des droits de la défense. 
Faits : M. Aramu était commissaire de police en Algérie pendant la 2nd GM. En 1944 
(Libération) il a été révoqué au titre des mesures d’épuration de la fonction publique (accusé 
d’avoir collaboré). Il a contesté cette sanction disciplinaire devant le CE. La révocation est la 
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sanction disciplinaire la plus grave qui exclut un fonctionnaire de la fonction publique. Le CE a 
annulé ce décret de révocation au motif qu’il n’avait pas pu se défendre. Le CE s’est fondé 
expressément sur les PGD applicables même sans texte. Il a précisé que parmi ces PGD figure 
les droits de la défense. 
La solution n’est pas nouvelle, car le CE avait déjà admis que les droits de la défense devaient 
être respectés dans le cadre d’une procédure disciplinaire dans l’arrêt de section du 4 mai 
1944 Dame veuve Trompier-Gravier. Faits : Mme Trompier-Gravier était titulaire d’une 
autorisation d’occupation du domaine public pour vendre des journaux à Paris. Elle a confié 
ce kioske à un gérant. Le préfet de police de Paris lui a retirer cette occupation du domaine 
public en raison de son comportement, car elle avait voulu extorquer des fonds à ce gérant.  
Dans cet arrêt, le CE avait annulé le retrait d’autorisation au motif que l’administration 
n’avait pas respecté les droits de la défense. 
 
Ce qui change en 1945, c’est l’affirmation par le CE de l’existence des PGD : il formule 
l’existence d’une catégorie normative : les PGD.  
Avant 1945, il y avait déjà l’évocation des PGD dès le début du 20e siècle comme le principe 
d’égalité de tous les citoyens devant les règlements administratif dégagé par le CE. Le juge 
d’administratif n’affirmait pas solennellement les PGD. Le Parlement était apparemment 
seul habilité à produire du droit. Le juge applique déjà à l’époque de PGD sans le dire pour ne 
pas s’arroger un pouvoir politique que le système constitutionnel de l’époque devrait conduire 
à lui refuser. 
 
Comment expliquer que le CE décide d’officialiser l’existence de ces principes en 1945 ? 
Le CE réagit au Régime de Vichy dans le contexte de la Libération et il tente ainsi d’assoir à 
nouveau sa légitimé. La consécration de cette nouvelle catégorie normative s’expliquait aussi 
par les carences du droit public français : il n’y avait pas, au moins jusqu’en 1946, de catalogue 
des droits et libertés dans la Constitution. Les 3 Lois Constitutionnelles sont techniques. Il 
faudra attendre 1958 et même 1971 pour qu’il existe dans notre droit un catalogue de droits 
et libertés constitutionnels et bénéficiait on d’une protection juridictionnelle effective.  
Î Les PGD par le CE ont permis de combler ces lacunes de la légalité administrative. 

 
La théorie des PGD a aussi permis au CE de dépasser le formalisme juridique. C’est ce 
formalisme qui avait conduit aux catastrophes de la 2nd GM d’un point de vue juridique : le 
rôle du juge était d’appliquer le droit positif et non de le critiquer, ce qui ouvrait la voie à des 
formes d’abus. Au travers des PGD, le CE va insérer dans la légalité administrative des 
valeurs (philosophiques, politiques, sociales) qui vont permettre de donner une substance 
idéologique au droit.  
 
Débat sur l’origine de ces PGD :  

- Certains considéraient que le juge administratif créait les principes généraux du droit 
et exerçait par conséquent un véritable pouvoir normatif.  

- D’autres considéraient que le juge découvrait les PGD qui étaient en quelques sortes 
préexistants Æ débat sur la séparation des pouvoirs, existence d’un pouvoir ou d’une 
autorité juridictionnelle ? 
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Ö Le juge admin créé et découvre, c’est-à-dire que les PGD résultent d’un processus de 
découverte-création : les 2 thèses peuvent être synthétisées.  

 
- En effet, il y a une part de découverte : ces principes ne sont pas consacré ex nihilo : il 

ne part pas de rien, mais il cherche des principes dans l’esprit général du droit 
français, les valeurs de la société et même dans les textes de droit positif. Cela explique 
pourquoi les PGD s’inspirent d’une conception libérale de la société fondée sur le 
respect des droits de l’homme, de la liberté individuelle et de l’Etat de droit : le juge 
considère que ces valeurs fondent notre ordre juridique. Dès lors, si les principes 
s’inscrivent dans ces valeurs, ils ont une légitimité qui rend possible leur acceptation. 
Souvent aussi, le juge admin procède par généralisation de règles particulières qui 
figurent dans des textes de droit interne ou international. Ex : il va généraliser une 
règle qui s’applique aux fonctionnaires pour en faire bénéficier tous les agents publics. 
Il va ainsi ancrer sa jurisprudence dans des textes qui bénéficiaient déjà d’une 
légitimité, ce qui protège le juge admin contre la critique de l’arbitraire juridictionnel. 

- Mais le juge crée aussi les PGD, car c’est lui qui décide de leur existence. Les 
requérants avancent régulièrement que tel ou tel acte admin est contraire à un PGD 
qui n’a pas encore été consacré. Il appartient donc au juge, à cette occasion, de 
reconnaitre ou non l’existence de ce PGD. Le juge peut refuser ce PGD, ce qui fait la 
marque de la création. Il décide aussi du moment : des PGD peuvent être demandé à 
de nombreuses reprises, mais le juge admin peut à tout moment décider de le 
consacrer.  
Enfin, c’est le juge admin qui définit le PGD : il détermine son contenu qui n’est pas 
nécessairement le même que la règle admin, car il adapte le contenu aux spécificités 
de l’administration : l’intérêt général… 

Ö Processus de découverte-création, car le juge n’impose pas ses convictions, il essaie 
de dégager des principes en accord avec des valeurs et l’esprit du temps, mais c’est 
lui qui décide du contenu de ce principe et de son temps. 

 
On peut essayer de classer les PGD selon une approche historique en 2 générations : 

x PGD de la 1ère génération : 

Tradition libérale de la déclaration de 1789, actualisé par le préambule de 1946. Cette 
génération apparait à la fin des années 1940 et continue à être déclinée. Ces PGD se 
caractérisent par leur forte généralité. Ils concrétisent la liberté, l’égalité et la sureté. Le CE 
va utiliser les PGD pour faire produire des effets à la Déclaration de 1789 en droit positif : il 
reprend dans des PGD tous les grands articles de la DDHC :  

o Liberté : consécration de la liberté d’opinion, de mouvement, du commerce et 
de l’industrie, de consciences… 

o Le CE va aussi donner échos à tous les articles de la déclaration sur l’égalité : 
égalité devant l’impôt, d’égal accès à la fonction publique, égalité des usagers 
du domaine public… 

o Enfin, la sureté : principe selon lequel tout administré peut exercer un REP 
contre une décision administrative. Dans le silence de la loi, toute décision 
admin peut être attaquée devant un juge par la voie du recours en annulation. 
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Arrêt d’Assemblée du 17 février 1950, Lamotte qui jette les bases d’un droit à 
un recours juridictionnel effectif (cf art 16) 
De la même manière, le CE reconnaitra le droit pour tout justiciable de former 
un recours en cassation contre toutes les décisions de justice.  
Plus tard, le CE reconnaitra le principe qui fait obligation à l’administration 
d’abroger les règlements illégaux : arrêt d’Assemblée du 3 février 1989 
compagnie Alitalia : l’administration a été obligé de supprimer ces actes qui 
sont devenu illégaux parce que le droit à changer.  
De même, le CE a reconnu le principe de non rétroactivité du DA.  
Plus récemment, le CE a reconnu le principe de sécurité juridique comme un 
PGD : la sécurité juridique était une préoccupation, mais maintenant cela 
devient une norme. Ex : décision de changer les conditions d’un concours  
Enfin, on trouve le principe d’impartialité des autorités administratives : pas de 
préjugé  

 
x 2e génération des PGD apparu vers les années 1970.  

Ils ont un caractère plus technique et plus particulier : 
- les PGD des étrangers comme le droit à une vie familiale normale. Dans cette 

catégorie, il y a en particulier des PGD de l’extradition telle que l’interdiction d’extrader 
un étranger vers un Etat qui risque de le persécuter ou encore l’interdiction d’extrader 
un étranger vers un Etat qui ne respecte pas les droits et libertés fondamentaux de la 
personne humaine. 

- Il y a aussi des PGD du travail comme le droit de tous les salariés à un salaire minimum 
ou l’interdiction de licencier une femme enceinte en raison de son état.  

Les PGD s’imposent à toutes les autorités administratives. Dès 1959, le Ce a affirmé « les PGD 
s’imposent à toutes autorités règlementaires, même en l’absence de dispositions législatives » 
dans l’arrêt de section du CE du 26 juin 1959 « Syndicat général des ingénieurs-conseils ». 
Cet arrêt portait sur un décret du Président du Conseil qui agissait en qualité de « législateur 
colonial », c’est-à-dire qu’il prenait des décrets qui constitueraient aujourd’hui des règlements 
autonomes. Cet arrêt signifiait que sous la Vé République, le pouvoir réglementaire autonome 
serait subordonné au PGD. Le CE va même juger que les ordonnances de l’article 38 de la 
Constitution sont soumises au PGD. 
Ö Les PGD s’appliquent à l’ensemble des actes admin  

 
Cette question a donné lieu à une affaire sur ce qu’impliquent ces PGD et les risques que court 
l’indépendance du juge admin lorsqu’il intervient dans des domaines chargés politiquement 
Cela concerne les ordonnances prises par le PR sur le fondement de la loi référendaire qui 
avait autorisé la signature des accords d’Evian mettant fin à la guerre d’Algérie.  
Arrêt d’Assemblée du CE le 19 octobre 1962, Canal : le PR avait pris sur le fondement de cette 
loi référendaire une ordonnance instituant une Cour militaire de justice. Il s’agissait d’une 
juridiction d’exception qui devait juger les auteurs de certaines infractions commises pendant 
la guerre d’Algérie et en particulier les membres de l’OAS, dont M. Canal qui avait été 
condamné à mort. Ces décisions ne pouvaient faire l’objet d’aucun recours (alors que parmi 
les PGD, il y a le droit pour tout justiciable de former un recours en cassation)  
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Le CE a jugé dans cet arrêt que cette ordonnance présidentielle était illégale, car elle violait 
les PGD pénal.  Le CE a ainsi annulé cette ordonnance en affirmant la supériorité des PGD 
sur une ordonnance du chef de l’Etat. 
Cette Cour militaire de justice a été censuré par le CE. Plus tard a tété crée une cour de sureté 
de l’Etat qui permettait de juger en tant de paix des crimes et délits contre la sureté de l’État, 
mais supprimé en 1981, mettant ainsi un terme à ces juridictions d’exception 
 
Quelles est exactement la place de ces principes dans la hiérarchie des normes ? 
Article du professeur René Chapus publié en 1966 défendait la thèse que les PGD ont une 
valeur supra-décrétale (supérieure aux règlements administratifs) mais infra-législative. Il 
tire une hiérarchie des normes de la hiérarchie des organes de l’Etat. Les PGD ont une valeur 
qui dépend de la place du juge dans les hiérarchies. Or le juge admin est au-dessus de 
l’administration, mais en même temps il est soumis à la loi. Dès lors, les PGD occupent aussi 
un principe intermédiaire entre la loi du Parlementait les règlements de l’administration. « Le 
juge administratif est le serviteur de la loi et le censeur des décrets » 
 
Cette thèse a été dominante même si elle n’a pas toujours fait l’unanimité : certains PGD ont 
été assimilés par la jurisprudence aux lois = Le CE a pu considérer que les PGD avaient la même 
valeur que les lois Æ arrêt du CE de 1958 qui fait référence aux PGD ayant une valeur 
législative. Mais une loi peut toujours modifier une autre loi, donc le législateur pouvait de 
toute façon modifier le PGD. 
Le CE a aussi jugé que l’identification d’un PGD est un facteur d’extension du domaine de la 
loi = la consécration d’un PGD aboutit à renforcer la compétence du législateur au détriment 
du pouvoir règlementaire autonome. Le CE a été tenté de faire entrer les PGD dans le 
domaine de la loi en considérant que seul le législateur pouvait supprimer ou modifier un PGD. 
Arrêt d’Assemblée du 4 octobre 1974, Dame David à propos de la publicité des débats 
judiciaires Æ le CE a considéré que cette publicité était un PGD et seul le législateur peut 
restreindre ou étendre la portée de ce principe. Cela veut dire que seul le législateur peut 
considérer que certaines audiences ou certains débats ne seront pas publiques. 
 
Depuis 1958 et 1971, se pose également la question de la valeur constitutionnelle des PGD. 
En effet, certains PGD ont été repris par le CC en tant que principe à valeur constitutionnelle. 
Ce n’est pas toujours le cas : Parmi les principes de la 1ère génération, il y a le principe de la 
liberté du commerce et de l’industrie (=libre accès aux activités économiques). Ici, le CC n’a 
pas repris ce principe, mais il a préféré dégager un autre principe à valeur constitutionnelle : 
celui de la liberté d’entreprendre. 
Mais ceci est une exception, car en règle générale, le CC reprend sous forme de principes à 
valeur constitutionnelles, des principes qui avaient été érigés en PGD par le CE, comme le 
principe de la continuité du service public, principe de la liberté d’opinion… 
 
Ainsi, on s’est demandé s’il n’y avait pas une forme de constitutionnalisation des PGD. Débat 
vif avec notamment 2 thèses : 

- Certains ont considéré que ces principes étaient différents : il y aurait des principes 
matériellement identiques mais dont la valeur juridique serait différente Æ 1 PGD 
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d’égalité du service public et 1 principe à valeur constitutionnelle d’égalité des usagers 
du service public. Ainsi, ces principes auraient des fonctions différentes : contrôler la 
loi devant le CC/ contrôler un acte admin devant le CE. 
Donc on pourrait faire coexister ces principes. C’était considérer que le droit admin 
et le droit constitutionnel étaient séparés. A l’époque, cela pouvait être concevable, 
mais aujourd’hui, avec la QPC, cette présentation est difficile à défendre.  

- D’autres ont considéré qu’il s’agissait des mêmes principes, donc qu’il existe au sein 
des PGD une pluralité de statut juridique. Cela veut dire que certains PGD ont une 
valeur constitutionnelle, car ils ont été repris par le CC en tant que principe à valeur 
constitutionnelle. D’autres PGD n’aurait pas de valeur constitutionnelle, mais une 
valeur législative ou infra-législative. De plus, au sein de toutes les règles 
jurisprudentielles, on pourrait ajouter des règles qui auraient simplement une valeur 
règlementaire et un caractère supplétif, c’est-à-dire des règles qui s’appliqueraient 
tant que l’administration ne les a pas écartées.  
On voit ici que la catégorie des PGD est plus éclatée et perd de sa cohérence donc de 
son intérêt : il y a un dégradé avec des règles de valeurs inégales. Cela permet de 
conserver l’unité de l’ordre juridique français et considérer que la continuité du 
service public devant le CC ou le CE est le même principe juridique.  

 
x Question de l’actualité des PGD : 

Le bloc de légalité administrative s’est considérablement enrichi de sources écrites : les 
sources constitutionnelles sont beaucoup plus nombreuses, il y a surtout les sources 
internationale et européenne, les sources législatives sont abondantes. Autrement dit, les 
PGD sont concurrencés par la multiplication des textes qui ont souvent le même contenu 
que les PGD.   
Or le juge admin a tendance à appliquer prioritairement les textes. Si tel est le cas, on peut se 
dire que les PGD vont progressivement perdre de leur utilité. Ex : le principe d’égal accès aux 
emplois public, au cœur de l’arrêt Barrel. Aujourd’hui il se réfère à l’article 6 de la DDHC. 
Est-ce la fin des PGD ?  
Ils conservent en réalité un certain intérêt, mais leur rôle est plus technique et plus secondaire.  

- L’intérêt des PGD est leur grande souplesse : pas de procédure admin, pas de 
révision… le droit peut évoluer facilement.  

- De plus, les PGD sont encore la marque de l’autonomie du droit admin et d’une 
certaine souveraineté du juge : le juge maitrise les PGD (donc il aime bien les utiliser) 

- Enfin, les PGD sont un formidable vecteur de circulation des notions, des concepts et 
des normes au sein du droit français et surtout au sein du droit européen : le juge fait 
un travail de droit comparé. Ex : principe de sécurité juridique a été emprunté à 
d’autres ordres juridiques (allemandes…) et reçu en droit français. Cela marque la 
modernité des PGD. 
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Chapitre 2 : Les sources externes  

Ces sources comprennent les conventions internationales, c’est-à-dire les traités et accords 
internationaux, les actes unilatéraux des organisations internationales comme les actes des 
institutions de l’UE qui forment le droit dérivé de l’Union et enfin les règles du droit 
international public, c’est-à-dire les coutumes internationales et aux principes généraux de 
droit international public. 
 
En quelques décennies, le DA s’est internationalisé. Ce phénomène est le résultat de plusieurs 
facteurs : 

- La prolifération des normes internationales : en 2000, on dénombrait plus de 6000 
traités auxquels la France était partie. Chaque année, 200 nouveaux engagements 
internationaux étaient conclus. Le DA représente plus de 80% de la législation 
économique française. On a pu évaluer que déjà 17% de l’ordre juridique français était 
constitué de normes internationales.  

- L’objet des normes internationales et européennes. Le DA et le droit européen 
concernent tous les aspects du DA : le droit des étrangers, de la communication, de 
l’environnement, de la commande publique… 

- La portée des normes internationales. Il y a toujours des traités classiques, c’est-à-
dire régissant des relations entre États. Mais il y a de plus ne plus souvent des normes 
internationales qui concernent directement les particuliers ou qui indirectement vont 
produire des effets juridiques sur les individus. Cela veut dire que l’administration voit 
son rapport avec les administrés déterminé par ces normes européennes et 
internationales. Ex : CESDH en 1950 par le Conseil de l’Europe et ratifié par la France 
en 1974 Æ ces conventions internationales vont directement concerner les individus 

- Les normes internationales s’imposent aux administrations et leur autorité juridique 
est croissante dans l’ordre interne.  

Ö Toutes ces raisons expliquent le mouvement d’internationalisation du DA, qui se 
prolonge dans un second mouvement : l’européanisation du DA. 

 
 

Section 1 : L’internationalisation du droit administratif 
Il existe 2 conceptions des rapports entre le système juridique international et le système 
juridique interne aux Etats : 

- Conception dualiste : séparation entre l’ordre juridique international et l’ordre 
juridique interne. Selon cette conception, l’ordre juridique international concerne les 
Etats et les organisations internationales alors que les sujets de l’ordre juridique 
interne sont les individus Æ différences objectives 
Dès lors, les normes internationales doivent être nationalisées, reçue en droit interne 
par un acte juridique de l’Etat. Une Convention internationale n’a pas d’effet dans 
l’ordre juridique interne : son contenu doit être réceptionné dans une loi nationale qui 
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produira des effets juridiques dans l’ordre interne. Ce dualisme est respectueux de la 
souveraineté des États, car il s’interpose entre les individus et l’ordre juridique 
international.  

- Conception moniste : considère que l’ordre juridique international et interne ne sont 
pas séparés, mais qu’ils forment une unité. Par conséquent, les conventions 
internationales peuvent s’appliquer dans l’ordre interne sans opération de 
nationalisation ou de réception. Un traité international peut s’appliquer en tant que 
tel dans l’ordre interne. 

 
En France, le dualise s’est imposé jusqu’en 1946. La Constitution du 27 octobre 1946 fait le 
choix du monisme juridique en réaction à la 2nd GM et l’ONU Æ volonté d’inscrire dans 
système juridique dans un cadre international.  
Le système juridique français s’est ouvert à des droits qui ne sont pas produits par les organes 
de l’Etat français, qui sont des sources à part entière de la légalité administrative. 
Contrôle de conventionalité : contrôle de la compatibilité des actes administratifs avec le 
droit international et européen. 
 

I. L’ouverture de l’ordre juridique français 
Cette ouverture est la conséquence du choix du monisme juridique. Il y a différentes formes 
de monismes : certains affirment la primauté du droit international sur le droit interne et 
d’autres font l’inverse. En France, le constituant a choisi une primauté relative du droit 
international sur le droit interne.  
 

A. Le choix du monisme juridique  
Le monisme est inscrit à l’article 55 de la Constitution. « Les traités ou accords régulièrement 
ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous 
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». 
L’introduction d’un traité/accord dans le système interne suppose 3 conditions procédurales : 

- Ratifié ou approuvé 
- Publié au JO 
- Appliqué par la ou les autres parties  

 
Le juge admin s’attache donc à vérifier que l’incorporation des normes internationales et 
européennes s’est faite régulièrement, car le processus de production de la norme 
internationale n’offre pas les mêmes garanties que les processus internes.  
Ce contrôle du juge est d’autant plus important que les actes du pouvoir exécutif en matière 
de RI sont traditionnellement rangés dans la catégorie des actes de gouvernement, c’est-à-
dire des actes pour lesquels il n’est pas possible de saisir un juge. 
 

a. Ratification ou approbation 
Il y a une distinction des traités signés par le chef de l’Etat et les accords internationaux qui 
peuvent être signé par d’autres autorités (Ministre des AE…). Tout acte international ratifié 
par le chef de l’Etat devient alors un traité au sens de l’article 52 et pas un accord. 
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La ratification est uniquement une compétence du chef de l’Etat. 
L’article 53 de la Constitution prévoit que l’approbation ou la ratification de certains accords 
suppose une autorisation législative sur des matières importantes comme des matières 
concernant les prérogatives historiques du Parlement (levée d’impôt)… 
Traditionnellement, le juge admin vérifiait simplement l’existence d’une approbation ou 
ratification, mais pas sa régularité. Ce contrôle n’offrait pas de garantie substantielle. Par la 
suite, le juge admin a accepté de contrôlé la régularité de l’approbation ou de la ratification 
= approfondissement du contrôle. Arrêt d’Assemblée du 18 décembre 1998, SARL du Parc 
d’activités de Blotzheim qui concerne l’accord franco-suisse, relatif à l’extension de l’aéroport 
de Bâle Mulhouse. Pour la première fois, le CE a en plus examiné si cette 
ratification/approbation était régulière, notamment si l’art 53 de la Constitution est respecté.  
 
Le CE accepte d’exercer son contrôle par voie d’action mais aussi par voie d’exception. Dans 
l’affaire précédente, le CE était saisi d’une recours contre le décret de publication de l’accord 
international, car l’acte d’approbation/ratification n’est pas attaquable en tant que tel (acte 
de gouvernement). Il s’agissait d’un contrôle par voie d’action : le recours était dirigé 
directement contre le décret de publication.  
Désormais, le CE accepte aussi le contrôle par voie d’exception, c’est-à-dire qu’au détour d’un 
contentieux, le requérant peut soulever un moyen tiré de l’irrégularité de la 
ratification/approbation d’une convention internationale Æ décision individuelle 
Cela veut dire qu’il y a de plus en plus de cas dans lequel le juge se prononce sur la régularité. 
De plus, un requérant peut toujours soulever l’exception d’irrégularité, il n’y a pas de recours 
de 2 mois pour cette voie. 
Arrêt 5 mars 2003, Aggoun : un particulier s’est vu refuser un titre de séjour sur la base d’un 
accord franco-algérien. Il soutenait que cet accord n’avait pas été régulièrement approuvé. 
 

b. Publication 
Le juge administratif vérifie si la convention à bien été publiée au JO. La convention s’applique 
tant qu’elle n’a pas été suspendue par une décision du gouvernement, publié au JO. 
 

c. Clause de réciprocité 
Le CE a longtemps considéré qu’il ne lui appartenait pas de vérifier si cette condition était 
respecté, car il estimait que cette question était plus politique que juridique + qu’il n’avait 
pas les moyens : pas de compétences internationales, pas de réseau diplomatique… 
Le juge renvoyait alors la question au ministre des AE. Cette jurisprudence est désormais 
abandonné : le CE accepte de vérifier la condition de réciprocité. Il a été contraint de faire 
évoluer sa jurisprudence, car la France a été condamné par la CEDH en 2003 : la Cour de 
Strasbourg a jugé que cette vieille jurisprudence portait atteinte au droit à un procès 
équitable, qui comprend le droit à un tribunal indépendant. Or, en invitant le ministre a 
tranché cette question, le CE ne respectait pas la séparation des pouvoirs. 
 

B. La primauté relative du droit international 
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La Constitution consacre la primauté du droit international aux conditions et dans les limites 
qu’elle fixe. On retrouve cela à l’article 55. Quels sont les conséquences : 

x La primauté du droit international ne concerne en principe que les conventions 
internationales mais non l’ensemble des sources du droit international. 

Il y a aussi des sources non-écrites, les coutumes internationales ou principes généraux de 
droit international. Cet article ne mentionne pas le droit non écrit, ni d’ailleurs les actes des 
organisations internationale = droit dérivé.  
Le CE refuse donc de faire primer le droit international non-écrit sur les lois.  
S’agissant du droit international écrit dérivé, il y a peu de contentieux devant le juge admin : 
souvent, ces actes unilatéraux des OI n’ont pas de portée contraignante, mais ont la valeur de 
recommandation.  
Il existe toutefois un statut particulier accordé aux actes des institutions de l’UE par le CE 
depuis les années 1990, car le juge admin considère que ces actes dérivent des traités 
européens et de ce fait, doivent bénéficier de la primauté accordée à ces traités par l’art 55. 
Les actes de l’UE (règlements, directives, décisions) ont une autorité supérieure aux lois. 
Le CE est allé plus loin : il a fait entrer dans le cadre de l’article 55 les principes généraux du 
droit de l’UE, qui ont la même valeur que les traités européens ou les actes de droit dérivé. Le 
CE considère que ces PGD sont reconnus par les traités européens, donc bénéficient par 
conséquent du statut des traités.  
 

x Les traités et accords priment mais uniquement sur les lois (et donc sur les actes 
administratifs). Les conventions internationales n’ont pas une autorité supérieure à 
la Constitution dans l’ordre juridique interne. 

La suprématie de la Constitution est clairement affirmée par les juridictions françaises. Le CE 
l’a affirmé dans son arrêt d’Assemblée du 30 octobre 1998, Sarran Levacher, portant sur le 
actes des NU sur le droit civil et politique. Le CE déclare que la suprématie conférée aux 
engagements internationaux par l’article 55 de la Constitution ne s’applique pas dans l’ordre 
interne aux dispositions de natures constitutionnelles. Or, toutes les lois ne sont-elles pas 
visées par l’art 55 et en particulier les lois constitutionnelles ? Le CE dit que ce n’est pas le cas. 
Cette solution était déjà en germe dans l’arrêt d’Assemblée du 3 juillet 1996, Koné : il a 
consacré un nouveau principe non consacré par le CC : un nouveau PFRLR 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 CI 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 CE 
a donc consacré un tel principe plutôt qu’un PGD car il avait besoin de recourir à une norme 
constitutionnelle pour faire échec à l’application d’une norme internationale.  
Par la suite, la Cour de Cassation a rejoint cette position dans un arrêt d’Assemblée plénière 
du 2 juin 2000, Fresse où elle affirme la suprématie de la Constitution dans l’ordre interne. 
De même pour le CC. 
 
Cette supériorité vaut à l’égard du droit international général mais aussi du droit de l’UE, 
alors même que la CJUE affirme la supériorité du droit de l’Union sur l’ensemble du droit 
interne, notamment sur le droit constitutionnel national.  
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Le CE et le CC ont fait preuve d’inventivité pour éviter un conflit frontal entre la Constitution 
et les normes européennes. Ces juridictions se sont fondées sur une interprétation 
constructive de l’article 88-1 de la Constitution « La République participe à l’Union 
européenne, constituée d’Etat qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs 
compétences ». Cet article reconnait la participation de la France à l’UE et n’a pendant 
longtemps pas eu d’autres significations. Mais le CC et le CE ont fait produire des effets 
juridiques à cette disposition : l’art 88-1 fonde en particulier une obligation constitutionnelle 
de transposition des directives européennes. Pour éviter une condamnation par la CJUE, les 
juges ont réinterprétés cet article pour nationaliser certains des engagements européens de 
la France, en particulier l’obligation de transposer les directives européennes. De la sorte, 
les juges ont pu réduire le risque de conflit entre la Constitution et les normes européennes, 
car la Constitution oblige désormais l’État à respecter ses engagements européens. 
 

x La primauté des traités et des accords ne joue que si les conditions prévues à l’article 
55 de la Constitutions sont remplies (ratification/approbation, publication, 
réciprocité) 

Le juge peut suspendre l’application des normes par exemple si elle n’est pas appliquée par 
l’autre partie. Mais cela ne concerne pas toutes les normes internationales, telles que les 
traités européens, les traités humanitaires (protégeant les droits de l’homme (Convention 
européenne des DH)), traités conclus pour favoriser la paix et la sécurité du monde (traités 
dans le cadre des NU). 
 

II.  La généralisation du contrôle de conventionalité 
Contrôle de conventionnalité : contrôle de la compatibilité d’un acte interne avec le droit 
international. 
Le CE admet depuis longtemps la possibilité de contrôler la conventionnalité d’un acte 
admin. On trouve une jurisprudence dans ce sens, seulement quelques années après l’entrée 
en vigueur de la Constitution de 1946 qui ouvre notre droit public au droit international. 
Mais le juge admin a été longtemps hésitant, retissant à assurer ce contenu : 

- D’abord, le juge administratif ne s’autorisait pas à interpréter les clauses d’une 
convention internationale. Or, il est difficile pour un juge d’appliquer un acte sans 
pouvoir l’interpréter, car souvent il est abstrait et général. En cas de difficultés, il 
décidait de sursoir à statuer, c’est-à-dire qu’il suspend la procédure et renvoie la 
question d’interprétation au ministre des AE. Ensuite, le juge administratif reprenait le 
cours du procès en étant lié par l’interprétation ministérielle. Le juge admin considérait 
que le ministre était mieux placé pour interpréter une convention internationale. 
Cette position était partagée par la Cour de Cassation.  

- Ensuite, le juge admin refusait d’écarter une loi postérieure (plus récente) contraire 
à un traité. Cette jurisprudence apparait comme contraire à l’article 55 de la 
Constitution. C’est pourquoi, le CE a accepté de contrôler pleinement la 
conventionnalité des lois dans l’arrêt Nicolo en 1989Æ extrêmement important. 

 

A. L’acceptation du contrôle de conventionnalité par le juge  
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Le plus souvent, les actes admins sont pris par l’application d’une loi. Or, cette loi peut être 
contraire à une convention internationale Æ conflit de normes. 
Ce conflit devrait être résolu par l’application de l’article 55 de la Constitution qui donne une 
autorité supérieure aux conventions internationales sur les lois. 
 
Le juge administratif acceptait de faire prévaloir une convention internationale plus récente 
(postérieure) sur une loi plus ancienne (antérieure). La loi autorisant la ratification ou 
l’approbation dérogeait à la loi plus ancienne. Pour le juge admin, la règle de conflit dans le 
temps suffisait à faire prévaloir la convention internationale plus récente = no problemo 
Mais la situation était différente en situation d’une loi plus récente que la convention 
internationale. Dans ce cas, le juge administratif refusait de faire prévaloir la Convention 
internationale plus ancienne sur la loi postérieure. Cette solution était aussi appliquée par le 
juge judiciaire. Comment expliquer ce refus ?  
Longtemps, avant 1958, cette solution était justifiée par le principe de la séparation des 
pouvoirs et par le légicentrisme caractérisant le droit français. Le juge admin considérait qu’il 
n’était pas le juge de la loi, acte de souveraineté. Le juge ne voulait pas censurer une loi.  
Ces justifications ont cédé progressivement à partir de 1958, car le constituant a réservé une 
place subalterne à la loi : il a affirmé la supériorité de la Constitution, sanctionné par un 
contrôle de constitutionnalité des lois.  
Une autre justification plus efficace est alors apparue : le CE a considéré que le contrôle de la 
conventionnalité des lois participait du contrôle de la constitutionnalité des lois, cela veut 
dire que contrôler la conventionnalité d’une loi, c’est au fond contrôler la conformité de la 
loi à l’article 55 de la Constitution. Or, le contrôle de constitutionnalité des lois est une 
compétence attribuée seulement au CC par la Constitution elle-même.  
Cette position du CE a été affirmé dans l’arrêt de section du CE du 1er mars 1968 : Syndicat 
général des fabricants de semoules de France (=arrêt semoule). Dans cette jurisprudence des 
semoules, le CE considère qu’il ne lui appartient pas de contrôler la conventionnalité des lois 
postérieures aux traités, car cela relève du contrôle de constitutionnalité des lois. Il fait par 
ailleurs application de la théorie de l’écran loi : la loi postérieure fait écran entre l’acte admin 
et la convention internationale, donc ne vérifie seulement la conformité de l’acte 
administratif à la loi postérieure sans confronter l’acte admin à la convention internationale. 
Le CE a abandonné à la fin des années 1980 cette jurisprudence. Pourquoi ? Quelles sont les 
conséquences sur le droit public français ? 
Arrêt d’Assemblée du 20 octobre 1989, Nicolo : le revirement de jurisprudence n’est pas 
proclamé et se fonde simplement sur le visa de l’article 55 de la Constitution. C’est un 
revirement implicite. Cette affaire plutôt banale portait sur le contentieux des élections au 
Parlement européenne et plus particulièrement sur la compatibilité d’une loi de 1977 relative 
à ces élections avec le traité de Rome. Le CE abandonne la jurisprudence des semoules au 
terme d’une réinterprétation de l’article 55.  
Les conclusions du commissaire sont éclairées : il déclare qu’il y a dans l’article 55 une 
véritable habilitation constitutionnelle accordée à tous les juges de contrôler la 
conventionnalité des lois.  
Comment expliquer ce revirement de jurisprudence ? 
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- La justification de la jurisprudence des semoules n’existait plus depuis longtemps. En 
effet, pour le CE à l’époque, le contrôle de conventionnalité des lois était une forme 
de contrôle de constitutionnalité des lois. Or, le CC a vidé de sa substance cet 
argument : il a condamné cette justification dans sa décision du 15 janvier 1975 
relative à la loi sur l’IVG, où le CC a refusé d’exercer lui-même le contrôle de 
conventionnalité des lois : il juge que le contrôle de conventionnalité des lois est 
différent du contrôle de constitutionnalité des lois = inverse de la jurisprudence des 
semoules. Selon le CC, les caractéristiques du contrôle de constitutionnalité (avant la 
QPC) sont radicalement différentes de celles du contrôle de conventionnalité :  

o Le contrôle de constitutionnalité est absolu et définitif, car il intervient avant 
la promulgation de la loi. Si la loi n’est pas censurée, c’est qu’elle est 
constitutionnelle. Surtout, le CC est censé contrôlé la constitutionnalité de la 
totalité de la loi. Une fois la loi promulguée, elle devenait incontestable. 

o Le contrôle de conventionnalité est relatif et contingent, car il ne s’exerce pas 
à l’égard de l’ensemble du droit international. Le juge vérifie la comptabilité 
d’une loi et même d’une disposition législative à une convention internationale 
en particulier, et même à une clause d’une convention internationale. Il est 
aussi contingent, car l’article 55 prévoit une condition de réciprocité. Dès lors, 
une loi peut être incomptable avec une convention internationale, mais si celle-
ci est suspendue car elle n’est plus appliquée par l’autre partie, alors la loi 
retrouve toute sa vigueur. 

Par la suite, le CC a précisé que tous les organes de l’État (administration quand elle 
exécute la loi, juges) doivent veiller à l’application des conventions internationales 
conformément à l’article 55 de la Constitution. 
Le CC a invité les juges à effectuer un contrôle de conventionnalité des lois : il a lui-
même fait application de cette solution dans une décision du 31 octobre 1988, 
élections dans la 5e circonscription du Val-d’Oise : il se prononçait ici comme juge 
électoral et non comme juge constitutionnel et a donc accepté de contrôler la 
conventionnalité d’une loi. Cela montre que le CC maintien la jurisprudence IVG alors 
même que le CE continuait à appliquer la jurisprudence des semoules. Le CE a dès lors 
compris que le CC ne cèderait pas et a modifié sa jurisprudence avec l’arrêt Nicolo.  

- De plus, le CE se retrouvait seul, car la Cour de cassation avait fait sienne de la position 
du CC très tôt dans l’arrêt du 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre où elle a 
accepté de contrôler la conventionnalité d’une loi plus récente en admettant que 
l’article 55 habilitait le juge judiciaire à contrôler la conventionnalité de toutes les lois. 

- La jurisprudence des semoules était directement contraire au droit de l’UE : la Cour 
de Justice considère que le juge national doit refuser d’appliquer toute loi contraire au 
droit de l’Union, même une loi plus récente. Cette obligation faite au juge nationale 
est une conséquence de la primauté du droit de l’UE. 

 
L’arrêt Nicolo a permis au juge de développement son contrôle, d’autant plus que la 
jurisprudence du CE a donné une portée très large à ce contrôle. Il profite également aux 
conventions internationales : classiques et les traités humanitaires. Surtout, le juge admin 
contrôle la conventionalité par rapport aux conventions internationales, mais aussi par 
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rapport au droit dérivé de l’UE. Ce contrôle de conventionalité des lois s’opère à l’égard des 
décisions ou directives européennes, des règlements et des principes PGD de l’UE. 
Enfin, ce contrôle de conventionalité porte sur toutes les lois, quelle que soit leur nature 
(lois parlementaires, référendaires, législations déléguées, …). La seule exception concerne les 
lois constitutionnelles puisque la Constitution prime les conventions internationales. 
 
L’arrêt Nicolo a connu des prolongements qui ont transformé le rôle du juge admin :  

- Il s’est reconnu le pouvoir d’interpréter lui-même les conventions internationales 
dans l’arrrêt d’Assemblée du 29 juin 1990, GISTI : jusqu’alors Æ autolimitation de la 
fonction juridictionnelle en laissant l’interprétation au ministre des AE. L’arrêt Nicolo 
impliquait le pouvoir d’interpréter ces conventions internationales. 

- De la même manière, le juge admin a accepté de contrôler la régularité de la 
ratification ou de l’approbation d’une convention internationale, c’est l’apport de 
l’arrêt du 18 décembre 1998, SARL du parc d’activité de Blotzheim.  

- Enfin, lorsque l’Etat viole le droit international, il peut être tenu responsable de 
l’incompatibilité constitué avec une convention internationale. C’est l’apport de 
l’arrêt d’assemblée du CE du 8 février 2007, Garde Dieu.  

 
Désormais, la violation du droit international par l’administration est sanctionné 
effectivement pas le juge au travers du contrôle de conventionnalité.  
 

B. L’appropriation du contrôle de conventionnalité par les 
justiciables 

Les justiciables ont pris l’habitude d’invoquer le droit international ou les droits européennes. 
Comment expliquer le succès du contrôle de conventionnalité en France ? 
Si le contrôle de conventionnalité a connu un tel succès depuis la fin des années 1980, c’est 
essentiellement en raison des retards du droit français, en particulier en matière de protection 
juridictionnelle des droits fondamentaux. 
L’absence de contrôle a posterieri explique certainement ce succès : les mêmes droits et 
libertés sont souvent protégés par les conventions internationales et par les Constitutions 
nationales. Ex : on trouve dans la Chartes des droits fondamentaux, dans les Pactes des NU et 
dans le bloc de constitutionnalité un catalogue de droits et libertés dont les appellations 
paraissent identiques. Tous ces textes protègent la liberté d’aller et venir, de consciences…  
 
Paradoxe : les justiciables français ont utilisé le contrôle de conventionnalité en raison des 
lacunes et insuffisances du contrôle de constitutionnalité. Le reflexe des justiciables a été de 
se placer sous la protection du droit international et des droits européens plutôt que sous la 
garantie de la Constitution, alors même que l’on affirmait la suprématie de la Constitution 
dans l’ordre juridique. C’est en partie contre ce paradoxe qu’on a pensé la QPC, dite prioritaire, 
car le moyen de constitutionnalité est prioritaire sur le moyen de conventionnalité. 
 
Toutefois, le contrôle de conventionalité se heurte encore à un obstacle : les conventions 
internationales ne sont invocables par les justiciables que si elles sont dotées d’effets directs 
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= si elles créent des droits ou obligations directement invocables par les particuliers. La 
jurisprudence admin a d’ailleurs dû préciser ces conditions de l’effet direct des conventions. 
Désormais, les conditions de l’effet direct des conventions internationales sont fixés dans un 
arrêt d’Assemblée du 11 avril 2012, GISTI et FAPIL : le CE consacre 2 conditions à l’effet direct 
des conventions international : 

- La convention, ou plus exactement ses clauses (car l’appréciation se fait article par 
article de la Convention), ne doivent pas concerner que les relations entre États, mais 
bien également la situation des particuliers.  

- La CI, ou plus exactement ses clauses, doivent être complètes, cad que l’application de 
la clause concernée ne suppose aucune intervention normative supplémentaire : pas 
besoin de préciser cette clause par une loi ou un règlement par exemple.  

 

Section 2 : L’européanisation 
Le juge administratif s’est longtemps caractérisé par un esprit de résistance à la construction 
européenne : on a même pu parler d’une forme de nationalisme, souverainisme ou de 
gallicanisme juridique. Cela s’est traduit par un long conflit jurisprudentiel qui opposait le CE 
à la Cour de justice du Luxembourg jusqu’à la fin des années 1980. Depuis l’arrêt Nicolo, le CE 
s’est rapproché de la Cour de Justice. Il s’est efforcé à adapter systématiquement sa 
jurisprudence aux exigences du droit de l’Union.  
Cette nouvelle politique jurisprudentielle est particulièrement marquée depuis 2006 suite à la 
nomination de Jean Marc Sauvé en tant que Vice-président du CE. Il a d’ailleurs été choisi pour 
présider le comité de sélection des juges de l’UE.  
Le CE reconnait désormais la spécificité du droit de l’UE par rapport au droit international : 
il lui confère un statut particulier en droit interne. En effet, le droit de l’UE constitue un ordre 
juridique autonome et intégré, distinct du droit international mais incorporé au droit des 
Etats membres. La spécificité du droit de l’UE a été reconnu très tôt par la Cour de Justice :  

- D’abord dans un arrêt du 5 févier 1963, Van Gend en Loos, où la CJCE déclare que la 
communauté eu. constitue un nouvel ordre juridique du droit international.  

- Puis, dans l’arrêt Costa contre Enel du 15 juillet 1964 elle déclare que le traité de 
Rome a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique des Etats 
membres.  

Ces deux arrêts fondateurs consacrent la spécificité du droit de l’UE, mais du point de vue du 
droit de l’Union. Aujourd’hui, cette spécificité a également un fondement constitutionnel. Ce 
fondement constitutionnel est a cherché dans le Titre XV « De l’Union européenne » de la 
Constitution, introduit lors de la révision qui a permis la ratification du traité de Maastricht.  
Le CC et le CE font produire des effets juridiques à cette disposition. Le CC a par exemple 
déclaré que le constituant a consacré l’existence d’un ordre juridique de l’Union intégré à 
l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international. Cela a été décidé dans la 
décision Traité établissant une constitution pour l’Europe de 2004 Æ nationaliser le principe 
de la spécificité de l’Union européenne. 
Le CC comme le CE se servent de cette disposition pour fonder une obligation 
constitutionnelle de transposer les directives européennes, consacré dans l’arrêt 
d’Assemblée du CE du 8 février 2007, Société Arcelor où le CE consacre après cela CC. 
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Î Le juge admin a progressivement accepté ce droit de l’UE et est même devenu un de 

ses gardiens. 
 

I. De la guerre des juges au dialogue des juges  
Depuis le milieu des années 2000, on assiste à une stratégie d’alignement du CE sur la 
jurisprudence de la Cour de Justice. Le CE a pensé sa politique jurisprudentielle pour mettre 
en conformité la jurisprudence administrative avec la jurisprudence communautaire. 
 

A. L’ouverture à la question préjudicielle 
L’article 267 du TFUE donne à la Cour de justice compétence pour interpréter le droit de 
l’Union. Ce rôle est très important, tout d’abord pour le projet européen lui-même : la Cour 
de Justice, par son interprétation, doit garantir l’unité et l’uniformité d’application du droit de 
l’Union. Sinon, le risque serait grand de voir se multiplier des interprétations divergentes en 
fonctions des Etats et de leur juridiction.  
 
Question préjudicielle : lorsqu’une question d’interprétation du droit de l’Union se pose 
devant un juge national, il peut suspendre la procédure et renvoyer cette question à la Cour. 
Cette procédure est en principe facultative : les juges ont la faculté de renvoyer ou non les 
questions d’interprétation : c’est un instrument de coopération. 
Mais cette procédure est parfois obligatoire : la faculté se transforme en obligation lorsque la 
question est soulevée devant une juridiction suprême (comme le CE), c’est-à-dire une 
juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel. Si la juridiction 
tranche souverainement mais que sa décision est erronée, le risque est grand.  
Les juridictions sont normalement tenues de suivre la Cour de Justice : son arrêt préjudiciel a 
force obligatoire. L’interprétation de la Cour bénéficie de la primauté du droit de l’UE, car 
elle donne à la norme de l’Union son sens véritable. 
Le CE a longtemps montré une certaine réticence à l’égard de cette procédure, alors que cela 
se présentait comme une coopération de juge à juge. Le CE voyait dans le renvoi une menace 
contre sa souveraineté, le risque pour lui de ne plus être une Cour souveraine qui avait permis 
depuis l’arrêt Blanco la construction d’un droit admin. Le CE s’est opposé à ce renvoi : 

- En amont : en ne renvoyant pas au travers de ce qu’on appelait la théorie de l’acte clair 
- En aval : en ne respectant pas les interprétations de la Cour de Justice en contestant 

l’autorité juridique des arrêts préjudiciels  
Ö Mais le CE a peu à peu accepté ce renvoi en supprimant ces résistances initiales. 

 

1. L’assouplissement de la théorie de l’acte clair 
Cette théorie a été développée par le CE à partir d’un arrêt du 19 juin 1964, Société des 
Pétroles Shell-Berr.  
Théorie de l’acte claire = si une norme est suffisamment clair, son interprétation n’est pas 
nécessaire. En conséquence, le CE comme juridiction suprême n’est plus tenu de renvoyer à 
la Cour de Justice dans ce cas  
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Problème : cette notion est très subjective : le juge est maître de ce qui est clair ou non. En 
effet, dire qu’un acte est clair, c’est peut-être déjà interpréter l’acte. 
Cette théorie n’a pas été inventée pour le droit de l’UE mais a été utilisé par le CE pour étendre 
sa compétence au détriment d’autres juges ou d’autres autorités. Ex : cette théorie avait été 
utilisée en matière d’interprétation des conventions internationales : il considérait qu’il 
n’avait pas a renvoyer au ministre des AE quand la convention était suffisamment clair. 
Le CE a utilisé cette théorie pour échapper au pouvoir d’interprétation de la Cour de 
Luxembourg, pour préserver la souveraineté du juge admin sur le DA français.  
 
Cette utilisation apparait de maniérée évidement dans les statistiques : le CE n’a pas renvoyé 
à la Cour de Justice avant 1970, c’est-à-dire qu’il a fallu attendre environ 13 ans pour que le 
CE utilise le mécanisme du renvoi préjudiciel.  
La Cour a fait un pas vers le CE en acceptant dans une certaine mesure cette théorie : arrêt 6 
octobre 1982, Cilfit où la Cour déclare que l’obligation de renvoi préjudiciel ne s’impose pas 
s’il n’y a pas de doute raisonnable sur la signification de la norme du droit de l’Union. 
En effet, cette théorie n’est pas choquante, car la Cour de Justice peut échapper à un surplus 
pour se concentrer sur les affaires importantes C’est aussi une forme de coordination.  
Mais le problème était la manière dont le CE utilisait la théorie de l’acte clair. 
 
Ce débat est aujourd’hui clos, même si le CE n’a pas rendu un arrêt où il acceptait le renvoi 
préjudiciel, mais on a simplement constaté la multiplication des renvoi à la cour de justice a 
compté de 2006. Entre 2006 et 2013, le CE a posé 1,5 fois plus de renvoi que ce qu’il avait 
posé entre 1990 et 2006. Autour d’une cinquante de renvoi préjudiciel/an 
 

2. L’acceptation de l’autorité des arrêts préjudiciels 
La Cour de Justice est saisie d’une question préjudicielle en interprétation. Or, il lui arrive 
fréquemment de reformuler cette question. Pour elle, cela fait partie de son office : le renvoi 
préjudiciel est une forme de coopération juridictionnelle. 
La Cour de justice doit donner la réponse la plus utile au juge national. Donc, si le juge national 
pose une question mal formulée à laquelle la Cour ne peut pas répondre (parce qu’elle n’est 
pas compétente par exemple), elle ne doit pas refuser d’interpréter, mais reformuler la 
question pour la rendre utile puis répondre à la question donnée. Ex :  demande si telle loi est 
contraire au droit de l’UE. La Cour ne peut pas répondre si elle n’a pas la compétence.  
 
La réponse peut être beaucoup plus étendue que ce que demande le juge national. Or le CE 
a considéré qu’il n’était pas lié aux interprétations de la Cour excédent le cadre de sa 
question. Cette jurisprudence traditionnelle était un acte de défiance à l’égard de la Cour de 
Justice : c’était une manière de refuser le devoir de coopération juridictionnelle qui s’impose 
au juge des Etats membres comme au juge de l’UE. 
Il a fallu attendre 2006 pour que le CE abandonne cette jurisprudence. Jean Marc Sauvé a 
accepté en totalité l’autorité des arrêts préjudiciels : le CE est désormais lié par l’ensemble 
de l’interprétation de la Cour de justice. Cette évolution jurisprudentielle a été consacré dans 
l’arrêt d’Assemblée du 11 décembre 2006, Échalottes.  
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B. 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 CE. Ce conflit de jurisprudence trouve son origine dans une divergence 
d’interprétation de l’article 288 du TFUE qui énumère et définit les différentes catégories 
d’actes des institutions de l’Union. Or, il est dit que « le règlement a une portée générale : il 
est obligatoire dans tous ces éléments et directement applicable dans tout État membre. » « La 
directive lie tout État membre destinataire quant au but à atteindre tout en laissant aux 
instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens » = Différence entre la 
directive et le règlement qui pouvait laisser penser que la directive et le règlement ne 
produisaient pas les mêmes effets juridiques. La directive ne produirait d’effets juridiques à 
l’égard des particuliers qu’une fois celle-ci transposé en droit interne qui devrait faire l’objet 
d’une loi de transposition pour produire des effets juridiques dans le patrimoine juridique des 
individus. Inversement, le règlement est directement applicable et produirait des effets 
juridiques au profit/détriment des particuliers sans mesure nationale de transposition ni 
même de mesure nationale d’exécution. 
Or, la Cour de Justice a reconnu l’effet direct des directives européennes dans les années 
1970.  C’est notamment l’apport d’un arrêt de la CJUE du 4 décembre 1974, Van Duyn où elle 
consacre un effet direct aux directives non transposées dans l’ordre interne. 
Mais le CE a pris une décision opposée en jugeant le contraire dans l’arrêt d’Assemblée du 
22 décembre 1978, Cohn-Bendit où il juge que les directives non transposées ne produisaient 
pas d’effet direct en droit interne. Cohn-Bendit était à l’époque de nationalité allemande et 
avait fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du Ministre de l’Intérieur (contexte des événements 
de 1968) Æ mesure de police administrative justifiée par le maintien de l’ordre public.  
Or, en 1975, Cohn-Bendit demande au ministre d’abroger cet arrêté d’expulsion. Le ministre 
refuse et Cohn-Bendit attaque ce refus devant le Tribunal administratif de Paris Æ REP fondé 
sur la violation d’une directive européenne en matière de libre circulation (la même que 
dans l’affaire Van Duyn) qui encadre les mesures d’éloignement prises par les États membres. 
Le CE est saisi du contentieux en appel et rejette ce recours, car il estime que ce recours se 
fonde uniquement sur la violation de la directive européenne et non sur la méconnaissance 
de mesures nationales de transposition. Si le droit national avait autorisé Cohn-Bendit a 
revenir sur le territoire français, le juge aurait pu annuler la décision du ministre. Mais ici, il se 
fonde sur le droit de l’UE, qui pour le CE ne produit pas d’effet juridique direct.  
C’est le ministre qui a pris la décision lui-même d’abroger l’arrêté d’expulsion quelques jours 
avant l’arrêt du CE. 
Le CE entendait préserver la compétence normative de l’État, c’est-à-dire la distinction entre 
les directives et le règlement. Pour lui, la Cour de Justice assimilait les directives et les 
règlements en violation de l’art 288 Æ différence de compétence, car l’article dit que les États 
demeurent compétents pour atteindre les objectifs fixés par la directive et choisir les moyens 
pour y parvenir, ce qui est différent de la directive où les États doivent transposer la directive. 
 
La position du CE et de la CJUE se sont par la suite peu à peu rapprochées, étapes par étapes. 

x Pas de la CJUE vers le CE : 
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- D’abord, la Cour est venue préciser sa jurisprudence en montrant que l’effet direct des 
directives n’est pas exactement le même que l’effet direct des règlements. Une 
directive ne produit d’effet direct qu’après expiration du délai de transposition et 
uniquement pour ces dispositions claires, précises et inconditionnelles = ne concerne 
e pas toutes les dispositions des directives. 

 
- L’effet direct est limité aux relations entre l’État membre et les particuliers = ne 

concerne pas les relations entre les individus eux même. L’effet direct des directives a 
pour fonction de sanctionner la méconnaissance par l’État de ses obligations, qui doit 
transposer la directive au terme du délai imparti. Sinon, il viole le droit de l’UE. C’est 
une utilisation de l’effet direct pour passer outre l’opposition de l’État qui ne 
respecterait pas ses engagements européens. 

 
x Pas du CE vers la CJUE : 
- Le CE a donné une autorité croissante aux directives en droit interne dès le début des 

années 1980 : il a jugé 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. 
Mais il a vite ajouté que les règlements doivent être compatibles avec les objectifs de 
la directive : tous. 

- Le CE va considérer que l’adoption d’une nouvelle directive constitue un changement 
du droit qui peut rendre des règlements illégaux et obliger l’administration à les 
abroger ou modifier. C’est une avancée très importante, car l’admin a désormais 
l’obligation de mettre sa réglementation en conformité avec les directives 
européennes : elle devrait anticiper l’entrée en vigueur d’une directive et les inégalités 
pouvant en résulter et toiletter cette réglementation si nécessaire en modifiant les 
règlements incompatibles avec la directive. Si l’admin ne le fait pas, les justiciables 
peuvent demander à l’admin d’abroger ou de modifier les règlements contraires à la 
directive. Si elle refuse, le justiciable peut demander au juge admin d’annuler ce refus 
et d’en joindre à l’administration d’abroger ou modifier les règlements contraints à la 
directive Æ paiement d’une somme d’argent par jour de retard. 

- Dans les années 1990, le CE est allé encore plus loin en considérant que le juge et 
l’admin devaient laisser inappliqué toutes règles écrites ou non écrites (PGD, règles 
jurisprudentielles) contraires à une directive après l’expiration du délai de 
transposition = l’administration devait refuser d’appliquer un règlement ou une loi 
contraire à une directive. 

- Au début des années 2000, les directives européennes ont produit de plus en plus 
d’effet en droit interne. Ex : un requérant pouvait attaquer une décision individuelle 
prise sur la base d’un règlement et exciper de l’illégalité de ce règlement Æ le 
requérant, par voie d’action, attaquait directement une décision individuelle mais 
n’invoquer pas la violation par cette décision la directive (interdit par la juridiction 
Cohn-Bendit) mais il pouvait contester la légalité du règlement par voie d’exception.  
Si le juge considérait que le règlement était contraire à la directive, il refusait de 
prendre en compte le règlement et la décision individuelle était annulée, car privée de 
bases juridiques. 
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Î Le juge admin, par diverses constructions, est parvenu à réduire l’écart entre sa 

jurisprudence et la jurisprudence communautaire sans renoncer à la jurisprudence 
Cohn-Bendit. Cette position de principe était aménagée de plusieurs manières pour 
éviter une condamnation en manquement par la CJUE. S‘il y avait toujours une 
opposition, dans la pratique les requérants pouvaient voir leurs intérêts protégés. 

 
Pourquoi maintenir une position de principe si celle-ci est en pratique adaptée pour la rendre 
compatible avec la jurisprudence de la CJUE ? 
Impression que le CE voulait échapper à une condamnation de la CJ sans reconnaitre la 
jurisprudence Van Duyn. C’est pourquoi dans les années 2000, le CE est finalement revenu sur 
son arrêt Cohn-Bendit. C’était un signe fort de la nouvelle stratégie européenne du CE : 
volonté de s’aligner sur la jurisprudence de la Cour pour permettre au CE de reprendre sa 
place dans le système juridictionnel européen. Ce revirement et l’œuvre d’un arrêt 
d’Assemblée du 20 octobre 2009, Perreux où le CE a ouvertement abandonné la solution de 
l’arrêt Cohn-Bendit. Désormais, une décision individuelle peut être directement contestée 
au regard des objectifs d’une directive : le juge peut annuler une décision individuelle en 
raison de son incompatibilité avec une directive 
Ce revirement de jurisprudence s’explique clairement par l’isolement du CE, ce qui réduisait 
sa crédibilité en Europe. Les conclusions du rapporteur public déclaraient d’ailleurs « il est des 
isolements splendides, d’autres sont pathétiques » 
 
Au travers de ces exemples on passe de rapport crispés et conflictuels à des rapports pacifiés 
entre le CE et la Cou. Le CE s’inspire de la jurisprudence de la Cour, il lui renvoie des questions 
de droits. Et la Cour s’intéresse aux jurisprudences des Cours suprêmes nationales. 
 
L’européanisation du DA conduit aujourd’hui à reconnaitre un statut particulier au droit de 
l’Union et dans notamment le contentieux administratif. 
 

II. Le statut particulier du droit de l’UE 
De plus en plus, la jurisprudence du CE distingue le droit de l’UE du droit international. Cela 
n’a pas toujours été le cas Æ arrêt Nicolo qui change les rapports entre la loi et les CI. Cet 
arrêt concernait le droit de l’UE, mais il est rendu sur le fondement de l’article 55 de la 
Constitution qui vise les traités et accords internationaux. Dans cet arrêt, il n’est pas fait une 
place particulière au droit de l’UE : la solution vaut pour le droit de l’UE comme pour le DI. 
C’est plus tard que le CE a reconnu la spécificité du droit de l’UE, se manifestant au travers de 
quantité de solutions dérogatoire : le juge admin procède généralement ainsi : 

- Il ne renonce pas à un monument du DA (jurisprudence bien établie, PGD…), mais il 
apporte des dérogations limitées et cantonnées au droit de l’UE. Il met ainsi le droit 
français en accord avec le droit de l’UE sans changer radicalement le DA français. Ces 
dérogations aux règles générales sont la marque de la spécificité du droit de l’UE en 
droit interne. 
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On ne peut pas lister exhaustivement ces dérogations, car elles sont très nombreuses. On peut 
cependant retenir 2 expressions de cette spécificité concernant le droit de conventionnalité 
et de constitutionnalité. 
 

A. L’adaptation du contrôle de conventionnalité 
La particularité du droit de l’UE en matière de contrôle de conventionnalité se manifeste au 
moins de 3 manières : 

- Au travers du renforcement des pouvoirs du juge des référés 
- En matière de règlement des conflits de normes externes (=hypothèse d’un conflit 

entre 2 conventions internationales ou entre un acte de droit de l’UE et une CI)  
- Le contrôle de conventionnalité par exception 

But : montrer comme le juge admin innove en invitant des méthodes pour régler le conflit 
entre le droit public interne et le droit de l’union 
 

1. Le renforcement des pouvoirs du juge des référés 
Le juge de référé n’exerçait pas de contrôle de conventionnalité des lois. Ce juge apparait 
véritablement avec la loi du 30 juin 2000. C’est avant tout un juge de l’urgence : il fait en sorte 
que plus tard, le juge saisit du recours au fond puisse rendre une décision utile. Si le juge ne 
rend sa décision que de longs mois après la saisine, il y a un risque pour que la situation du 
justiciable soit atteinte de manière irrémédiable et que la décision finale n’ait aucune portée 
pratique (justiciable : mort, fait faillite, expulsé…). Bien juger nécessite du temps.  
Ce juge de l’urgence existe en matière judiciaire depuis les années 1970. Il a fallu attendre le 
début des années 2000 pour qu’il existe vraiment dans la matière administrative.  
Recours :  

- Référé suspension. Le requérant saisi le juge pour qu’il suspende l’exécution d’une 
décision administrative (il ne l’annule pas, ni ne statut sur sa légalité). Arrêt du 30 
décembre 2002, Carminati sur le référé suspension : permet au requérant de 
demander une suspension de décision admin MAIS pas de contrôle de 
conventionnalité 

- Référé liberté (très médiatisé) : c’est un instrument de protection des libertés 
fondamentales. Le requérant peut saisir le juge des référés et lui demander de prendre 
toutes mesures pour faire cesser l’atteinte à ses libertés fondamentales. 

 
Le juge du référé n’est pas le juge du fond, mais pour statuer il doit tout de même porter une 
appréciation sur la légalité de la décision ou le comportement de l’admin. C’est une 
appréciation sommaire provisoire.  
Le juge refusait le contrôle de conventionnalité des lois, car il estimait que ce contrôle n’était 
pas compatible avec son office, c’est-à-dire qu’il est un juge de l’urgence et il ne peut pas 
traiter de questions complexes.  
 
Mais cela peut poser problème.  

- Par exemple, le référé liberté : 
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o Contester une décision de l’admin, car elle a porté atteinte à l’une de ces 
libertés fondamentales, peut être introduit sans recours au fond. Dans ce cas, 
si le juge des référés n’exerce pas le contrôle de conventionnalité des lois, 
personne ne le fera, puisqu’il n’y aura pas juge du fond amené à examiner la 
légalité de la décision, car le requérant n’est pas obligé de saisir pour fond. Ex : 
Affaire Dieu Donné : le maire interdit le jour même du spectacle Æ urgence 

o On peut saisir le juge d’un comportement de l’admin (acte matériel de 
contraire) et non une décision.  

 
x Atténuations de la jurisprudence Carminati :  

La jurisprudence Carminati connait une exception s’agissant du droit de l’UE : le juge des 
référés peut écarter une loi qui méconnaitrait manifestement le droit de l’Union. C’est l’apport 
d’une décision du CE du 16 juin 2010, Diakite : il s’autorise un contrôle de l’incompatibilité 
manifeste = le juge procède à un examen mais pas détaillé : il relève seulement les 
méconnaissances flagrantes.  
Comment expliquer cette exception ? Le juge admin ne fait que prendre acte de la 
jurisprudence de la Cour de Justice qui exige que le juge national puisse prendre les mesures 
provisoires nécessaires pour garantir l’effectivité du droit de l’UE. Cela permet de garantir les 
droits des justiciables et l’effectivité des règles du droit de l’Union. Cette jurisprudence de la 
Cour date du début des années 1990 : la décision Diakité n’est que l’écho de cette 
jurisprudence dans le contentieux admin français. 
Cela est révélateur de la technique utilisé par le juge : il n’a pas abandonné sa jurisprudence 
Carminati mais a préféré créer une exception pour le droit de l’Union. 
 
Le CE n’applique plus cette jurisprudence en matière de référé liberté. D’abord dans un arrêt 
d’Assemblée du 24 juin 2014, Madame Lambert à propos de l’affaire Vincent Lambert. Le CE 
juge que le juge du référé liberté peut contrôler la comptabilité d’une loi avec une CI (ici l’art 
2 de la CEDH concernant le droit à la vie). Ici était en cause une décision du médecin de 
Lambert d’arrêter l’alimentation artificielle, décision contestée par une partie de la famille. 
 
Cette évolution a été amplifiée dans une décision du CE 31 mai 2016, Gonzales Gomez. Cette 
décision concerne la possibilité pour le juge du référé liberté d’exercer un contrôle de 
conventionnalité des lois et plus généralement par le juge admin. 
Faits : une ressortissante espagnole réside en France avec son époux qui est mort. Le couple 
voulait un enfant en procédant au recueil et la conservation des gamètes. Après le décès de 
son époux, la femme revient en Espagne et demande à l’administration française le transfert 
des gamètes pour une fécondation in vitro post mortel. La loi espagnole le permet 
contrairement à la loi française.  
Le CE discute de cette loi et accepte de confronter la loi française à la CEDH (art 8 garantissant 
le droit de mener une vie privée et familiale normale) Æ contrôle de conventionnalité. Il a 
jugé que la loi n’était pas en elle-même contraire à l’art 8 de la convention en raison du but 
poursuivie par le législateur (protection de l’enfance) et en raison de la marge d’appréciation 
laissée aux Etats partis à la convention (question de société Æ margé d’appréciation plus 
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grande). C’est un contrôle in abstracto qui confronte la loi à la CEDH sans considération de la 
situation particulière de la requérante Æ contrôle de conventionnalité classique.  
Mais le juge innove, car il complète son contrôle abstrait par un contrôle in concreto. Ce 
contrôle concret porte sur la mise en œuvre de la loi : le juge vérifie si dans l’affaire qui lui ait 
soumise, la mise en œuvre de la loi n’aboutit pas à une violation de la convention. Il juge 
que dans la situation de la requérante, l’application de la loi entraîne des conséquences 
manifestement disproportionnées et il ordonne l’exportation des gamètes en Espagne. 
Ö C’est un approfondissement du contrôle de conventionnalité, car le juge admin 

double le contrôle abstrait pas un contrôle concret. Cela permet une meilleure prise 
en compte des droits et intérêts des justiciables Æ soucis d’adapter à la situation et 
non plus un jugement de masse. 

Il réceptionne ici la jurisprudence de la Cour de Strasbourg Æ articulation entre ces deux droits 
pour les accorder. 
 

x En cas de conflit des normes externes. 
L’ouverture du droit public au droit externe est source de complexité, car l’ordre juridique 
français est enrichi d’un nombre incalculable de conventions internationales, directives ou 
règlements. Il peut exister un conflit entre ces normes externes. 
Le  CE a précisé la méthode à suivre par le juge en cas de conflit de CI. C’est l’apport de l’arrêt 
d’Assemblée du 23 décembre 2011, Kandyrine. mais sa solution ne vaut pas lorsqu’un acte 
de droit de l’UE est en jeu = marque de la spécificité du statut contentieux du droit de l’UE.  
Le CE a tiré les conséquences de cette jurisprudence dans l’arrêt du 6 décembre 2012, Société 
Air Algérie. Il était ici en cause un conflit entre une directive européenne et une CI. Le 
requérant soutenait que la directive européenne était contraire à un accord international 
conclu par l’UE. Le CE précise la manière de résoudre ces conflits de normes externes qui 
diffèrent de la solution retenue dans l’arrêt Kandyrine. Dans le système de droit de l’UE, 
seule la Cour de Justice peut déclarer un acte invalide, même si elle est la conséquence d’un 
accord international. 
Le juge admin doit composer avec la compétence de la CJUE pour invalider les actes des 
institutions. C’est pourquoi le CE applique dans cet arrêt la jurisprudence de la Cour de Justice 
en matière de contrôle de la validité des actes de droit dérivé. Il dit que s’il n’y a pas de doutes 
sérieux sur la validité de la directive, le juge admin doit écarter le moyen. Mais s’il y a un 
doute sérieux sur la validité de la directive, le juge doit sursoir à statuer (=suspendre 
l’instance) et saisir la CJUE. Cette saisine prend la forme d’un renvoi préjudiciel. Il existe 2 
types de questions préjudicielles à l‘article 267 du TFUE :  

- Les questions préjudicielles en interprétation (déjà évoquées) 
- Les questions préjudicielles en appréciation de validité  

 
Le juge national ne peut pas invalider un acte des institutions de l’UE, mais doit renvoyer à 
la Cour de Justice qui statuera sur la validité. Cela montre une différence de traitement des 
conflits en raison de la spécificité de l’UE, consacrée par la CJUE depuis les années 1960. 
 
Un troisième exemple de ces dérogations aménagées par le juge dans le contentieux admin : 



Droit administratif 

 54 

La question du contrôle de conventionnalité par voie d’exception et de la séparation des 
ordres juridictionnelles : 
La loi des 16 et 24 août 1890 fondent le dualisme juridictionnel français, qui implique des 
conflits de compétences. Certains conflits ne portent pas sur la globalité du litige, mais 
seulement sur certains aspects. Ex : le juge admin peut être saisi d’un litige pour lequel il est 
compétent, mais ce litige l’oblige à connaître d’un acte de droit privé (titre de propriété, 
contrat de travail, testament…). Pour résoudre le litige, le juge admin peut être amené à se 
poser la question de la validité de cet acte privée et de sa signification. C’est le même 
problème pour le juge judiciaire. 
Pour régler ces questions, on a recours à la question préjudicielle, qui, avant de concerner les 
rapports entre le juge national et la CJUE, concernaient les relations entre le juge admin et le 
juge judiciaire. Quand une question de validité ou d’interprétation se pose, et que cette 
question est de la compétence de l’autre juge, alors le juge saisi du litige doit sursoir à statuer 
et poser la question préjudicielle à l’autre juridiction. 
Ici, le TC a considéré que le juge judiciaire pouvait se prononcer sur la conformité d’un acte 
admin au droit de l’UE sans poser de question préjudicielle et inversement pour le juge 
admin = le TC a admis une exception à ce jeu de question préjudicielle au profit du droit de 
l’UE pour garantir son effectivité. Cette solution est posée dans l’arrêt du TC du 17 octobre 
2011, Société civile d’exploitation agricole du Cheneau. Poser une question préjudicielle 
allonge la procédure Æ risque pour l’uniformité du droit de l’UE. 
 

B. L’adaptation du contrôle de constitutionnalité 
Les lois et règlements pris pour la transposition des directives font l’objet d’un contrôle de 
constitutionnalité original. Pourquoi des modalités particulières ? 
Il s’agit ici de concilier 2 exigences potentiellement contraire :  

- La suprématie de la Constitution dans l’ordre interne 
- L’obligation de transposition des directives européennes 

Faut-il faire prévaloir la Constitution ou respecter l’obligation européenne de transposition 
des directives ? 
Ce conflit de norme a d’abord été réglé par l’habilité jurisprudentielle : la nationalisation de 
l’obligation de transposition. Cette obligation découle des traités européens. C’est une 
obligation européenne de l’Etat. Mais désormais, c’est aussi une obligation interne et même 
constitutionnelle qui résulte de l’article 88-1 de la Constitution.  
Ce n’est plus un conflit entre la Constitution et le droit de l’UE, mais au sein de la Constitution 
entre l’art 88-1 et d’autres dispositions constitutionnelles. Ce conflit est nationalisé. 
 
Le juge a adapté les mesures de transposition du juge de constitutionnalité. Ce fut l’œuvre du 
CC au début des années 2000 : il a déduit de l’article 88-1 une obligation de transposition. Or, 
il a tiré 2 conséquences de cette obligation :  

- Le CC refuse de contrôler la constitutionnalité des dispositions législatives qui « tirent 
les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une 
directive ». Si le législateur se borne à transcrire directement, la loi est alors 
formellement un acte national mais son contenu est européen, car elle n’est que 
l’écho de la directive. Or, le juge national ne peut pas contrôler un acte du droit de 
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l’UE. Donc le CC estime que dans cette hypothèse, la transcription dans une loi 
française de disposition d’effet direct claire, précise et inconditionnelle, alors il est 
incompétent pour contrôler la constitutionnalité de la loi. On dit que la directive fait 
écran entre la Constitution et la loi. Décision du 10 juin 2004, Loi pour la confiance 
dans l’économie numérique Æ le CC fait ce choix. 
Néanmoins, il a prévu une réserve à son incompétence : hypothèse ou serait en jeu 
une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.  

- Le CC accepte de contrôler la compatibilité de la loi de transposition avec la directive 
transposée. Cela veut dire qu’il censure une incompatibilité manifeste de la loi avec la 
directive. Ex : loi relative au secteur de l’énergie : le fait de  maintenir dans la loi des 
tarifs réglementés était incompatible avec les objectifs de l’UE visant à créer un marché 
intérieur concurrentiel de l’énergie. 

 
Le CC a donc innové en restreignant son contrôle de constitutionnalité des lois en refusant 
sous certaines conditions et limites de contrôler la constitutionnalité des lois de transposition. 
Mais de l’autre côté, il a accepté d’exercer un certain contrôle de conventionnalité des lois 
s’agissant des lois de transposition au regard des directives transposées.  
Cela lui permet de mettre en accord le contentieux constitutionnel avec le droit de l’UE. 
 
On trouve aussi ce raisonnement avec le CE qui s’est inspiré de la jurisprudence du CC. Le 
contrôle de constitutionnalité des décrets de transposition des directives obéit à des 
modalités particulières. Elles ont été précisées dans un arrêt d’Assemblée du 8 février 2007, 
Société Arcelor où le CE explique comment le juge doit procéder lorsqu’un règlement 
transposant une directive est attaqué et que son inconstitutionnalité est alléguée. Dans ce 
cas le juge doit rechercher si la règle ou le principe constitutionnel invoqué a un équivalent 
en droit de l’UE (dans les traités, les PGD de l’UE…). 2 possibilités : 

- Le droit de l’UE protège cette valeur de manière équivalente à celle du droit français. 
Alors le juge vérifie la compatibilité du décret de transposition avec le droit de l’UE. 
S’il y a un problème d’interprétation, le juge admin peut être amené à poser une 
question préjudicielle à la CJUE. Le juge admin opère une translation normative. Le 
contrôle de constitutionnalité est alors transformé en contrôle de conventionnalité : 
on évite ainsi tout conflit entre la Constitution et le droit de l’UE. 

- S’il n’y a pas d’équivalence, le juge admin exerce un contrôle de constitutionnalité 
classique.  

Cette jurisprudence Arcelor est une manière pour le juge admin de traité spécifiquement le 
droit de l’UE pour éviter de mettre la Constitution française en conflit avec les engagements 
internationaux de la France. 
Cela concerne les règlements autonomes, notamment les décrets du PM. Cette solution ne 
joue pas en présence d’un décret d’application. Si le décret est d’application, alors le problème 
ne réside pas dans le décret, mais c’est la loi qui est problématique, ce qui pose la question de 
soulever une QPC. 
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Titre 2 : Le respect de la légalité 
 
Le juge est le garant du respect de la légalité par l’administration. Mais la soumission de 
l’administration au droit est d’abord assurée par l’administration elle-même. Il y a en effet 
dans le système administratif un ensemble d’institutions et de procédures qui veillent à ce 
que l’administration respecte les règles de droit et finalement les droits des administrés. 
  
Quels sont les contrôles administratifs (par opposition aux contrôles juridictionnels) ? 

- Le pouvoir hiérarchique : le supérieur hiérarchique dans l’administration exerce une 
mission de contrôle sur ses subordonnés : il a un pouvoir disciplinaire. Il contrôle ainsi 
l’action et les actes de ses subordonnés.  
Le supérieur hiérarchique peut être saisi par un administré d’un recours hiérarchique 
= forme de recours administratif. Distinction entre : 

o Recours contentieux = introduit devant un juge. Ex : REP 
o Recours administratif = formé devant l’administration. Il est double : 

� Le recours gracieux = adressé à l’auteur de la décision 
� Le recours hiérarchique = adressé au supérieur hiérarchique qui a un 

pouvoir de substitution Æ il peut réexaminer les décisions de ses 
subordonnés et éventuellement les modifier voire les annuler. Ce 
recours est un dispositif de contrôle interne à l’administration. 

 
- Le pouvoir de contrôle et de tutelle sur les établissements publics et les collectivités 

territoriales :  
Les établissements publics jouissent d’une autonomie, mais agissent sous le regard de 
l’autorité de tutelle. Ex : pour l’Université, c’est la ministre en charge de l’éducation 
supérieur et la rectrice. Chaque texte qui institut un établissement public prévoit un 
pouvoir de tutelle, qui peut être un pouvoir d’autoriser, d’annuler, de réformer les 
actes de l’établissement public, pour soumettre l’établissement public au droit.  
L’État exerce aussi un contrôle sur les CT. On ne parle plus de tutelle depuis les lois sur 
la décentralisation 1982-83, mais de contrôle administratif qui prend notamment la 
forme d’un contrôle de légalité. Il s’exerce notamment sur la forme du déféré 
préfectorale = possibilité de déférer un acte d’une CT au TA pour obtenir son 
annulation 
 

- Les autorités administratives indépendantes + organes consultatifs qui contribuent 
au respect du droit par l’admin. Ex : le CE en tant que conseiller du gouvernement. Les 
projets de lois sont obligatoirement soumis aux sections administratives du CE qui vont 
rendre un avis pour examiner leur rigueur juridique.  

 
Il existe donc des mécanismes internes à l’administration garantissant le respect de la loi. 
Mais ici, on va seulement voir le contrôle juridictionnel de l’admin 
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Chapitre 1 : Le partage du contrôle 

juridictionnel de l’administration 

Le juge administratif est évidemment le juge naturel de l’administration, mais il n’est pas le 
seul. Le juge judiciaire est aussi un juge de l’action administrative. Cela pose la question du 
partage des compétences entre les 2 ordres juridictionnels Æ  complexe + difficultés dans 
l’intérêt d’une bonne administration de la justice qui est un objectif constitutionnel. 
 

Section 1 : La complexité de la répartition des compétences 
entre les 2 ordres de juridiction 

La répartition des compétences entre les 2 ordres relève du domaine de la loi. Le législateur 
peut fixer et modifier les règles de compétences de ces 2 ordres. 
Il y a eu des interventions législatives qui ont déterminé la compétence des juridictions, mais 
celles-ci sont restées très ponctuelles et ont bénéficié tantôt au juge admin, tantôt au juge 
judiciaire. On ne trouvera pas de principes généraux de distribution de compétence dans la 
loi : cela dépend de l’époque… 
C’est la jurisprudence qui est venue préciser la répartition des compétences.  
 

I. La constitutionnalisation d’un noyau de compétence 
Certaines matières sont réservées par la Constitution aux juridictions admin ou judiciaire = 
noyau de compétences constitutionnelles. 
 

A. La réserve de compétence du juge administratif 
Cette réserve de compétence n’est pas inscrite directement dans le corps de la Constitution, 
mais elle est d’origine jurisprudentielle, consacré par le CC à partir d’une interprétation. 
Décision du CC du 23 janvier 1987, Conseil de la Concurrence, où il consacre un PFRLR : le 
principe selon lequel l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice des 
prérogatives des puissances publiques par les autorités exerçant le pouvoir exécutif relève 
en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative.  
Cela ne concerne pas tout le contentieux administratif, ce noyau constitutionnel est très 
réduit. Ex : Pas le contentieux contractuel, le contentieux de la responsabilité administrative, 
le contentieux de la répression, le contentieux de l’interprétation des actes admin… 
Ce contentieux est tellement limité, qu’il ne porte que sur l’annulation et la réformation 
(=modification) des décisions administratives prises par les personnes publiques (alors que les 
personnes privées peuvent prendre des décisions administratives). Ex : le contentieux de 
l’exception d’illégalité ne rentre pas là, car le juge ne peut pas annuler l’acte, mais seulement 
qu’il est illégal et ne pas l’appliquer au litige concret.  
 
Le CC a assorti ce principe de 2 exceptions :  
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- Il ne s’applique pas aux matières réservées par nature à l’autorité judiciaire.  
- Le législateur peut déroger à ce principe constitutionnel : ces dérogations législatives 

doivent être précises, limitées et motivées par le souci d’une bonne administration de 
la justice. Ici, il peut donc unifier le contentieux au profit d’un juge et par exception au 
principe constitutionnel.  
1986 : on voulait inscrire le Conseil de la Concurrence dans la juridiction judiciaire. Or, 
le CE a réécrit l’ordonnance en se prévoyant compétent. Mais des parlementaires ont 
proposé un projet pour transférer la compétence du CE au juge judiciaire. C’est cette 
décision qu’a rendu le CC où il a jugé que le législateur avait pu déroger à ce principe 
constitutionnel dans le souci d’une bonne admin de la justice, car le contentieux de la 
concurrence concerne principalement le juge judiciaire (pénal + commercial + civil)  

 
Cette décision Conseil de la Concurrence a permis par la suite au législateur d’attribuer des 
pans entiers du contentieux économique des autorités publiques au juge judiciaire. Cette 
dérogation n’a pas été utilisée que pour le Conseil de la Concurrence, mais pour d’autres 
contentieux comme une partie du contentieux boursier… 
 

B. La réserve de compétence du juge judiciaire 
La jurisprudence du juge constitutionnel exclu de la jurisprudence du juge admin les matières 
réservées par nature à l’autorité judiciaire. 
Cela renvoie à l’histoire : depuis le début du 19e siècle, un certain nombre de textes ont donné 
compétence aux tribunaux judiciaires dans des domaines essentiels à la protection des droits 
fondamentaux des individus. Il n’y avait à cette époque pas vraiment de juge admin. 
Ces domaines qui relèvent du juge judiciaire sont : 

- L’état et la capacité des personnes = l’état civil (nom, situation matrimoniale, sexe…), 
capacité juridique, nationalité, qualité d’électeur 

- Les atteintes à la liberté individuelle Æ art 136 du Code de procédure pénal  
- La défense de la propriété privée  
Î Des textes de loi ont donné compétence au juge judiciaire dans ces domaines 

 
Au 20e siècle, le juge déduira de ces textes un PGD selon lequel « la sauvegarde de la liberté 
individuelle et la protection de la propriété privée rentre essentiellement dans les attributions 
de l’autorité judiciaire », principe consacré par le TC en 1947 Æ c’est une protection contre le 
législateur qui pourrait être tenté de supprimer les textes anciens. De ce PGD, le constituant 
a fait une règle constitutionnelle à l’art 66 de la Constitution : « L’autorité judiciaire, gardienne 
de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la 
loi ». La notion de liberté individuelle a été interprétée par le CC qui considère qu’elle recouvre 
le droit à la sureté (droit de ne pas faire l’objet d’une arrestation et d’une détention arbitraire) 
ainsi que l’inviolabilité du domicile. Le CC considère que la liberté individuelle n’inclut pas la 
liberté d’aller et de venir Æ distinction entre les mesures restrictives de liberté (=qui affectent 
simplement la liberté d’aller et venir) et les mesures privatives de liberté (=qui mettent en 
cause la liberté individuelle et supposent l’intervention du juge judiciaire).  
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L’idée traditionnelle est donc que l’autorité judiciaire est la gardienne de la liberté 
individuelle + du droit de propriété. Cela fonde la compétence judiciaire en matière de voie 
de fait administratif = théorie jurisprudentielle très importante. 
Quand il y a voie de fait administrative, le juge judiciaire dispose normalement de la 
plénitude de compétence à l’égard de l’administration. Sa fonction est de déchoir l’admin 
de son privilège de juridiction : l’admin ne mérite pas et l’administration doit relever du juge 
judiciaire, protecteur de la liberté individuelle. Dans ce cas, le juge judiciaire a des pouvoirs 
étendus. Ex : adresser des injonctions à l’admin, mettre en jeu sa responsabilité… 
Cette notion a été construire au 19e siècle afin d’étendre la compétence du juge judiciaire au 
détriment de l’admin. Il a considéré que certains comportements de l’admin étaient tellement 
inconcevables, que le juge judiciaire devait être compétent pour juger, par exception au 
principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.  
Le juge judiciaire était tenté d’étendre la théorie de la voie de fait admin pour gagner du 
contentieux alors que l’admin n’aimait pas cette théorie, considéré comme un abus du juge 
judiciaire et une violation de la loi du 16 et 24 août 1790 Æ affrontement entre les 2 ordres. 
 
Au 20e siècle, la voie de fait administrative demeure, car le juge admin est moins bien armé 
que le juge judiciaire. Le retard du contentieux admin a nourri la voie de fait admin, en 
particulier l’absence de procédure d’urgence devant le juge admin. Les référés d’urgence se 
sont développés devant le juge judiciaire dans les années 1970, alors qu’il a fallu attendre la 
loi du 30 juin 2000 pour le juge admin.  
 
La notion de voie de fait administrative a été redéfinit par le TC dans un arrêt du 17 juin 2013, 
Bergoend : il y a voie de fait dans 2 hypothèses : 

- L’administration a pris une décision qui porte atteinte à la liberté individuelle ou qui 
éteint un droit de propriété et cette décision est manifestement insusceptible d’être 
rattachée à un pouvoir appartenant à l’administration 

- L’administration procède à l’exécution forcée dans des conditions irrégulières d’une 
décision (qui peut être elle-même régulière) et elle porte atteinte à la liberté 
individuelle ou éteint un droit de propriété. L’administration sous des conditions 
restrictives peut parfois utiliser la force si l’administration n’applique pas ses décisions. 
Si elle ne respecte pas ces conditions, l’exécution forcée peur être irrégulière 

Î La voie de fait peut donc résulter soit de l’irrégularité de la décision elle-même (= 
voie de fait par manque de droit), soit de l’irrégularité de ces conditions d’exécution 
(= voie de fait par manque de procédure) 

 
Cette définition est bien plus restrictive que l’ancienne définition. Jusqu’à cet arrêt, il y avait 
voie de fait administrative en cas d’atteinte à une liberté fondamentale (=très large) ou au 
droit de propriété. Désormais, il faut une atteinte à la liberté individuelle ou une extinction 
d’un droit de propriété.  
Le TC a voulu resserrer la voie de fait autour de la compétence constitutionnelle du juge 
judiciaire : cette théorie se justifie aujourd’hui uniquement par l’existence d’un noyau de 
compétence constitutionnel au juge judiciaire. 
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II. Des interventions ponctuelles  
Il n’y a pas de grandes lois déterminant de manière générale le partage de compétence. La 
loi du 16 et 24 août 1790 n’avait pas cette ambition et n’indiquait seulement les domaines 
dans lequel le juge judiciaire ne doit pas intervenir. Le législateur s’est limité à trancher 
ponctuellement, au cas par cas, des conflits de compétence. Quelques exemples au JA : 

- Loi du 28 pluviôse an XVIII = crée les préfets + sous-préfet + conseil de préfecture. 
Cette loi confier à la juridiction administrative le contentieux de la vente des biens du 
domaine de l’État et des travaux publics.  

- Décret-loi du 17 juin 1938 attribut au juge admin les litiges qui concernent les contrats 
d’occupation du domaine public.  

- Ordonnance du 23 juillet 2015 relative au marché public prévoit que les marchés 
publics passés par des personnes publiques sont des contrats admin. 

- Ordonnance du 29 janvier 2016 relative au contrat de concession énonce que les 
contrats de concessions passés par les personnes publiques sont des contrats admin  

 
D’autres lois plus nombreuses conflits aux tribunaux judiciaires des litiges qui devraient 
relever du juge admin : 

- Loi du 5 avril 1937 qui organisait un régime de responsabilité de l’État à raison des 
dommages causés ou subis par les élèves de l’enseignement public. A l’époque, il n’y 
avait pas de statut de la fonction publique.  

- Loi du 31 décembre 1957 unifie le régime de la responsabilité des accidents 
automobiles. Avant, on devait se demander si le véhicule qui a causé le dommage était 
administratif ou judiciaire.  

 
Dans le silence des textes, c’est au juge de régler les conflits de compétences : la 
jurisprudence vient combler les lacunes sans pour autant consacrer un critère unique. 
 

III. L’absence de critère jurisprudentiel unique 
À l’origine, la répartition des compétences se fondait sur des textes révolutionnaires comme 
la loi de 16 et 24 aout 1790 et le décret du 16 fructidor an III. Ces textes utilisent une série de 
notions ambiguës et imprécises : ils se réfèrent aux fonctions admin ou encore aux actes 
d’administration 
Il y a dans ces textes des éléments d’ordre organiques (quand on mentionne les corps 
administratifs) et des éléments d’ordre matériel (quand on évoque les fonctions admins ou 
les actes d’administration). Ces expressions sont imprécises mais renvoient surtout à des 
critères différents : un critère organique (admin en tant que personne publique) ou un critère 
matériel (admin tant qu’activité) 
La doctrine a renoncé à formuler un critère unique, même si cela a été tenté, sans succès.  
 

A. L’introuvable critère de répartition des compétences  
Pendant la 1ère moitié du 19e siècle, la réparation des compétences reposait sur un critère 
organique : dès que l’admin était en cause, le litige échappait aux tribunaux judiciaires. 
L’admin, c’était l’État. La compétence admin était donc étendue à son maximum. 
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Cette conception initiale s’expliquait par la volonté de soustraire le plus possible l’admin au 
pouvoir judiciaire. Cette conception est illustrée par la théorie jurisprudentielle de l’État 
débiteur selon laquelle tout litige tendant à la condamnation de l’État au paiement d’une 
somme d’argent, relevait de la compétence admin. 
 
Plus tard, la répartition des compétences a reposé sur le critère de la puissance publique= 
critère matériel, plus en accord avec les idées libérales. Il permettait d’étendre la compétence 
judiciaire à l’égard de l’administration. La frontière reposait alors sur une opposition au sein 
des actes de l’État entre 2 catégories :  

- Les actes d’autorité Æ l’administration agit par voie de commandement : la 
compétence est alors administrative. Ex : police administrative 

- Les actes de gestion Æ l’admin se comporte comme un particulier : la compétence 
est alors judiciaire. Ex : lorsque l’admin gérait les biens de son domaine privé 

La compétence de la juridiction admin était corrélée aux activités de puissance publique. De 
ce fait, elle était relativement restreinte. Mais le critère de la puissance publique est apparu 
trop réducteur au fur et à mesure du développement de l’interventionnisme public : plus les 
personnes public ont pris en charge les activités économiques et sociales, plus les services 
publics se sont multipliés, moins le critère de la puissance publique semblait adapté. 
 
Au début du 20e siècle, la jurisprudence abandonne définitivement ces théories anciennes 
(théorie État débiteur + distinction des actes d’autorité et de gestion). Le critère de la 
puissance publique est remplacé par le critère du service public. Désormais, le juge admin est 
compétent pour juger tous les litiges qui concernent l’organisation ou le fonctionnement des 
services publics, quelques soit la personne publique concerné (États, communes…) 
Le critère du service public joue un rôle important dans l’extension de la compétence admin, 
car il a permis d’étendre la compétence du JA au contentieux des CT. Jusqu’alors, ce 
contentieux relevait largement du JJ, sauf les pouvoirs de polices qui relevaient du JA. 
Désormais, le JA est compétent, que les CT agissent par voie d’autorité ou de gestion.  

- Arrêt du CE du 6 février 1903, Terrier : litige opposant une commune à l’un de ses 
habitants, chargé du service public de destruction des vipères. Le CE est compétent 

- Arrêt du TC du 29 févier 1908, Feutry : à propose d’une action dommage et intérêt 
contre un département intenté par un agriculteur dont 2 meules de foin avait été brulé 
par un malade échappé d’un asile. Le TC a jugé que ce contentieux relevait du JA 

Ö Fait basculer les CT dans la catégorie des personnes publiques Æ le JA est compétent 
 
Le critère du service public a aussi fait entrer le contentieux de la responsabilité (Blanco) et 
le contentieux contractuel (arrêt du CE du 4 mars 1910, Thérond à propos d’un litige entre la 
ville de Montpellier et le concessionnaire du service public de la capture des chiens errants et 
de l’enlèvement des bêtes mortes dans la compétence administrative) 
Î Le juge admin est compétent dans ces 4 exemples, car on considère qu’il y a un 

service public 
 

Problème : ce critère menaçait d’étendre excessivement la compétence admin en raison de 
la prolifération des services publics. Risque d’une transformation de la société liée à 
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l’extension des services publics et de la compétence admin : il ne fallait pas que le 
développement de l’État interventionniste relaie je juge judiciaire à un rôle subalterne, car on 
craignait que le juge admin soit moins protecteur. 
 
Une nouvelle distinction s’est alors imposée : la gestion publique/privée des services publics, 
à un moment où l’administration prend en charge des activités qui étaient réservés jusqu’alors 
à l’initiative privée. Ex : en matière économique Æ socialisme municipal + époque où l’État se 
sépare de l’Église : les fonctions exercées par l’Église sont reprises par les collectivités. 
Désormais, on admet que l’admin peut employer des procédés de droit privé pour la gestion 
des services publics, auquel cas le juge judicaire est compétent. 
Dans les années 1920, on admettra même que des services publics entier peuvent être à 
gestion privée, donc relèvent de la compétence judiciaire.  
Ö Naissance de la distinction entre les services publics administratifs/services publics 

industriels et commerciaux  
Le critère du service public ne permet plus à lui seul de déterminer la compétence de la 
juridiction admin, puisqu’il y a maintenant des services publics qui relève du juge judiciaire 
Ö Abandon de tout critère unique pour définir la compétence du juge admin. 

 

B. Une mosaïque de solutions jurisprudentielles 
La compétence du juge admin est une combinaison entre un critère organique (= présence 
d’une personne publique) et des critères matériels (=service public ou exercice d’une 
prérogative de puissance publique) 
 

x Critère organique :  
La distinction entre personnes privées et publics contribue ainsi à définir la compétence de la 
juridiction admin. Celle-ci suppose la présence d’une personne publique au litige, sinon, le 
juge judiciaire est compétent. Ce principe connait cependant quelques tempéraments : 

- Quand une personne privée agit comme mandataire d’une personne publique = 
contrat de mandat 

- Quand une personne privée est investie d’une mission de service public et de 
prérogatives de puissance publiques : elle a alors la qualité d’autorité administrative. 
Cette personne privée peut prendre des décisions admin. Ex : EDF qui prend une 
décision pour le fonctionnement de service public de production d’électricité… 

 
x Critère matériel : 

Mais ce n’est pas parce qu’une personne publique est concernée par le litige, que celui 
relèvera nécessairement du juge admin. Il faut que la personne publique exerce une 
fonction admin, c’est-à-dire qu’elle accomplisse une mission de service public par des 
prérogatives de puissance publique 
Les activités des personnes publiques qui n’ont pas la qualité du service public relève du juge 
judiciaire. Ex : gestion du domaine privé d’une personne publique relève de la compétence du 
juge judiciaire. 
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De même, des personnes publiques peuvent exercer des activités économiques quoi ne sont 
pas des services publics. Ex : Renault était un établissement public, mais fabriquer des voitures 
n’était pas un service public. 
Une personne publique qui exerce un service public sans mettre en œuvre de prérogatives de 
puissance publique relève du juge judicaire. Ex : lorsqu’une personne publique exerce une 
activité industrielle de service public, mais sans utiliser ses pouvoirs de puissances publiques 
relève du juge judiciaire. 
 
Ces critères ne sont que des indications et il existe quantité de dérogations et solutions 
particulières. Il n’est donc pas possible de faire le catalogue des solutions au cas par cas Æ 
difficulté de répartition des compétences.  
Il a fallu inventer des mécanismes pour résoudre les conflits de compétences.  
 

Section 2 : Les difficultés de répartition de 
compétence entre les 2 ordres de juridiction 

Ces difficultés sont la conséquence du dualisme juridictionnel. En principe, le juge admin est 
seul compétent pour connaitre des actes administratifs. De même, le juge judiciaire est seul 
compétent pour connaitre des actes privés. 
Ces domaines de compétence propre aux juges sont protégés par le mécanisme de la question 
préjudicielle, qui ne règle cependant pas toutes les difficultés. C’est pourquoi un Tribunal a 
été spécialement créé pour arbitrer les conflits de compétence entre les 2 ordres juridiques.  
 

I. Les questions préjudicielles 
Il peut arriver que la solution d’un litige devant le juge judiciaire dépende de l’interprétation 
ou de la légalité d’un acte admin. Ex : un administré fait l’objet de poursuites pénales pour 
avoir méconnu un règlement de police. Ce litige peut impliquer une question d’interprétation 
ou d’appréciation de légalité d’un acte admin, par exemple si l’admin conteste la légalité du 
règlement de police, ce qui aurait pour conséquence de l’annulation des poursuites pénales. 
L’inverse est vrai aussi : la solution d’un litige devant le juge admin peut dépendre de 
l’interprétation ou la validité d’un acte de droit privé.  
Î Dans ces cas, quel est l’ordre juridictionnel compétent ? Il y a 2 solutions : 
- Faire prévaloir le principe de la séparation des autorités admin et judiciaire : le juge 

judiciaire devra sursoir à statuer et transmettre au juge admin une question 
préjudicielle portant que l’interprétation ou l’appréciation de légalité de l’acte admin. 
Le juge judiciaire reprendra le procès quand le juge admin aura répondu à la question 

- Autoriser le juge judiciaire à trancher lui-même la question accessoire au litige : « Le 
juge de l’action est juge de l’exception » Æ question préalable  

C’est la première hypothèse qui est traditionnellement retenue, car elle est plus respectueuse 
de la séparation de ces autorités. Cette règle est inscrite au code de justice administrative et 
au code de procédure civile. 
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Le mécanisme a pendant longtemps été plus complexe, car le juge judiciaire ne transmettait 
pas la question, mais invitait les parties à saisir le juge administratif en formant un recours 
en interprétation ou en appréciation de légalité Æ coopération minimale : c’était faire porter 
au requérant le poids de la dualité juridictionnelle = peu satisfaisant. Désormais, ce sont les 
juges qui dialoguent.  
 
Le principe de la question préjudicielle a été posé dans un arrêt du TC du 16 juin 1923, 
Septfonds : le juge judiciaire est compétent seulement pour interpréter les règlements 
admins (et pas décision admin individuelle, contrat admin, ni de la légalité d’un acte admin). 
Pourquoi cette exception pour les règlements admin ? Idée que le juge judicaire est 
compétent pour interpréter la loi, qui est un acte général et impersonnel, comme le 
règlement administratif. Pour beaucoup d’auteurs, le règlement participait du pouvoir 
législatif. Mais 2 exceptions :  

- Le juge civil a des compétences pour apprécier lui-même la légalité de tous les actes 
admin en cas de voie de fait administrative.  

- Le juge pénal est compétent pour interpréter et apprécier la légalité des actes admins 
règlementaires ou individuels (art 111-5 du Code pénal) Æ il n’y a plus de question 
préjudicielle devant le juge pénal. 

 
Le TC a encore restreint le champ des questions préjudicielles : c’est l’apport de l’arrêt du TC 
du 17 octobre 2011, Société civile d’exploitation agricole du Chéneaux en introduisant 2 
nouvelles exceptions, entorse au principe de séparation : 

- Le juge judiciaire peut lui-même déclarer un acte admin illégal lorsque cette solution 
est évidenteÆ théorie de l’illégalité manifeste. Avantage pour les justiciables : plus 
grande rapidité. C’est d’ailleurs la justification de cette exception : la bonne 
administration de la justice.  
Cette solution peut être transposée au juge admin : il peut se prononcer sur la validité 
d’un acte de droit privé quand la solution est évidente, c’est ce que le CE a jugé dans 
l’arrêt de section du 23 mars 2012, Fédération Sud Santé Socio. 

- Le juge judiciaire n’est plus tenu de poser une question préjudicielle au juge admin 
lorsqu’il s’agit d’appliquer le droit de l’UE. Le juge judiciaire peut contrôler la 
conformité d’un acte admin au droit de l’UE. Il peut aussi poser une question 
préjudicielle à la CJUE pour être aider dans son contrôle de l’acte admin. Cette 
exception repose sur le principe d’effectivité du droit de l’UE (PGD) : les dispositions 
des droits nationaux ne doivent pas priver d’effet utile du droit de l’UE. 

 

II. Les conflits de compétence 
Ils sont réglés par le Tribunal des Conflits, qui a été définitivement institué par la loi du 24 mai 
1872 (justice retenue Æ justice déléguée). Il avait été créé en 1848, mais abrogé en 1852 avec 
la fin de la République.  
Le TC est un progrès de l’État de droit, car on confie à un juge le règlement des conflits de 
compétence. Mais il a été longtemps présidé par le Ministre de la Justice, même si dans la 
pratique la présidence est exercée par le vice-président (membre du CE ou Cour de Cassation). 
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En cas d’égalité des voix, le Garde des Sceaux devait départager. Cette présidence politique a 
disparu depuis la loi du 16 février 2015. Le Ministre de la justice est peu intervenu : seulement 
11 fois, dont 4 en faveur du juge admin. 
Mais cela donnait l’impression d’une ingérence du pouvoir exécutif dans le fonctionnement 
de la justice : critique d’une politisation du TC. Arrêt du TC du 12 mai 1997, Ben Salem : le 
préfet de police de Paris avait décidé de consigner à bord d’un cargo 2 passagers clandestins 
marocains = confie à l’équipage la responsabilité de les garder. Le juge judiciaire des référés 
avait été saisie et avait enjoint à l’admin d’autoriser le débarquement de ces passagers 
clandestins, motif qu’il y avait voie de fait. Le préfet de police avait dénoncé la compétence et 
saisit le TC Æ partage des voies. Le ministre de la justice tranche en faveur du juge admin. 
Cette solution a été contesté par de nombreux avocats, mais elle a entrainé la démission d’un 
membre du TC, conseiller à la Cour de Cassation + adresse une lettre ouverte au président de 
la Cour de cassation où il dénonce « la survivance d’une justice retenue […] pas compatible 
avec un tribunal impartial » Æ a insisté le CE a institué un groupe de travail pour réfléchir à 
créer un juge admin des référés et qui a rédigé le projet de loi du 30 juin 2000 Æ rénovation 
de la justice admin.  
 
Le TC est aujourd’hui présidé par l’un de ses membres, choisi par les membres eux-mêmes. Il 
n’a plus voix prépondérante. Le TC est composé de 8 membres (parité des ordres) + 4 
rapporteurs publics (parité des ordres) 
En cas de partage égale des voies, on dialogue : une nouvelle délibération est prévue. Si ça ne 
suffit pas, une formation élargie à 12 membres se réunie Æ procédure tellement complexe, 
qu’elle doit inciter le TC à se mettre d’accord directement. 
 
Le TC peut être saisi d’un problème de compétence dans 3 cas : 

- Conflit positif de compétence 
- Conflit négatif de compétence 
- Conflit sur renvoi 

Il peut aussi exceptionnellement trancher des litiges au fond. 
 

A. Les conflits positifs  
Il y a conflit positif lorsque l’admin conteste la compétence d’une juridiction judiciaire pour 
juger l’affaire dont elle est saisie.  
Cette procédure permet à l’administration de défendre son privilège de juridiction et contre 
les empiètements du juge judiciaire sur la compétence du juge admin. 

- Ici, c’est l’administration qui met en œuvre la procédure de conflit et non le juge 
admin. La procédure préexistait au TC : l’admin décidait avant elle-même si elle était 
compétente et tranchait le litige. 

- Il n’y a pas le pendant du conflit positif au profit du juge judiciaire que ne peut pas 
réclamer un contentieux qui serait porté devant le juge admin. 

Cette procédure est possible devant toutes les juridictions judiciaires sauf la Cour de Cassation 
et les juridictions pénales. Ce conflit ne peut être soulevé que par le préfet, qui adresse au 
juge judiciaire un déclinatoire de compétence (=mémoire où le préfet demande au juge se 
déclarer incompétent). Le juge judiciaire statue ensuite sur sa compétence : 
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- Soit il est d’accord de se déclarer incompétent 
- Soit il rejette le déclinatoire de compétence. Dans ce cas, le préfet peut prendre un 

arrêté de conflit = élever le conflit devant le TC, ce qui oblige le juge judiciaire à sursoir 
à statuer. Le TC peut annuler ou confirmer l’arrêté de conflit (3mois). 

Le TC s’est prononcé sur 2 conflit positif en 2016 = 6% de l’ensemble des affaires. 
 

B. Les conflits négatifs 
Il y a conflit négatif lorsqu’une juridiction admin et une juridiction judiciaire se sont toutes 
les 2 déclarées incompétentes pour juger d’un même litige Æ déni de justice. Le justiciable 
peut saisir le TC pour que celui-ci désigne l’ordre juridictionnel compétent. Ces cas sont très 
rares, car depuis les années 1960, des dispositifs préventifs ont été introduits : personne n’a 
saisi le TC pour un conflit négatif en 2016, 2 en 2015. 
 

C. Les conflits sur renvoi 
Les procédures de préventions des conflits négatifs sont 2 procédures sur renvoi d’une 
juridiction : 

- Procédure facultative : une juridiction est saisie d’un litige qui pose une question de 
compétence soulevant une difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des ordres 
de juridiction. Dans ce cas, la juridiction peut saisir le TC Æ renvoi pour difficulté 
sérieuse de compétence. Le TC s’est prononcé sur 14 renvois de ce cas = 40% de ses 
saisines, dont 8 émanant du CE.  

- Procédure obligatoire : une juridiction doit saisir le TC quand elle estime qu’elle n’est 
pas compétente alors qu’une juridiction de l’autre ordre s’est déjà déclarée 
incompétente Æ renvoi en prévention de conflit négatif. Le TC s’est prononcé sur 17 
de ces cas en 2016 = 48% de ses saisines, 32 en 2015 

 

D. Les conflits de décisions 
Il y a conflit de décision quand une juridiction admin et une juridiction judiciaire rendent 
dans un même litige 2 décisions contraires aboutissant à un déni de justice. Il ne s’agit plus 
de décision sur la compétence, mais de décisions au fond. Ce mode de saisine a été introduit 
par la loi du 20 avril 1932 qui fait suite à une l’affaire Rosay, concernant un autostoppeur qui 
avait été pris par un véhicule qui avait percuté un véhicule militaire Æ voiture d’un particulier 
ou de l’administration conduite par un agent public ? la victime a saisi le juge judiciaire, mais 
il considère que la faute n’est pas le fait du conducteur. La victime se tourne vers le juge admin 
qui actionne en responsabilité l’État, mais le juge admin rejette l’action au fond, considérant 
que c’est le conducteur du véhicule privé qui est fautif.  
La loi est donc votée en réaction de cette affaire pour corriger les conséquences fâcheuses du 
dualisme juridictionnel. Le TC est donc ici compétent pour trancher une question de fond. 
Aujourd’hui, loi du 16 févier 2015 permet une extension de cette compétence : le TC est aussi 
compétent en matière de responsabilité pour réparer les préjudices liés à une durée 
excessive de jugement lorsque les procédures se sont déroulées devant les 2 ordres de 
juridiction.  
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Cette procédure introduite en 1932 est peu utilisée : en 2016, elle n’a pas été utilisé, 2 fois en 
2014. Tant mieux, car c’est un signe de dysfonctionnement de la dualité 
 
Le TC s’est prononcé sur 35 affaires en 2016 Æ peu comparé aux 200.000 requêtes devant les 
tribunaux admin et 1.500.000 devant les juridictions judiciaires Cela s’explique par le peu de 
dysfonctionnement entre les 2 ordres de juridiction. De plus, le TC n’est plus un lieu de combat 
entre les 2 ordres, mais c’est aujourd’hui plutôt une instance de dialogue des juges, une 
manière de faire circuler leurs jurisprudences pour une collaboration. 
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Chapitre 2 : La modernisation de la 

justice administrative 

Section 1 : L’indépendance de la justice administrative 
Section 2 : L’impartialité de la justice administrative 

L’impartialité des juridictions est garantie par la Constitution et les engagements 
internationaux de la France. Ce principe résulte de l’art 16 de la DDHC de 1789 qui mentionne 
la séparation des pouvoirs et la garantie des droits. Pour le CC, les principes d’indépendance 
et d’impartialité sont indissociables de l’exercice des fonctions juridictionnelles. 
L’article 6 de la CEDH garantie le droit à un tribunal indépendant et impartial qui fait partie 
du droit au procès équitable. L’impartialité au sens de la Convention a 2 signification : 

- Une acception objective qui renvoie aux conditions d’organisation et de 
fonctionnement des juridictions Æ impartialité objective/structurel de l’institution. 

- Une acception subjective qui se rapporte au juge et l’impression favorable ou 
défavorable que le juge peut avoir envers une partie 

L’impartialité proscrit les préjugements (=l’institution a déjà jugé l’affaire avant qu’elle ne 
commence à être traité) et les préjugés (=le juge a un parti pris).  
La Cour de Strasbourg interprète l’exigence d’impartialité de manière particulière, a à travers 
la théorie des apparences = idée selon laquelle la justice ne doit pas seulement être rendue, 
mais il doit être visible qu’elle est rendue, faire en sorte que le justiciable est convaincu de 
cette impartialité. La perception par le justiciable est tout aussi importante que la réalité. 
 
Loi du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires à 
renforcé le cadre déontologie : la Charte et le code de déontologie est inscrit dans le code de 
la justice admin. 
 
Question de l’impartialité objective ou structurelle : cette impartialité a été remise en cause a 
2 points de vue : 

- En raison du cumul des fonctions consultative et juridictionnel au sein de CE. 
- Question de l’institution du commissaire du gouvernement devenu le rapporteur 

public en 2009 
 

I. L’organisation de la séparation des fonctions au sein 
du CE 

Il exerce à la fois des attributions administratives et juridictionnelles : conseiller du 
gouvernement (et des pouvoirs publics) et juge de l’administration Æ dédoublement 
fonctionnel, qui se prolonge dans l’organisation du CE et même le bâtiment du Palais royal : il 
y a au sein du CE des sections administratives (=activité consultative) et une section du 
contentieux (=activité juridictionnelle).  
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Il n’y avait pendant longtemps pas de véritable séparation organique entre les 2 activités. Cela 
été la conséquence d’un décret du 30 juillet 1963 qui imposait la double appartenance aux 
membres du CE. C’était la volonté du Général de Gaulle après l’arrêt Canal du 19 octobre 
1962, car il considère que le CE avait pris une décision inconséquente dans le contexte des 
attentats de l’OAS. La double appartenance avait pour but d’éviter que les membres du CE ne 
se spécialise dans l’exercice des fonctions juridictionnelles Æ la conception française de la 
justice admin est un juge administrateur, voire un administrateur juge qui connait l’admin, car 
il en est issu et y participe, mais non un juge spécialisé. 
 
Cette organisation a été ébranlée par la jurisprudence de la CEDH et le renforcement des 
exigences du procès équitable. Le Luxembourg a été condamnée par la CEDH en raison du 
cumul des fonctions admin et juridictionnel au sein du CE luxembourgeois. Cette 
condamnation a été prononcée dans l’arrêt du 28 septembre 1995, Procola contre 
Luxembourg. Dans cette affaire, la Cour a relevé que 4/5 conseillers d’État s’étant prononcés 
sur la légalité d’un règlement administratif avaient participé à l’élaboration de ce règlement 
administratif en rendant un avis sur le règlement. 
La cour a estimé que le fait que des mêmes personnes aient successivement exercé les 
fonctions administratives et juridictionnelle mettait en cause l’impartialité structurelle de ce 
CE. Conséquence : Constitution révisée en 1996 : création d’un nouvel ordre juridictionnel. 
Par la suite, la CEDH a clairement réaffirmé cette jurisprudence en précisant que le cumul des 
fonctions consultatives et juridictionnelles n’est pas prohibé en lui-même, mais ce qui pose 
problème, c’est qu’une même personne se prononce successivement sur la même question 
dans l’exercice de ces deux fonctions. 
 
Concernant le CE français : il existait une coutume selon laquelle un membre du CE qui s’était 
prononcé sur un projet de texte ne pouvait pas statuer au contentieux sur ce texte Æ 
pratique du déport. Cette règle a permis de sauver le cumul des fonctions au sein du CE, car 
la Cour de Strasbourg a considéré que cette règle garantissant l’impartialité objective de 
l’institution dans l’arrêt du 9 novembre 2006, Sacilor-Lormines contre France. 
 
La dualité n’est pas non plus remise en cause sur le plan constitutionnel, car le CE a refusé de 
renvoyer un QPC au CC. 
Le gouvernement a quand même choisi de réformer le fonctionnement du CE pour le rendre 
parfaitement cohérent avec l’art 6 de la Convention Æ décret du 6 mars 2008 qui organise 
une forme de séparation au sein du CE entre les activités consultatives et juridictionnelles.   

- Met fin à la présence des membres des sections admin dans la plupart des formations 
de jugement. Ex : formation de jugement de la section du contentieux. Il demeure 
cependant des représentants de la section admin dans l’Assemblée du contentieux. 

- La règle du déport est inscrite dans le code de justice admin 
- Les justiciables peuvent accéder à la liste des membres de la formation de jugement 

pour vérifier qu’il n’y a pas eu de représentant de la section administrative. 
- Les membres de la formation de jugement ne peuvent plus accéder aux avis rendus 

sur le texte contesté ni aux dossiers qui accompagnaient cette aide pour être sûr qu’ils 
ne soient pas influencés en amont. Contesté : car c’était compliquer la tâche du juge 
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II. Le renouvellement du rôle du rapporteur public dans 
le procès administratif 

La CEDH a condamné la présence du commissaire du gvt lors du délibéré devant les 
juridictions admins. Après l’audience, la formation de justice se retire et le commissaire du 
gvt se retirait avec eux. Cela a été jugé contraire à un procès équitable dans l’arrêt Kress 
contre France du 16 juin 2001 Æ application de la théorie de l’apparence. Elle a considéré 
que le commissaire du gvt qui lisaient ces conclusions, en se retirant avec les juges, donnaient 
l’impression de participer à la décision et de l’influencer : forme d’inégalité entre les partis. 
Cet arrêt a été critiqué, car on a estimé que la CEDH ne comprenait pas le rôle du commissaire 
du gvt. Or, le commissaire du gvt est un membre de la formation de jugement qui rend des 
avis de droit de manière indépendante pour éclairer la formation de jugement et ne défend 
pas l’intérêt de l’Etat. 
Mais la France n’a pas convaincu la CEDH qui a répété sa condamnation. Cela a amené à une 
modification du code de justice admin par un décret du 1er aout 2006 : devant les juridictions 
inférieures (CAA et TA), le commissaire ne peut plus assister au délibéré. Devant le CE, le 
rapporteur public peut toujours être présent, mais les partis peuvent demander que le 
rapporteur public n’assiste pas au délibéré (c’est rare). 
Î En 2009, le commissaire du gvt est devenu le rapporteur public. 

Enfin, par un décret du 7 janvier 2009, la procédure durant l’audience a été modifiée : 
désormais, les partis peuvent prendre la parole après le rapporteur public. Cette inversion 
dans l’ordre de la prise de parole est une garantie du contradictoire.  
 
Toutes ces réformes ont finalement convaincu la CEDH qui a déclaré l’institution du 
rapporteur public compatible avec l’art 6 de la Convention : arrêt du 4 juin 2013, Marc 
Antoine contre France où elle salue le rôle du rapporteur public qui permet aux justiciables 
de comprendre la réflexion de la juridiction. 
 

Section 3 : Une justice efficace 
Le thème de l’efficacité de la justice admin renvoie à la question de l’efficacité du contrôle 
juridictionnel de l’admin. Or, cette efficacité dépend essentiellement de : 

- Rapidité de la procédure  
- Exécution effective des décisions rendues par la JA 

 
La justice admin s’est longtemps vue reproché sa lenteur excessive. En 1987 (veille de la 
création des CAA), le délai moyen de jugement des affaires par le CE était de 2ans et 8mois. A 
l’époque, le CE est essentiellement un juge d’appel (depuis 1953, date de la création des TA). 
Depuis, il est essentiellement un juge de cassation du contentieux admin. 
Comment expliquer cette lenteur excessive de la justice administrative ? 

- Moyens limités alloués à la JA. Mais ce retard a été rattrapé. 
- Augmentation constante du contentieux administratif 
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o Milieu des années 1970 : le nombre d’affaire enregistré chaque an devant le JA 
était à peu près stable : entre 20.000 et 25.000. La création des TA en 1953 
avait réglé un temps le problème de l’engorgement administratif. Avant, le CE 
était le juge de droit commun du contentieux admin.  

o 1985 : 58.000 affaires/an 
o 1990 : 70.000 
o 2014 : 195.000 Æ +11% par rapport à 2013 
o 2016 : 193.000  

Aux yeux du justiciable, la tardiveté du jugement peut être un déni de justice. Surtout, cela 
affaibli la crédibilité de la JA. Dans les années 1980, cela a été un argument pour justifier la 
suppression de la JA, inadaptée à la vie des affaires (c’est pourquoi en 1987 : le législateur 
donne à la Cour d’appel de Paris le contentieux de l’autorité de la Concurrence, pourtant une 
autorité admin). Plus encore, c’est un danger pour l’État de droit : censurer une illégalité avec 
un grand retard déresponsabilise l’administration.  
Ex : si les responsables directs des actes ne sont plus en fonction quand le juge tranche le litige 
 
Cette question se pose aussi au stade de l’exécution de la décision de justice : le non-respect 
d’une décision de justice ou l’exécution tardive est problématique. Arrêt du 19 mars 1997 
Hornsby contre Grèce où la CEDH a déclaré que l’exécution par l’admin d’un jugement ou 
d’un arrêt fait partie intégrante du procès au sens de l’article 6 (droit à un procès équitable). 
Elle ajoute que le rétablissement de la légalité implique l’obligation pour l’admin de se plier 
à un jugement ou un arrêt.  
Or, le juge administratif s’est montré timide par le passé à l’égard de l’administration 
lorsqu’elle n’exécutait pas les décisions de justice : il était totalement désarmé. Mais ces 
dernières décennies, des réformes ont renforcés l’efficacité de la JA en permettant de réduire 
les délais de jugement (I) puis de développer une culture de l’urgence (II) et enfin d’améliorer 
l’exécution des décisions de justice (III). 
 

I. La réduction des délais de jugement  
L’article 6 de la CEDH consacre le droit à un délai de jugement raisonnable. Les juridictions 
admin ont eu du mal à respecter cette exigence (manque de moyens + explosion du 
contentieux admin). La France a souvent été condamnée par la CEDH de Strasbourg pour cette 
lenteur excessive : arrêt de la CEDH, 1989 à propos du TA de Strasbourg où la Cour juge que 
la durée de la procédure devant le TA et le CE était excessive. Ici, elle a duré 4ans et 3mois. 
Devant le CE, elle a duré plus de 3ans Æ plus de 7ans pour un contentieux qui ne présentait 
pas de difficultés particulière (qui est un paramètre pour déterminer un délai raisonnable). La 
France s’est défendue en soulignant que le TA de Strasbourg était surchargé et avait jugé 
dans le meilleur délai possible. Cela n’a pas été retenu en faveur de la France, car la Cour a 
plutôt considéré qu’il n’y avait pas de signification conjoncturelle, mais il s’agissait d’un 
problème structurel lié à un manque de moyen de la justice admin. 
Par la suite, d’autres années de la CEDH sont venues condamnée ces délais excessifs. 
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La Cour de Strasbourg a été elle-même submergée de contentieux lié aux délais de 
jugement, car ces problèmes existent aussi dans la JJ et les autres États de l’UE. La Cour de 
Strasbourg risquait de concentrer ses moyens à juger du respect du droit à un délai 
raisonnable de jugement Æ impensable.  
Donc elle a décidé de transférer ce contentieux aux juridictions nationales en donnant une 
nouvelle interprétation de la CEDH. Elle a jugé que l’art 13 de la Convention, relatif au droit à 
un recours effectif, garantie un recours effectif devant une instance nationale permettant à 
tout justiciable de se plaindre de la durée excessive d’une procédure Æ Arrêt de la Cour de 
Strasbourg, Kudla contre Pologne du 26 octobre 2000.  
 
Plusieurs États ont intégré dans leur système juridique ce droit à un recours effectif 
permettant à tout justiciable de se plaindre d’un délai déraisonnable. La France aussi a adapté 
son droit de manière prétorienne : le CE a créé cette voie de droit nouvelle. Comment ?  

- Faut-il décider qu’une procédure excessivement longue doit être annulée ? Non  
- La véritable sanction ne peut qu’être indemnitaire : le justiciable a le droit à réparation 

pour le préjudice causé par un délai déraisonnable de jugement. 
Le CE a ouvert une action en responsabilité pour les jugements tardif de la juridiction admin 
dans l’arrêt d’Assemblée Magiera du 28 juin 2002 : le CE se fonde sur l’article 6 de la CEDH et 
sur les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des JA (fondement européen + 
fondement national : cela montre l’autonomie du DA tout en rendant compatible ce droit avec 
le droit européen). Il admet ici que la responsabilité de l’État pouvait être recherchée en cas 
de délai déraisonnable de jugement et cela pour une simple faute. 
Le droit de la responsabilité admin est un droit de la responsabilité pour faute, mais il existe 
au sein de la responsabilité admin pour faute des cas de fautes lourdes ou de fautes simples 
Æ toute faute ne suffit pas à invoquer la responsabilité de l’admin. 
La responsabilité du fait de la justice est toujours la responsabilité de l’État, car la justice c’est 
le monopole de l’État. C’est traditionnellement une responsabilité pour faute lourde = difficile 
à engager. Mais dans ce cas particulier du non-respect pour un délai raisonnable de jugement, 
c’est une responsabilité de faute simple.  
Depuis un décret du 28 juillet 2005, le CE est compétent pour juger de ces actions en 
responsabilité, càd des actions en responsabilité contre l’État pour durer excessive d’une 
procédure devant la JA : le CE est juge de premier et dernier ressort.  
Dans l’hypothèse où le délai excessif de jugement se serait produit devant les juridictions des 
2 ordres, c’est le TA qui est compétent pour indemniser.  
 
Depuis l’arrêt Magiera de 2002, il y a donc une menace qui pèse sur l’État de condamnation 
pécuniaire si la JA est trop lente. En pratique, cette menace est utilisée par le CE dans ses 
relations avec les chefs des juridictions inférieures, car le vice-président du CE est comme une 
sorte de ministre de la JA : on a confié au CE la gestion de la JA. Son rôle est de veiller à ce 
que les juridictions inférieures aient les moyens pour juger rapidement. Les chefs des 
juridictions admin ont aussi des objectifs quantitatifs. Cette menace a développé une logique 
managériale dans la gestion de la JA. 
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La réduction de délai de jugement passe surtout par des réformes structurelles : 
institutionnelles et procédurales (créer plus de tribunaux, recruter plus de juge, simplifier la 
procédure de jugement) 
L’accroissement régulier du contentieux admin avait justifié en 1953 la création des TA. Ce 
même phénomène explique l’instauration en 1987 des CAA. La croissance du contentieux 
admin explique plus récemment la création de nouveaux TA (42) ou CAA (8) Æ rattrapage du 
retard de la justice administrative. Ex : 2008 : Création du TA de Toulon, St-Martin et St 
Barthélémy / 1997 : CAA de Marseille. 
 
Cela s’est accompagné par le recrutement de nouveaux magistrats administratifs (membres 
des TACAA), recrutés après l’ENA pour leur donner une même formation. Mais ces voies ne 
suffisent pas : en 1980 a été créé un concours de recrutement complémentaire conçu comme 
temporaire, mais il a été régulièrement reconduit, puis pérennisé en 2012.  
Ex : La réforme de 1987 s’est accompagnée de 224 emplois de magistrats entre 1989 et 1994.  
L’objectif était de ramener à un 1an le délai moyen de jugement de la justice admin. 
Nombreuses lois prévoyant le recrutement de magistrats, d’assistances de justice… 
Depuis 2002, des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens se sont généralisés Æ 
objectifs de réduction des délais et des stocks. 
 
Des efforts ont aussi porté sur les méthodes de traitements des affaires : 

- Ces réformes ont d’abord pris la forme de la suppression de la possibilité d’appel pour 
des petits litiges. Ex : en matière de permis de conduire Æ dans les contentieux 
mineurs, les CAA sont juges en dernier et premier ressort. Mais le jugement est 
passible d’un recours en cassation devant le CE. Le recours en appel amène la Cour à 
réexaminer l’affaire alors que le recours en cassation est un recours en droit.  

- Ensuite, on a étendu le recours au juge unique au détriment de la collégialité pour 
aller plus vite. En 2016, 49,2% des décisions par le CE ont pris la forme d’ordonnances 
rendues par un juge unique.  

- Réduction du champ d’intervention du rapporteur public devant les TACAA : les 
conclusions ne sont plus obligatoires dans les contentieux de masse. 

- Développement des séries = requêtes similaires en très grand nombre. Ex : 
contentieux de la fonction publique : l’État décide de supprimer à un avantage à un 
corps de fonctionnaire Æ tous vont demander l’annulation de cette mesure. Ces 
requêtes seront rapidement jugées par une requête tête de série et les autres feront 
l’objet d’une simple ordonnance par juge unique en appliquant la même solution. 

 
Quelles autres solutions pour accélérer la procédure ?  
Dans la prévention du contentieux on peut par exemple introduire le développement de la 
légistique (=méthodes et conventions de rédaction des textes normatifs) 
Modes alternatifs de règlement des différends = Il s’agit des recours admin préalable 
obligatoires. En 2008, le CE avait recensé 140 RAPO : on ne peut saisir un juge qu’après avoir 
formé en vain ce recours admin. L’espoir des promoteurs des RAPO est que les litiges soient 
résolus au stade administratif à travers des recours non contentieux. Ex : Depuis 2000, les 
litiges concernant le refus de visa par les étrangers sont soumis à un régime de RAPO. 
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Le CC a jugé que les RAPO n’étaient pas inconstitutionnels (recours effectif de l’art 16 de 1789). 
Le RAPO est le mode de règlement des litiges traditionnellement protégé et qui s’est beaucoup 
développé dans les années 1990-2000.  
Aujourd’hui, le mode de règlement des litiges est plutôt la médiation, développée par une loi 
du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle : le champ de la médiation 
en matière admin est étendu. Avant, la médiation était limitée aux litiges transfrontaliers et 
désormais la médiation est possible pour tous les différends en matière admin : il faut 
simplement que les parties soient d’accord. Surtout, la médiation peut bénéficier de l’appui 
de la JA : le juge peut être saisie pour organiser la médiation, désigner un médiateur et 
homologuer l’accord pour lui donner force exécutoire. Il apparait ainsi dans la JA un visage 
nouveau : la juridiction grâcieuse =/= contentieuse : il ne s’agit plus pour le juge de trancher 
un contentieux, mais d’homologuer un accord trouvé entre les parties : il apparait comme 
un gardien de cet accord. 
Cette loi a aussi introduit des médiations préalables obligatoires à titre expérimentales dans 
certains domaines pendant 4ans (litiges relatifs à la situation personnel des agents publics…) 
 
Toutes ces mesures ont contribué à la baisse du délai de jugement : en 2016, le délai 
prévisible moyen de jugement devant le CE : 6mois et 25 jours. En 2012 : 8mois et 26jours.  
 
La réduction du délai de jugement ne s’est-elle pas faite au détriment de la qualité de la 
justice rendue ? Que faut-il penser de la montée du juge unique ? De la disparition du 
rapporteur public ? De la multiplication des procédures dérogatoires n’est-elle pas 
problématique (reconnaissance de l’inégalité du justiciable devant la justice, où toute affaire 
n’aurait pas la même importance) ? 
 

II. L’affirmation d’une culture de l’urgence  
L’urgence a souvent été la faiblesse de la juridiction admin. Cela était d’autant plus 
problématique que l’administration bénéficie du privilège du préalable : les décisions de 
l’admin sont exécutoires : elles doivent être exécutées par les administrés.  
Si un administré conteste une décision de l’admin, il doit l’exécuter et ensuite former un 
recours contentieux devant le JA Æ absence d’effet suspensif du recours contentieux. Le 
privilège du préalable repose sur une présomption de légalité de l’administration. C’est l’idée 
que les intérêts privés ne doivent pas paralyser l’action admin. Il existait la procédure du sursis 
à exécution : le JA ordonnait à l’admin de sursoir (suspendre) l’exécution de la décision admin 
Dans les années 1990, des procédures spéciales ont été introduites pour permettre au JA 
d’intervenir plus rapidement, mais au cas par cas.  
La loi du 10 janvier 2010 a créé un juge à la reconduite à la frontière, qui statue seul dans un 
délai limité (72h) sur la légalité des obligations de quitter le territoire français s’agissant des 
étrangers placés en centre de rétention ou assignés à résidence. Compte tenu de la décision 
urgente, il fallait que le juge se prononce rapidement 
De la même manière, une loi de 4 janvier 1992 a introduit une procédure de référé 
précontractuel en matière de marchés et concessions. Cela permet avant la signature du 
contrat d’obtenir la suspension de la procédure de passation lorsque les obligations de 
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publicité ou de mise en concurrence n’ont pas été respectées. Mais cette procédure n’est que 
la transposition d’une directive.  
Ces réformes ont permis au JA de s’acclimater à la culture de l’urgence. Une réforme plus 
générale du système est intervenue : loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les 
juridictions administratives. Ce juge prend des décisions rapides et provisoires : c’est 
normalement un juge unique. Mais dans ces procédures d’urgence, un juge unique peut être 
suspect (notamment depuis l’affaire Dieudonné).  
Cette loi crée 3 procédures d’urgence 

- Le référé suspension : remplace l’ancien sursis à exécution. Il permet au juge 
d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision admin dans l’attente d’un 
jugement au fond. La demande de suspension peut porter sur une décision de rejet, 
qui peut parfois n’être qu’un silence de l’admin. La suspension est prononcée si : 

o L’urgence le justifie 
o Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée 

La notion d’urgence a été précisée par la décision du CE en Section le 19 janvier 2001, 
Confédération nationale des radios libres : il y a urgence lorsque l’exécution de la 
décision porte atteinte « de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt 

public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ». Pour 
apprécier cette condition d’urgence, le juge met en balances les intérêts (publics ou 
privés) en présence : on s’intéresse à la situation concrète du requérant. S’il prononce 
la suspension, l’acte admin n’est pas annulé, mais simplement plus appliqué jusqu’au 
moment où le juge de fond va statuer.  

- Le référé liberté : il permet au juge d’ordonner dans un délai de 48 toutes mesures 
nécessaires. Il peut obliger l’admin à faire ou cesser de faire, mais aussi suspendre une 
décision. Là non plus, il ne peut pas annuler une décision, car ce n’est pas un juge de 
fond. Ces mesures doivent être nécessaires à la sauvegarde d’une liberté 
fondamentale à laquelle une administration aurait porté une atteinte grave et 
manifestement illégale. 
A la différence du référé suspension, le référé n’est pas lié à un recours au fond. 
L’ordonnance de référé est susceptible d’appel en CE.  
La notion de liberté fondamentale est très largement entendue par la jurisprudence : 
entendue comme une liberté constitutionnelle. Mais il y a aussi des droits et libertés 
garantis par la CEDH, le droit de l’UE, par la lois… Ex : la liberté d’entreprise 
(contentieux économique). Le CE a toutefois jugé que toute atteinte au principe 
d’égalité ne pouvait pas être considéré comme une atteinte à une liberté 
fondamentale dans l’ordonnance du référé du 1er septembre 2017, Commune 
Dannemarie : affaire des silhouettes féminines. Le juge des référés a ordonné à la 
commune de procéder à l’enlèvement des panneaux. Appel : renvoie l’affaire à une 
formation collégiale pour que la décision ne soit pas personnalisée. Le CE a considéré 
que l’installation des panneaux n’était pas inspiré par une volonté de discriminer les 
femmes, ni de restreindre l’exercice de libertés fondamentales. 

- Le référé mesures utiles : permet au juge d’ordonner en cas d’urgence toutes 
mesures utiles sous réserve que cette mesure ne fasse pas obstacle à l’exécution 
d’une décision admin. Ex : demander en urgence la communication d’un document 
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III. L’amélioration de l’exécution des décisions de justice 
Les décisions du juge administratif sont exécutoires. Cela est énoncé explicitement par le Code 
de justice administrative. Dès lors on ne devrait pas se poser la question de l’exécution des 
décisions du juge administratif. L’administration a obligation d’exécuter les arrêts, les 
jugements, les ordonnances.  
Si l’administration refuse d’exécuter une décision de justice, auquel on peut assimiler le retard 
à l’exécution, alors on peut mettre en jeu sa responsabilité. 
La perspective d’une condamnation pécuniaire, des dommages et intérêts, est une incitation 
à exécuter une décision de justice mais ce n’est pas nécessairement suffisant : l’admin peut 
soit intégrer la condamnation pécuniaire soit retarder à nouveau à exécuter cette décision de 
condamnation.  
Le juge administratif doit donc disposer d’un pouvoir de contrainte à l’égard de l’admin. La 
force publique est entre les mains du pouvoir exécutif dont dépend l’administration, le juge 
n’a pas à sa disposition des forces de polices. Par ailleurs, le JA a longtemps considéré qu’il ne 
pouvait pas donner d’ordre à l’admin c'est-à-dire il ne pouvait pas lui adresser d’injonction 
(mais il acceptait d’en adresser aux particuliers) 
Pourquoi s’autocensurer ? En raison de justifications théoriques, en particulier au nom de la 
séparation des pouvoirs. Le juge administratif considérait qu’adresser une injonction à 
l’administration c’était s’immiscer dans la fonction exécutive. 
Il craignait la désobéissance de l’admin. C’était un signe de faiblesse du juge administratif qui 
avait conscience de son incapacité à faire respecter certaines de ses décisions. 
 

Section 4 : L’extension du contrôle juridictionnel des 
actes de l’administration 

Le législateur est intervenu pour combler les lacunes. En 1963, il s’est soucié pour la première 
fois de l’exécution des décisions de JA. Avant, le justiciable était abandonné, n’avait aucun 
recours concret pour contraindre l’admin à exécuter une décision de justice. Le législateur a 
donné aux JA le pouvoir de faire respecter l’autorité de chose jugée.  
Il a choisi de donner au CE la mission de veiller à l’exécution des décisions de la JA Æ loi du 
15 janvier 1963. A cet effet était créée la même année la commission du rapport, devenue en 
1985 la section du rapport et des études Æ une des sections non contentieuses du CE, qui va 
par exemple publier le rapport annuel du CE. Cette section est chargée de régler les difficultés 
liées à l’exécution des décisions de justice. Mais cette mission en matière d’exécution des 
décisions de justice a été déconcentrée par la loi du 8 février 1995 qui a confié aux TACAA la 
responsabilité de l’exécution de leur propre jugement et arrêt.  
 
La procédure pour assurer l’exécution des décisions comprend 2 phases (procédure 
transposée au CE depuis le décret du 6 avril 2017) :  

- Une phase non contentieuse, administrative : des diligences sont menées auprès de 
l’admin Æ procédure amiable qui doit permettre de régler le problème d’exécution.  

- En cas d’échec, une seconde phase s’ouvre qui présente un caractère juridictionnel. 
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Elle peut aboutir à la condamnation de l’administration sous astreinte = condamnée à payer 
une somme d’argent par jour de retard dans l’exécution de la décision. Il ne s’agit pas 
d’indemniser le justiciable qui pourra introduire un recours en responsabilité pour réparer le 
préjudice causé par la non-exécution de la décision de justice, mais c’est une manière de 
frapper le portefeuille pour l’obliger à exécuter la décision. 
Ce pouvoir d’infliger des astreintes en cas de non-exécution d’une décision de justice 
administrative a été introduit par une loi du 16 juillet 1980. Avant, le JA n’avait pas le pouvoir 
de prononcer des astreintes. Le juge ne s‘est pas saisi très vite de cette nouvelle prérogative, 
en 1968 on ne répertoriait que 5 astreintes ; de 1988 à 1992 aucune autre astreinte infligée, 
sur 800 demandes aucune astreinte prononcée. 
Depuis 1990, il y a eu une augmentation du prononcé d’astreinte : la loi du 8 février 1995 a 
donné aux juridictions inférieures le pouvoir de prononcer des astreintes. 
En 2016, 3 astreintes ont été prononcées par le CE, 26 par les CAA et 79 par les TA  
Enfin, cette loi a conféré au JA un pouvoir d’injonction à l’encontre de l’administration. Il 
s‘agit d’un pouvoir d’injonction étroitement finalisé : il vise à assurer l’exécution de la chose 
jugée =/= pouvoir d’injonction général.  
Il existe un pouvoir d’injonction en matière de sauvegarde de libertés fondamentales : c’est 
la procédure de référé liberté Æ le juge du référé liberté peut prendre des injonctions contre 
l’admin si cela est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Dans cette 
hypothèse, ce n’est pas l’autorité de chose jugée mais les libertés fondamentales.  
Le juge peut adresser des injonctions à l’administration avant ou après le constat de 
l’inexécution de la décision de justice. 
 
En 2016, il y a eu 5 154 demandes d’exécution (sur 231 909 décisions de justice). En 2015, 3 
500 demandes d’exécution soit une augmentation de 44%. Cette hausse cache certaines 
divergences : -15% CE, + 15,5% pour les CAA et une hausse de 50% pour les TA 
C’est à cause de la multiplication des phénomènes de séries. Cette hausse du contentieux de 
l’exécution concerne essentiellement certaines matières comme le droit de la fonction 
publique, droit des étrangers, le contentieux indemnitaire. Le plus souvent, les difficultés 
d’exécution étaient réglées en phase administrative. En 2016, pour 76% CE, 73% CAAA et plus 
de 83% pour TA. 
 
COURS : REVOIR PLAN 
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Chapitre 3 : La justice administrative au 

service de l’Etat de droit 

Il arrive que le JA spontanément sans qu’il soit saisi par les requérants indiquer à l’admin les 
conséquences à tirer de ces décisions. Dans ce cas, le juge ne formule pas une injonction, 
comme le prévoit la loi du 8 février 1995. Le JA se préoccupe de l’exécution concrète de ces 
décisions. Il y a une mutation du juge, longtemps vu comme un juge poussiéreux qui se 
préoccupait de l’évolution du droit admin mais en aucun cas de la situation du justiciable. 
Si le juge administratif a évolué c’est pour une raison existentielle, son maintien dépendait de 
sa volonté de se réformer.  
 

Il y toujours des actes du pouvoir exécutif qui échappent au contrôle du juge : les mesures 
d’ordre intérieur Æ formes d’immunité juridictionnelle, l’idée même que des actes du pouvoir 
exécutif soient soustraits de contrôle juridictionnel est choquant.  
Toutefois, ces immunités juridictionnelles ont connu un net recul ces dernières années en 
raison des progrès du droit au juge = droit pour tout justiciable d’accéder à un juge pour 
constater un acte de l’administration. 
Ce droit est garanti : 

- Article 16 de la DDHC de 1789 (séparation des pouvoirs) 
- Par le droit européen dans les articles 6 (droit à un tribunal indépendant et impartial) 

et 13 (droit à un recours effectif) de la CEDH 
Mais la jurisprudence admin conserve des ilots d’immunité juridictionnelle. 
 

I. Le recul des mesures d’ordre intérieur 
Les mesures d’ordre intérieur sont des actes pris par l’admin en vertu d’un pouvoir 
discrétionnaire pour assurer le maintien de son ordre interne et qui ne sont pas censés 
modifier la situation des intéressés. 
Pourquoi échappent-t-elles au contrôle juridictionnel ? Le JA refuse traditionnellement de 
juger certaines mesures de l’admin qu’il considère comme insignifiante. C’est une manière de 
réguler le contentieux admin pour éviter qu’il soit submergé.  
Mais ces mesures d’ordre intérieur ont un domaine particulier : elles concernent des mesures 
prisent dans le cadre d’institutions fermées, c’est-à-dire l’école, la prison et l’armée Æ le juge 
admin souhaitait ici ne pas affaiblir le pouvoir de l’admin et notamment son pouvoir 
disciplinaire en favorisant les recours.  
= 2 justifications pour expliquer l’immunité juridictionnelle des mesures d’ordre intérieur : 

- Mesures infimes qui ne nécessitent pas de mobiliser tous les moyens de la justice 
admin. Ex : interdiction aux élèves de jeunes filles de venir en pantalon de ski sauf en 
cas de neige.  

- Institutions à fort pouvoir disciplinaire qui doit être préservé Æ mesure à l’intérieure 
d’une institution 

Ö Peu de justifications solides  
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Or, la catégorie des mesures d’ordre intérieur a subi un déclin, car elle pouvait mettre en jeu 
des droits et libertés : 

- Dans le domaine scolaire : affaire du port du foulard islamique Æ En 1989, des jeunes 
filles se sont présentées voilées dans des collèges. Le ministre de l’éducation a saisie 
le CE pour lui demander son avis. Avis du 27 novembre 1989 : le règlement intérieur 
d’un établissement scolaire peut déterminer les modalités du port de signes religieux 
dans l’établissement + les mesures disciplinaires prises par les autorités scolaires 
étaient susceptibles de contrôle juridictionnel. Arrêt du CE 2 novembre 1992, 
Kherouaa : le CE annule la clause d’un règlement intérieur qui interdisait tout port 
de signe religieux et annule une décision d’exclusion définitive d’un élève qui avait 
méconnu cette interdiction. Depuis, le législateur est intervenu pour interdire le port 
du voile dans les établissements scolaires. 

- Dans le domaine militaire : grande restriction du domaine du grief depuis arrêt 
d’assemblée du 17 février 1995, Hardouin. M. Hardouin a passé une soirée au Canari 
et est rentré en état d’ivresse et a refusé de se soumettre à un alcotest. Il a été puni : 
10 jours de suspension. Recours au CE qui accepte de contrôler les punitions 
disciplinaires de mise en arrêt. Le CE s’intéresse à l’incidence de la mesure sur la 
situation du requérant et constate que cette mesure a des effets directes sur la liberté 
d’aller et venir de l’intéressé + cette mesure peut avoir des conséquences sur la 
carrière de l’intéressé. 

- Dans le domaine pénitentiaire : le CE considérait au cas par cas que certaines mesures 
faisaient griefs. Mais longtemps, la plupart des mesures pénitentiaires étaient des 
mesures d’ordre intérieur : on constate ici le recul le plus spectaculaire. Ex : années 
1980 : le CE accepte que le refus par l’admin pénitentiaire de respecter le secret des 
correspondances entre un détenu et son avocat pouvait être contrôlé par le juge.  
De même, le refus de l’admin pénitentiaire de restituer les sommes bloquées sur le 
compte d’un détenu relevait du contrôle du juge. Jusqu’alors, le juge admin 
progressait au cas par cas.  
Mais : arrêt du 17 février 1995, Marie où le CE juge que pour savoir si une mesure de 
l’admin pénitentiaire peut faire l’objet ou non d’un recours contentieux, le juge doit 
prendre en compte sa nature et sa gravité notamment eu égard à ses incidences 
concrètes sur la situation du détenu. Dans cette affaire, l’arrêt concernait la punition 
de cellule. Le CE considérait ici que le recours contentieux était possible, car cette 
mesure de cellule a des conséquences directes sur la situation du détenu (privé de 
cantine + pas de visites).  
Enfin, en 2007, le CE a encore plus étendu le contrôle juridictionnel en prolongeant la 
jurisprudence Marie par 3 arrêts d’Assemblée du 14 juillet 2007 : Boussouar, Payet et 
Planchenault. Ces décisions font toujours dépendre la possibilité de recours de la 
nature et de l’importance des effets de la mesure attaquée. Mais le juge admin 
adopte désormais un raisonnement par catégorie. Il ne se prononce plus simplement 
au cas par cas, mais il pose des préemptions = raisonne par catégories : il y a des cas 
dans lesquels on considère par principe que la mesure n’est plus d’ordre intérieur = 
catégories toujours susceptibles de recours. Ex : changement d’affectation d’un 
détenu dans lesquelles les conditions sont plus restrictives, mise en isolement… 
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S’agissant des mesures pour lesquels il ne s’agit pas a priori de mesures faisant grief, 
le recours est néanmoins possible, mais l’appréciation se fait au cas par cas 
conformément à la jurisprudence Marie : le juge examine si la nature de la mesure 
(gravité, effet…) justifie ou non un recours contentieux. Si les droits et libertés du 
détenu est atteints, le recours sera généralement possible 

 
Donc le recours d’ordre intérieur a été réduit pour le rendre compatible avec l’État de droit. 
 

II. Le déclin des actes de gouvernement 
La justification de l’immunité juridictionnelle tient à l’incompétence du juge administratif. 
Mais longtemps, la justification des actes de gvt était fondée sur la théorie du mobile 
politique. C’était l’idée que les actes admin  inspirés par un mobile politique n’étaient pas 
des actes admin, mais des actes de gouvernement.  
Cette conception pose la question de la frontière entre le politique et le juridique.  
La théorie du mobile politique était dangereuse, notamment pour les D/L des administrés. Le 
pouvoir exécutif pouvait soustraire ces actes à tout contrôle juridictionnel.  
L’avènement de la IIIe République a permis au CE d’abandonner cette théorie : arrêt  du CE 
du 19 février 1875, Prince Napoléon Æ en 1873, le ministre de la guerre avait refusé de 
rétablir le nom du cousin de Napoléon sur la liste des généraux en évoquant le motif de la 
théorie politique. Sa volonté était d’exclure un militaire d’un ancien régime des cadres de 
l’armée. Le CE a accepté d’examiner ce recours, ce qui a mis un terme à la théorie du mobile 
politique.  
Mais cet arrêt n’a pas fait disparaitre la catégorie des actes de gvt. Aujourd’hui, il n’y a pas 
de critère ou de théorie jurisprudentielle permettant d’expliquer l’acte de gouvernement. Le 
JA identifie au cas par cas des actes de gvt, qui relèvent essentiellement de 2 domaines : 

- Concernent les relations entre les pouvoirs publics constitutionnels. Ex : décision du 
PR de recourir au référendum (art 11), refus de déposer un projet de lois, décret de 
promulgation des lois, décrets relatifs à la composition du gvt… 

- Concerne aussi le domaine des RI. Ex : décision du PR de reprendre les essais 
nucléaires, décision de laisser les avions américains survoler le territoire lors de la 
guerre d’Irak en 2003… 

Quelle cohérence ?  
On peut considérer que l’acte de gouvernement participe de la fonction gouvernementale 
comme l’acte admin participe de la fonction admin Æ il n’y a pas du juge du gouvernement. 
 
La jurisprudence a réduit cette catégorie au long du 20e siècle dans les 2 domaines pour 
renforcer l’Etat de droit : 

- S’agissant des rapports entre les pouvoirs publics : le CE considère en 2006 que le 
décret du PR déclarant l’état d’urgence relevait du contrôle constitutionnel et non 
d’un acte du gvt 

- S’agissant des RI : un refus d’extradition n’est pas un acte de gvt, mais relève du 
contrôle juridictionnel de même que le décret décidant la ratification et publication 
d’un traité international (arrêt du 18 décembre 1998, SARL du Parc d’Activité de 
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Blotzheim) ou encore une décision interdisant des manifestations à Paris à l’occasion 
de la visite du président chinois n’étaient pas un acte de gvt… 
Le JA a utilisé la technique de la détachabilité : il considère que les actes en cause 
étaient détachables de la conduite des RI. Cela permet au juge d’étendre son contrôle 
sans remettre en question le principe selon lequel il n’est pas le juge des RI. 

 
La jurisprudence a eu tendance ces dernières années à réduire les actes de gouvernement, 
même si celle-ci n’a pas disparue : la CEDH a accepté l’existence de cette catégorie dans sa 
décision du 14 décembre 2006, Marcovitch contre Italie. 
 
Sans disparaitre, les mesures d’ordre intérieur et les actes de gouvernent ont vu leurs 
champs se rétrécir au profit du contrôle juridictionnel et du REP 
 

Section 2 : Le développement du recours pour excès 
de pouvoir 

Le REP est un recours contentieux par lequel toute personne intéressée peut demander au 
JA d’annuler une décision admin illégale. On parle alors du juge de l’excès de pouvoir.  
Ce recours en annulation présente un caractère objectif : il permet de contrôler la régularité 
juridique d’un acte administratif : il sanctionne la non-conformité au droit d’un acte admin. Il 
ne s’agit pas ici de défendre des droits subjectifs, mais le justiciable cherche à rétablir le droit. 
« Le REP est un procès fait à un acte » Edouard Laferrière = dans le REP, il n’y a pas vraiment 
de confrontation entre 2 parties, mais c’est une action dirigée contre un acte et le juge juge 
l’acte et pas l’administration. 
Le REP a été pensé comme un moyen de lutte contre l’arbitraire admin et l’instrument de la 
soumission de l’administration au droit. Le REP a contribué à instaurer l’État de droit en 
soumettant l’admin à la loi pour que les actes admin illégaux ne soient pas maintenus.  
Le succès du REP s’explique par son caractère démocratique : il a été pensé pour accompagner 
les transformations de la société française pour permettre au plus grand nombre d’accéder 
au juge Æ aujourd’hui, gratuité + pas obligé de prendre un avocat + formalités simplifiées + 
simplement justifié d’un intérêt à agir et non d’un intérêt subjectif (requête écrite avec les 
moyens d’annulation et la copie de la décision) 
Or, il faut certaines compétences juridiques pour trouver des moyens d’annulation : 

- Le juge admin est plus actif que le juge judiciaire, qui est tenu par les prétentions des 
partis (logique accusatoire). Or, la procédure admin et une procédure inquisitoire 
(dirigé par le juge) : il peut relever d’office certains moyens (cause d’annulation) : les 
MOP (moyens d’ordre public), qui n’auraient pas été relevé par les parties. 

- De même, le juge doit accepter de juger le recours, ce qui veut dire que si la requête 
n’est pas claire, il doit la reformuler, chercher plus d’infos…  

Ö N’importe qui doit pouvoir saisir le juge 
 
En permettant à chacun de saisir le juge admin, on diffusait dans la société la charge de 
garantir l’Etat de droit : chaque administré en devenait un gardien à son échelle. 
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Le rôle fondamental du REP a même été reconnu par le CE qui a fait du droit au recours un 
PGD dans l’arrêt d’Assemblée du 17 février 1950, Dame Lamotte où le CE reconnait la 
possibilité de former un REP contre toutes décisions admin.  
Ce droit au recours est aussi garanti par l’art 16 de la DDHC 
 

I. L’élargissement de la recevabilité du REP 
Pour qu’un recours soit jugé au fond, il faut que le recours soit recevable. Deux temps :  

- Recevabilité de la requête  
- Jugement au fond où le juge se prononce 

 
Si la requête n’est pas recevable, le juge rejette le recours comme irrecevable, sans examen 
au fond. Les règles de recevabilité d’un recours sont dites d’ordre public, c’est-à-dire que le 
juge admin doit de lui-même examiner la recevabilité d’un recours. Même si l’admin a oublié 
de contester la recevabilité de la requête alors qu’elle le pouvait, le juge doit spontanément 
examiner la recevabilité de la requête. 
S’agissant du REP, il y a 3 conditions de recevabilité de la requête : 
 

1. Nature de l’acte attaqué  
Un REP ne peut être formé qu’à l’encontre d’une décision admin faisait grief. Donc seuls les 
actes admins unilatéraux peuvent être contestés par le REP (et pas un contrat admin, qui 
concerne le recours de pleine juridiction)  
Il faut noter que tout acte admin unilatéral n’est pas une décision administrative faisant grief. 
En réalité, JA n’a jamais pensé la catégorie juridique d’acte admin unilatéral, car ça ne lui est 
pas utile. On peut considérer que la catégorie d’acte admin unilatéral est beaucoup plus vaste 
que celles de décisions admin faisant grief. Dès lors, certains actes admin unilatéraux ne 
peuvent pas être attaqués par la voie pour excès de pouvoir. Ex : actes admin unilatéraux qui 
ne sont pas des décisions admin comme les actes préparatoires à une décision admin, les actes 
confirmatifs, les actes purement indicatifs (recommandations, avis…)  
 
Mais aujourd’hui, cela est dépassé : le JA a ouvert le REP. Des actes qui étaient soustraient au 
REP peuvent désormais faire l’objet d’un tel recours contentieux. Pourquoi une telle 
évolution ? L’idée est que l’admin exerce une forme de pouvoir au travers d’acte admin 
unilatéraux qui n’ont pas la forme habituelle d’une décision admin. Ce pouvoir admin doit 
être contrôlé par le juge afin de garantir l’Etat de droit. Le JA rapproche le droit d’une forme 
de réalité admin en prenant acte de l’existence d’un pouvoir admin sur lequel un contrôle 
juridictionnel devait être exercé.  
Cette évolution a d’abord concerné les circulaires admins (=actes par lesquels les chefs de 
service adressent à leurs agents des instructions, explications… = déclinaison du pouvoir 
hiérarchique). Ces circulaires admins sont a priori des mesures d’ordre intérieur, qui 
échapperaient au REP (car ce sont des actes internes). Mais en pratique, elles sont revêtues  
de l’autorité : ne pas suivre une circulaire, c’est a priori désobéir au supérieur hiérarchique. La 
circulaire admin va alors déterminer l’action des agents admins.  
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De la sorte, la circulaire admin produit des effets en dehors de l’admin. Ex : on est une 
entreprise privée qui demande quelque chose à l’admin et elle nous le refuse, car elle suit une 
circulaire. 
De plus, une circulaire admin peut cacher une véritable règlementation. Les ministres n’ont 
pas en général de pouvoir règlementaire, mais peuvent tenter d’exercer un tel pouvoir sous 
couvert de circulaires admin 
 
Pour cela, le JA a admis progressivement le contrôle juridictionnel des circulaires admin. Le 
juge admin a défini 2 catégories dans les années 1990 : 

- Les circulaires interprétatives : véritables circulaires, contentant une interprétation 
des lois et règlements qui expliquent aux agents comment lire telle loi. Elles ne 
faisaient pas grief 

- Les circulaires réglementaires : fausses circulaires, car sous l’apparence se cachaient 
de véritable règlement admin. Elles pouvaient faire l’objet d’un recours contentieux 
comme tout règlement admin. 

Le juge vérifiait à cette époque si la circulaire ajoutait ou non à l’état du droit = si elle 
contenant des règles nouvelles. Si oui, c’était une circulaire règlementaire. 
 
Au début des années 2000, le CE a renouvelé sa jurisprudence dans l’arrêt de principe de 
section du 18 décembre 2002, Duvignères où il considère que le critère permettant d’ouvrir 
le recours contentieux contre une circulaire serait désormais celui du caractère impératif de 
la circulaire. Il y a alors 2 catégories de circulaires : 

- Les circulaires impératives :  
o Les vieilles circulaires règlementaires : ajoutent une règle de droit Æ REP 
o Les circulaires interprétatives impératives : contiennent une interprétation 

obligatoire Æ le chef de service adresse à ses subordonnées une circulaire leur 
imposant de suivre telle interprétation de la loi ou de la règlementation Æ REP 

- Les circulaires non impératives ou indicatives : contiennent une interprétation 
facultative : c’est un conseil du chef de service Æ pas REP 
 

Derrière cette évolution, il y a une question sur ce qu’est le droit : définition ? 
D’abord, on considérait que ce qui fait une décision juridique, c’est le caractère normatif, 
entendu comme une règle de droit.  
Mais dans la décision de 2002, ce qui fait la décision faisant grief c’est l’ordre. 
Depuis, on a ainsi un contrôle plus large des circulaires admin. Une circulaire qui donnerait 
une mauvaise interprétation impérative pourrait être annulée par le JA.  
 
Récemment, cette évolution a été prolongée s’agissant des actes de droit souple, qui sont des 
actes qui ne créent ni droit ni obligation. La multiplication des droits souples est liée à 
l’apparition de l’État régulateur. Ces actes sont appelés recommandations, avis, mises en 
garde, communiqués… Æ actes unilatéraux qui n’ont pas de portée normative. Ils sont 
souvent utilisés par les autorités de régulation (AAI, API (autorité de la concurrence, du CSA…), 
justement car ils n’ont pas de pouvoir règlementaire.  
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Ces actes de droit souple échappaient à tout recours contentieux, car le juge considérait qu’il 
ne s’agissait pas de décisions admin faisant grief. 
Or, en pratique, les actes de droit souple ont des effets pas forcément de droit, mais de fait. 
Ex : autorité de régulation qui publie un communiqué de presse qui dit que telle entreprise ne 
respecte pas la loi et décourage les investisseurs de se tourner vers cette société. Ici, les 
conséquences pourraient aller jusqu’à la faillite, plus redoutable qu’une décision admin lui 
imposant une sanction pécuniaire. 
Dans un premier temps, le JA a considéré que ces actes de droit souple étaient attaquables 
lorsqu’ils avaient un caractère général et impératif Æ transpose la juridiction Duvignères aux 
actes de droit souple. Il a ajouté que ces actes sont aussi attaquables lorsqu’ils énoncent des 
prescriptions individuelles dont les autorités pourraient ensuite sanctionner la 
méconnaissance : car où l’autorité de régulation met en demeure l’entreprise de se 
conformer à ses obligations.  
Plus récemment, le JA est allé encore plus loi : 2 arrêts d’Assemblée du 21 mars 2006, Société 
Fairvesta Internationale (concerne l’autorité du marché financier Æ communiqué de presse) 
+ Société NC Numéricable (concerne l’autorité de la concurrence Æ prise de position). Le CE 
juge que les actes de droit souple peuvent faire l’objet d’un recours lorsqu’ils sont de nature 
à produire des effets notables notamment économiques ou lorsqu’ils ont pour objet d’influer 
de manière significative sur les comportements de leur destinataire : le juge prend ici 
l’impact sur la réalité d’un acte en recherchant les conséquences.  
 

2. Condition de délai 
Le requérant a normalement un délai de 2 mois pour introduire son recours à partir de la 
publication ou la notification de la décision.  
Ce bref délai s’explique par un souci de sécurité juridique. Il peut être prolongé quand un 
recours admin (non contentieux) est formé.  
Si ce REP a un délai bref, l’exception d’illégalité est perpétuelle : en formant un recours par 
voie d’action (=demander directement l’annulation), on ne peut contester une décision admin 
que dans un délai régulier. Mais on peut soulever l’exception d’illégalité d’une décision admin 
dans un autre recours. Ex : on attaque une décision nous refusant un avantage, on conteste 
indirectement par voie d’exception un règlement admin ayant servi de base juridique à ce 
refus, alors même si le règlement a été pris il y a 10ans, l’exception d’illégalité est perpétuelle. 
 

3. Le requérant doit avoir la capacité d’agir en justice et un intérêt à agir 
La capacité d’agir en justice pose peu de difficultés juridiques : le requérant physique doit être 
majeur ou pour la personne morale, par l’intermédiaire de l’organe dument habilité.  
Pour saisir le juge de l’excès de pouvoir, le requérant doit aussi prouver un intérêt à agir, entre  
L’intérêt à agir permet d’ouvrir le REP au nom du respect de l’Etat de droit, sans submerger 
le JA du recours.  
Très tôt le JA a admis que des catégories de personnes avaient un intérêt à agir. Exemples : 

- Les contribuables d’une CT sont présumés avoir un intérêt à agir contre les décisions 
de la CT mettant en jeu ses finances depuis l’arrêt du 29 mai 1901, Casanova à propos 
de la création d’un emploi de médecin. Contestations puisqu’il existait déjà des 
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médecins = dépenses inutiles. Ici, le CE a jugé que les contribuables avaient un intérêt 
à agir, car c’est eux qui financent par l’impôt le budget de la commune.  

- L’intérêt à agir des fonctionnaires contre les mesures qui affectent leur carrière 
- Les intérêts à agir du service public contre les mesures règlementaires relatives à 

l’organisation du service : Arrêt du 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires et 
contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli : plainte des habitants que le tram 
ne desservait pas leur quartier. Les usagers du service public ont ici un intérêt à agir Æ 
nouveau contentieux concernant la qualité et la régularité du service public. 

 
L’appréciation de l’intérêt à agir peut se faire au cas par cas : l’intérêt à agir peut être matériel 
mais aussi moral. Le CE a jugé qu’un prêtre était recevable à agir contre une décision du maire 
de fermer l’Église au nom de la défense de la liberté de culte = intérêt moral. 
L’intérêt à agir peut être individuel ou collectif : le juge a admis que des personnes morales 
pouvaient défendre des intérêts par le REP. Même des associations peuvent exercer un REP : 
apport de l’arrêt du 21 décembre 1906 Syndicat des propriétaires et contribuables du 
quartier Croix-de-Seguey-Tivoli où le CE juge qu’une association de riverains était recevable 
à agir contre le refus du préfet d’ordonner à la compagnie municipale de tram de desservir ce 
quartier. 
Enfin, l’intérêt à agir peut être public ou privé : une CT peut avoir un intérêt à agir pour 
demander l’annulation d’une décision de l’Etat qui porterait atteinte à ses compétences. 
 
Ces conditions de recevabilité, par leur assouplissement, ont permis le développement et le 
succès du REP. Un autre élément explique ce succès : 
 

II. L’approfondissement du contrôle du juge de l’excès 
de pouvoir 

Il y a 4 cas d’ouverture du REP = 4 moyens d’annulation : 
- L’incompétence  
- Le vice de procédure ou de forme 
- Le détournement de pouvoir 
- La violation de la loi 

 
Il s’agit de différentes formes d’illégalité pouvant être invoquées par un justiciable pour 
obtenir l’annulation d’une décision administrative. Ces causes d’annulation d’une décision 
admin sont habituellement rangées en 2 catégories : 

- Les moyens de légalité externe Æ ce qui entoure l’acte, auteur… 
o L’incompétence : lorsque l’autorité admin prend une décision qui dépasse les 

limites de sa compétence. La compétence d’une autorité admin peut être : 
� Matérielle : domaine dans lequel elle intervient. Ex : ministre des 

affaires sociales n’est pas compétent dans le domaine militaire 
� Territoriale : une autorité admin agit dans le cadre d’une subdivision 

territoriale. Ex : maire d’une commune n’est pas compétence pour 
prendre des décisions concernant une autre commune  
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� Temporelle : une autorité admin est investie d’une compétence que 
pour une certaine durée. Ex : si la personne change de fonction, elle ne 
peut pas prendre des décisions dans son ancienne fonction 

o Le vide de procédure et de forme : lorsque l’admin prend un acte sans 
respecter les règles de forme prévues ou prendre un acte sans respecter les 
procédures d’élaboration requises 

- Les moyens de légalité interne  
o Le détournement de pouvoir : lorsque l’admin prend un acte dans un but 

différent de celui que le droit lui assigne. C’est un facteur de moralisation de la 
vie administrative en censurant certains comportements ne correspondant pas 
à l’éthique admin. 2 hypothèses : 
� L’admin n’a pas agi dans le but d’intérêt général, mais d’un intérêt privé 
� L’admin a agi dans un intérêt public mais qui n’est pas celui qu’elle 

devait légalement poursuivre. Ex : un maire qui interdit aux baigneurs 
de s’habiller/déshabiller sur la plage. Le maire n’a pas pris ici ces 
mesures en vue de prévenir la décence publique, mais son objectif était 
de les forcer à utiliser les cabines municipales payantes. 

On peut aussi parler de détournement de procédure quand l’admin utilise une 
procédure réservée par la loi à un but autre que celui poursuivi par l’admin. Ex : 
attentat pendant la guerre d’Algérie que les pouvoirs publics ont étouffé. Le 
préfet saisi les exemplaires des quotidiens le lendemain en utilisant ces 
pouvoirs de police judiciaire. Or, ces pouvoirs ne peuvent être mis en œuvre 
qu’en matière de délit de presse, ce qui n’était pas le cas ici.    

o La violation de la loi : il ne s’agit pas de la violation de la loi au sens strict, mais 
de la violation du droit. Il y a violation de la loi quand l’admin viole une règle de 
droit autre que celle qui gouverne la compétence, la forme ou la procédure 
d’adoption d’un acte admin. Ici, le contrôle du juge porte sur e contenu de 
l’acte. Or, ce contenu vise à censurer 2 types d’erreur : 
� Erreur dans les motifs de droit : 3 formes 

x La violation directe de la loi : lorsque l’acte admin est 
directement contraire à une norme supérieure (n’importe 
quelle règle, pas forcément la loi) 

x La fausse interprétation de la loi : toute mauvaise 
interprétation du droit par l’administration 

x Le manque de base légale : lorsque l’admin a fondé sa décision 
sur une règle de droit illégale ou inapplicable. Ex : fonde sa 
décision sur une loi abrogée 

� Erreur dans les motifs de fait : 2 hypothèses  
x Peut porter sur l’exactitude matérielle des faits : l’admin 

commet une erreur, car elle s’est fondée sur des faits erronés. 
x  Erreur sur la qualification juridique des faits : c’est le cœur du 

travail d’analyse juridique pour transformer un fait en droit.  
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La décision contenue dans l’acte sera sous-tendues par des raisons/motifs : 
l’admin va ici prendre en compte des éléments de droit ou de fait. Le juge va 
contrôler ces éléments pour vérifier qu’il n’y a pas eu d’erreur de droit/fait.   

 

Ces cas d’ouverture du REP ne sont pas apparus au même moment. Plus il y a de cas 
d’ouverture, plus le REP sera utilisé.  
Le premier texte du REP porte sur l’incompétence. Puis, avec le 1er Empire on voit apparaitre 
les vices de procédure et de forme. Mais jusqu’à la seconde moitié du 19e siècle le REP ne 
concernait que la légalité externe. 
Vers 1860, le JA étend son contrôle sur la légalité interne de l’acte : le but est le contenu Æ 
début du contrôle de la violation de la loi. C’est le contrôle du détournement de pouvoir qui 
se développe aussi avec l’arrêt du 26 novembre 1875, Pariset.  
Au début du 20e siècle, le juge de l’excès de pouvoir va étendre son contrôle en matière de 
violation de la loi. Jusqu’alors, il portait sur l’erreur de droit, mais désormais il porte aussi sur 
l’erreur de fait, illustré par l’arrêt du CE du 4 avril 1914, Gomel où le CE contrôle pour la 1ère 
fois la qualification juridique des faits par l’admin. M. Gomel avait demandé un permis de 
construire et la loi prévoyait que le permis de construire pouvait être refusé si le projet de 
construction portait atteinte à une perspective monumentale. Qu’est-ce que c’est ? Le préfet 
avait considéré que la Place Beauvau était une perspective monumentale et le CE accepte de 
contrôler la qualification juridique des faits qui est de considérer que cette place ait une 
perspective monumentale. 
Enfin, le JA accepte de contrôler la matérialité des faits = faits sur lesquels l’admin s’est basée, 
arrêt du 14 janvier 1916, Camino. Maire d’Hendaye, révoqué par le préfet car on considérait 
qu’il avait manqué à ses obligations : on lui a reproché d’avoir refusé de mettre à disposition 
de la famille d’un suicidé les moyens de la commune pour transporter son corps au cimetière.  
 

Ensuite le juge va progressivement approfondir son contrôle en acceptant d’aller toujours plus 
loin dans le contrôle de la qualification juridique des faits. Le contrôle juridictionnel en 
matière de qualification juridique des faits a longtemps été un contrôle restreint, de l’erreur 
manifeste d’appréciation. Ce contrôle est apparu dans les années 1960 et s’est généralisé en 
quelques décennies. Il laissait à l’admin une marge importante d’appréciation. Depuis une 
vingtaine d’année, ce contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation est remplacé par un 
contrôle normal : un entier contrôle de la qualification juridique des faits. Cela veut dire que 
le juge ne va pas limiter l’étendue de son contrôle. On parle même parfois d’un contrôle 
maximum : c’est le cas lorsque le juge admin exerce un contrôle de proportionnalité en 
matière d’expropriation par exemple Æ arrêt du 21 mai 1971, Ville Nouvelle Est : une 
expropriation doit être justifié par un intérêt général. Avant, cela était apprécié abstraitement. 
Ex : on disait construire une autoroute, c’était l’intérêt général. Mais désormais, il y a une 
approche concrète : quand l’admin dit que construire une autoroute c’est l’intérêt général, le 
juge va mettre en balance les intérêts.  
 

Enfin, une dernière étape n’est pas franchie le JA est un juge de la légalité mais ne juge pas 
de l’opportunité d’une décision. Mais cette limite n’est pas intangible : le juge admin décide 
d’arrêter son contrôle là où commence l’opportunité. S’il souhaite progressivement étendre 
son contrôle, alors l’opportunité se réduire progressivement.   
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PARTIE 2 : L’ACTION ADMINISTRATIVE 
 

L’administration c’est surtout une fonction et pas seulement des institutions. 
La fonction admin renvoie à plusieurs activités qui ont pour objet l’existence de la vie en 
société et le renforcement du lien social. Ces acticités tendent à réaliser l’intérêt général. Pour 
y parvenir, l’admin est dotée de moyens et notamment de prérogatives exorbitantes du droit 
commun : moyens humains (fonction publique) + financiers + matériels (propriétés publiques) 
+ juridiques (actes admins) 
 

Titre 1 : Les activités administratives 
L’action de l’admin revêt 2 formes principales : (+ activité d’exécution de la loi) 

- La police administrative 
- Le service public 

 
La doctrine s’interroge sur l’existence de nouvelles fonctions admin, notamment en matière 
économique. On parle de l’expression « régulation économique » qui serait une nouvelle 
forme de fonction administrative. Ex : Autorité de la Concurrence, des marchés financiers…  
 
Nous verrons que la police administrative renvoie essentiellement à l’idée de réglementation, 
d’intervention juridique de la puissance publique : l’Etat règlemente les activités sociales pour 
maintenir l’ordre = ETAT GENDARME 
Le service public renvoie à l’idée que la puissance publique fournit directement des 
prestations aux administrés. Ex : l’Etat vers une aide sociale, fournit des biens et services 
(énergie, transport éducation) … = ETAT PROVIDENCE 
 
Aujourd’hui, police administrative et service public sont quand même mêlés : on peut 
considérer que la police admin est une forme de service public. Mais ici, nous allons les 
distinguer.  
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Chapitre 1 : La police administrative 

Si on parle de police administrative, c’est car il existe une police judiciaire. C’est une 
conséquence de la séparation des autorités admin et judiciaires (I). Cette police 
administrative s’entend de l’activité de certaines autorités publiques (autorité de police) ayant 
pour but la sauvegarde de l’ordre public, qui se traduit par une activité juridique (prendre des 
mesures de polices) voire matérielle (opération de police) (II). La police administrative est une 
fonction régalienne, traditionnellement réservée aux personnes publiques, mais pas à l’Etat. 
La police trouve ses racines dans la police municipale. On a avec la police administrative l’idée 
de souveraineté. Pb : complique l’externationalisation des missions de police et le fait de les 
confier à des personnes privées. Ces principes peuvent-il être articulé entre le besoin de 
partage entre secteur public et privé ? (Vidéosurveillance, sécurité des bâtiments… Æ 
utilisation de la police ou de société privées ?) (III). Le maintien de l’ordre public justifie des 
atteintes et des restrictions aux libertés. C’est pourquoi le contrôle du juge sur les mesures 
de police administrative est une garantie à l’Etat de droit (IV) 
 

Section 1 : Le poids de la séparation des autorités 
administratives et judiciaires 

Les principes de séparation des autorités admin et judiciaire se prolonge au travers de la 
distinction entre police admin et police judiciaire. Cette distinction remonte à la révolution 
française et s’explique par la nécessité de protéger la justice judiciaire contre l’ingérence du 
pouvoir exécutif. La police judiciaire est au service de la justice judiciaire. Or, l’admin ne peut 
pas s’immiscer dans le fonctionnement de la justice judiciaire.  
Différences : L’organisation en tant que tel est un service public et relève normalement du JA. 
Mais le fonctionnement de ce service public échappe au pouvoir exécutif et à la compétence 
du JA. C’est pour cela que la direction et le contentieux de la police judiciaire relève 
normalement de l’autorité judiciaire.  
 
Ces distinctions emportent des conséquences juridiques importantes : la police judiciaire 
s’exerce normalement sous l’autorité du procureur de la république ou du juge d’instruction. 
Cette police judiciaire est essentiellement soumise au droit pénal sous contrôle du juge pénal.  
La police admin est exercée sous l’autorité du pouvoir exécutif et obéit à un régime de droit 
administratif, soumise au contrôle du JA. Il faut s’adresser au JA pour engager la responsabilité 
d’une personne publique ou demander l’annulation d’une mesure de police. 
Cette distinction est importante sur le plan des principes en raison des compétences 
juridiques, mais elle est extrêmement difficile à distinguer. Cette difficulté tient au fait que les 
autorités exerçant la police admin et judicaire sont souvent les mêmes. Concrètement, les 
policiers et gendarmes peuvent exercer des missions de police admin mais aussi judiciaire. Ex : 
ronde dans un quartier = police admin, car il assure l’ordre public. Mais s’il poursuit un 
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délinquant = police judiciaire. De même, le maire est autorité de police municipale (admin), 
mais en même temps de police judiciaire. La même personne cumule 2 fonctions.  
Ö Le critère organique ne permet pas de distinguer police admin/judiciaire.  

Il a ainsi fallu trouver d’autres critères que la qualité de l’auteur d’un acte. Finalement, le juge 
a dégagé ce critère qui résulte de 2 arrêts du CE et du TC : 

- Arrêt de section du CE du 11 mai 1951 : Consor Baud 
- Arrêt du TC du 7 juin 1951 : Dame Noualek 

Il s’agit d’un critère finaliste, c’est à dire un critère qui renvoie aux buts de l’acte ou de 
l’opération à qualifier.  

- Il y a police judicaire lorsque l’acte ou l’opération vise à la répression d’une infraction 
pénale déterminée et précise.  

- Il y a police administrative lorsque la décision ou l’opération tend au maintien ou au 
rétablissement de l’ordre public.  

Le juge s’appuie ici sur les textes et notamment sur l’article 14 du code de procédure pénale 
qui définit la police judiciaire : « La police judiciaire a pour mission de constater les infractions 
à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs ».  
Dans l’arrêt Baud, il s’agissait d’une opération où la police est intervenue dans un café pour 
arrêter des malfaiteurs, mais : coup de feu et un client est mortellement blessé. La famille a 
recherché la responsabilité de l’État devant la JA. Mais le CE s’est déclaré incompétent, car 
l’opération de police visait à l’arrestation de délinquant : il s’agissait de réprimer une 
infraction pénale, donc cela tenait à la catégorie des opérations de police judiciaire.  
Mais il existe un lien entre police admin et infraction pénale : si on érige des comportements 
en infraction pénale, c’est pour défendre des valeurs constitutives de l’ordre public. Beaucoup 
d’infractions pénales troublent l’ordre public. La police admin peut contribuer à prévenir la 
commission d’infractions pénales dès lors qu’elles sont susceptibles de troubler l’ordre public. 
Mais toute infraction pénale ne trouble pas l’ordre public de la police administrative. En 
réalité, on entend l’ordre public dans un sens plutôt restrictif. Cela été clairement dit dans 
l’arrêt du CE du 9 novembre 2015 AGRIF dans l’affaire Dieudonné à propos d’une circulaire 
du Ministre de l’Intérieur qui expliquaient aux préfets comment ils devaient utiliser leur 
pouvoir de police pour interdire certains spectacles. Ces propos tombent sous le coup de la loi 
pénale et l’autorité de police peut utiliser ses pouvoirs. C’est la première fois que le CE dit 
clairement que la police admin a pour objet de prévenir la commission de certaines 
infractions pénales susceptibles de trouble à l’ordre public. On craignait que les autorités de 
police aient trop de pouvoir, mais le juge a précisé « susceptible ».  
 
Ce critère finaliste renvoie à l’opposition faite par la doctrine entre la nature préventive de la 
police administrative et la nature répressive de la police judiciaire. Mais en réalité, il faut être 
prudent dans cette distinction doctrinale : la police admin peut avoir une dimension 
répressive. Ex : quand les CRS dispersent une manifestation, c’est une forme de répression. 
La police municipale « comprend le fait de réprimer les atteindre à la tranquillité publique ».  
Inversement, on ne peut pas dire que la police judicaire est essentiellement répressive, car 
l’infraction pénale et sa sanction a une fonction dissuasive.  
Donc cette distinction est problématique, mais il faut en rester au critère finaliste. Or, ce 
critère finaliste peut aboutir à une double qualification : la même opération de police peut 
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parfois être qualifiée de police admin et judiciaire. Dans ce cas, quel est le juge compétent 
et le droit applicable ? Le problème apparait notamment en matière de responsabilité : Si on 
applique le critère finaliste de manière stricte, cela pourrait conduire à un éclatement du 
contentieux devant les juridictions. Les 2 juges pourraient être compétentes et la victime 
devrait agir devant les 2 juges pour obtenir une réparation intégrale = complexe et contraire 
à l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Le TC a alors jugé qu’il fallait retenir une 
qualification et non 2 : le juge des conflits se réfère à la « nature de l’opération qui se trouve 
essentiellement à l’origine du préjudice », c’est-à-dire que dans des situations complexes, il 
faut rechercher quelle opération de police est essentiellement la cause du préjudice. 

- Ex 1 : à la fin des années 1970, une société avait demandé la protection de la police 
lors d’une opération de transfert de fonds. Un employé a retiré de l’argent pour le 
transporter dans les locaux de la société. La police avait fourni une escorte pour éviter 
que l’argent ne soit dérobé. Mais à la sortie de la banque, l’employé est braqué. La 
société demande la réparation à l’État, considérant que le préjudice a pour cause une 
mauvaise organisation de la protection policière et l’inaction des policiers au moment 
du hold-up. Or, se plaindre de la mauvaise organisation c’est remettre en cause les 
choix en matière de police administrative et l’inaction des forces de police au moment 
du hold-up relève d’une opération de police judiciaire. Le TC considère ici que le 
préjudice trouve essentiellement sa cause dans la manière dont la protection 
policière a été organisé Æ police administrative.  

- Ex 2 : à Cannes, des barrages de police son dressé pour des contrôles d’identité = 
opération de police administrative, car il n’y a pas de but précis. Mais un automobiliste 
force ce barrage qui aboutit à une course poursuite où un policier blesse une 
autostoppeuse qui avait été prise par la voiture. Dès lors que l’automobiliste traverse 
le barrage de police, c’est une opération pénale et ça devient une opération de police 
judiciaire. Le TC considère que le préjudice a essentiellement pour cause l’opération 
de police judiciaire, car le policier a utilisé son arme.  

- Ex 3 : dans les années 2000, un couple exploite un commerce de parfumerie et décide 
de chercher la responsabilité de l’État, car entre 1987-1999, leur boutique a fait l’objet 
de 11 cambriolages. Or, cette boutique était située à côté d’un commissariat de police. 
Le TC considère ici que le préjudice subit découlait moins de l’incapacité de la police a 
faire cesser les cambriolages qu’à l’insuffisance d’une protection Æ police admin  

 

Section 2 : La sauvegarde de l’ordre public par la 
police administrative 

I. L’extension des composantes de l’ordre public 
L’ordre public se résumait traditionnellement à 3 finalités : 

- La sécurité 
- La salubrité 
- La tranquillité publique 
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Ö Renvoie à la définition de la police municipale (matrice de la police admin), donnée par 
le code général des CT à l’article L2212-2. La police municipale se caractérise par la 
sauvegarde de la sécurité, salubrité, tranquillité publique = la trilogie municipale.  

 
Aujourd’hui, la notion d’ordre public est plus large que la trilogie municipale. Le code général 
des CT donne une liste non limitative de situations justifiant l’usage des pouvoirs de police 
municipale : maintien de l’ordre dans la rue et les lieux publics, lutte contre le bruit, 
prévention des incendies, inondations et catastrophes naturelles…  
Le contenu de l’ordre public ne se limite plus à la trilogie municipale : le juge a reconnu 
d’autres composantes : il a admis l’existence de composantes immatérielles de l’ordre public. 
La trilogie municipale est considérée comme une composante matérielle et extérieure : 
Maurice Hauriou « La police n’essaient pas d’atteindre les causes profondes du mal sociale 
mais se contente de rétablir l’ordre matériel » Æ conception historique de l’ordre public  
A la fin du 19e siècle, quand on construit cette notion, on invente une conception libérale de 
la police administrative : idée que la police admin est conciliable avec un État libéral et on 
peut même considérer que la police est la première fonction admin. La police, c’est 
l’organisation de la vie sociale, activité qui conduit l’État à se soucier du bien être des 
gouvernés. Ex : contrôler le prix des denrées alimentaires…   
Mais à la partir de la Révolution, on n’a plus la même vision. La police doit fixer un cadre en 
accord avec les principes du libéralisme. L’État ne va pas se substituer au marché, mais 
maintien l’ordre. L’ordre public est un ordre dans la rue, pas un ordre des consciences. C’est 
pourquoi Hauriou défend une conception matérielle et extérieure de l’ordre public, car c’est 
le risque de donner à l’exécutif le pouvoir d’exercer une contrainte sur la liberté de conscience.  
Cet ordre public matériel et extérieur sera progressivement affaibli au 20e siècle. Le juge a 
considéré que l’ordre public pouvait s’étendre au-delà de la trilogie municipale et prendre en 
compte la moralité publique. L’article 2212-2 de code général des CT mentionne le « bon 
ordre », c’est-à-dire que c’est potentiellement tout. Le juge a alors accepté de dépasser l’ordre 
matériel et extérieur Æ immatériel. Ex : dès le début des années 1920, le CE justifie 
l’interdiction de combats de boxe contraire à l’hygiène morale. Au lendemain de la 2nd GM, le 
CE justifie la fermeture de lieux de débauche portant atteinte à la moralité publique. Dans les 
années 1930, le CE considère qu’une règlementation de police municipale dans une commune 
balnéaire interdisant aux baigneurs de se déshabiller était légale, car elle contribuait au 
maintien du bon ordre et de la décence sur le rivage. 
Ö Ces arrêts valident l’intervention de la police pour des notions immatérielles.  

 
Plus tard, le CE sera confronté directement à la question d’un ordre public immatériel et 
moral avec l’arrêt de section du 18 décembre 1959, Société les films Lutétia. Cet arrêt fait 
entrer ouvertement la moralité publique parmi les composantes de l’ordre public et donc les 
buts de la police administrative. 
Faits : en 1954 à Nice, le maire constate « avec effroi » qu’une vague d’immoralité avait 
déferlé sur sa ville. Pour protéger ces administrés, il décide d’interdire la projection sur le 
territoire communal de plusieurs films dont le Feu dans la peau.  
Le CE juge qu’un « maire responsable du maintien de l’ordre dans sa commune peut interdire 
sur son territoire la représentation d’un film dont la projection et suscite d’entrainer des 
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troubles sérieux ou d’être à raison du caractère immoral du film et de circonstances 

particulières préjudiciable à l’ordre public » = mission de la moralité publique parmi les 
composantes de l’ordre public. 
Le JA dans cet arrêt identifie 2 motifs d’interdiction : 

- Existence de troubles extérieurs qui mettraient en danger l’ordre public  
- Le trouble de conscience que provoque dans la commune la projection d’un film : 

s’explique par le caractère immoral du film et l’existence de circonstance particulière 
= apport de cet arrêt. Il considère alors que la moralité est une composante de l’ordre 
public. Mais l’interdiction du film est soumise à 2 conditions cumulatives : 

o Caractère immoral 
o Existence de circonstances particulières.  

Le commissaire du gouvernement était contre cette solution et disait qu’il était « impossible 

d’émettre que le simple trouble dans les consciences soit un motif justifiant l’interdiction 

d’un film, car l’autorité de police ne peut prévenir les troubles moraux sans porter atteinte à 
la liberté de conscience. Cela tendrait à imposer un ordre moral ». C’est pour cela que le CE a 
combiné ces deux conditions : une condition subjective, mais aussi objective avec l’existence 
de circonstances particulières. Le maire doit alors expliquer les circonstances justifiant 
qu’aujourd’hui et sur sa commune a lieu d’interdire cette projection et l’immoralité ne suffit 
pas Æ il faut objectiver le trouble dans les consciences.  
Quels sont ces circonstances particulières acceptées par la jurisprudence ? Ex : un film 
blasphématoire peut choquer les habitants d’une ville de pèlerinage. Un film d’une histoire 
vraie peut susciter une émotion des habitants de la commune où les faits se sont déroulés.  
Ces circonstances particulières varient avec le temps. L’évolution des mœurs et du regard 
porté par la société peut justifier la diffusion d’un film qui était interdit quelques années 
auparavant. C’est pourquoi au fil du temps, cette jurisprudence Lutétia est devenue plus rare : 
le JA a régulièrement censuré les interdictions municipales de projection dès le milieu des 
années 1960. 
 
Le thème de la moralité publique resurgit sous une forme plus discrète : il arrive que les 
autorités de police invoquent la préservation de la tranquillité publique ou la protection de 
la jeunesse pour ne pas se fonder sur la moralité publique (qui peut être désuet).  

- Ex 1 : début des années 2000, le maire d’Orléans avait instauré un couvre-feu des 
mineurs dans certains quartiers et justifiait sa mesure en considérant qu’il s’agissait de 
protéger les enfants contre des violences. Cette mesure de police porte atteinte à la 
liberté d’aller et venir, mais limité dans le temps et l’espace. Le CE considère ici que ce 
type de mesure peut être justifiée dès lors qu’il y avait des risques particuliers de 
trouble à l’ordre public et que la mesure était proportionnelle.  

- Ex 2 : début des années 2000, dans la commune de Ouille, le maire avait voulu interdire 
l’ouverture d’un sexshop à proximité d’un établissement scolaire en se fondant sur la 
protection de la jeunesse et la préservation de la tranquillité publique.  

 
Si la moralité publique a progressivement perdu de son importance, l’ordre public 
immatériel n’a pas disparu, bien au contraire et a même été renouvelé. En effet, il s’est 
enrichi du respect de la dignité de la personne humaine dans l’affaire du lancer de nain qui 
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renvoie à l’arrêt d’Assemblée du 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge. Ce type 
de spectacle a choqué des maires et le gvt alors que le concerné était consentent et volontaire. 
Sur quel fondement interdire ce spectacle ? On a plusieurs innovations :  
La police admin se fonde sur une composante matérielle et extérieure. Or, il n’y avait pas 
d’atteinte à la sécurité, salubrité et tranquillité. On a songé a invoquer la moralité publique, 
mais ce n’est pas évident, car cela ne correspondait plus à l’air du temps.  
Le CE fonde alors sa solution sur le respect de la dignité de la personne humaine qui devient 
alors une composante de l’ordre public = bascule, car le CC avait tiré du Préambule de 1946 
un principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine 1an auparavant.  
Le CE considère que l’autorité de police peut interdire le lancer de nains, même en l’absence 
de circonstance locales particulières, car cette attraction porte atteinte à la dignité de la 
personne. Pour le CE, la dignité humaine est invariable, celle n’est pas différente à Strasbourg 
ou Bordeaux, ni d’une année à l’autre. Dès lors, peu importe les circonstances, c’est la 
pratique qui heurte la dignité de la personne humaine = rupture. Pour le CE, on traite ici une 
personne comme une chose. La protection de l’ordre public peut s’exercer contre les 
individus eux-mêmes et contre leur volonté.  
 
La police administrative poursuit donc différents buts. Mais ils correspondent à une forme de 
police administrative : la police générale. A côté, il existe aussi des polices spéciales qui 
peuvent poursuivre d’autres objectifs. C’est par exemple le cas de la police spéciale de la 
publicité, des enseignes qui poursuit un but d’esthétique. Dans les années 1970, on discutait 
de l’entrée de l’esthétique dans la police générale : le maire d’une commune, avec le 
développement de la pub, des supermarchés pouvaient-ils utiliser leur pouvoir de police pour 
réglementer ou interdire ces pratiques ? La jurisprudence admin a exclu que l’esthétique entre 
dans les buts de police générale. Mais il y a cependant une police spéciale concernant les 
affichages et enseigne qui poursuit un but d’esthétique = préserver le cadre de vie. C’est un 
domaine distinct de la police générale. 
 

II. La diversité des polices spéciales 
La police admin se divise en police générale et polices spéciales. Comment les distinguer ? La 
distinction repose sur 3 éléments : 

- Les titulaires du pouvoir de police ne sont pas nécessairement les mêmes (nature) 
- Le régime juridique diffère 
- Les buts poursuivis peuvent être distincts 

Ces 3 éléments ne sont pas nécessairement différents pour chaque police spéciale, mais il y a 
au moins 1 élément présent qui distingue une police spéciale de la police générale. 
 
Tout d’abord, certaines polices spéciales sont confiées à des autorités qui n’ont pas de 
compétences en matière de police générale. Ex : les ministres Æ ministre de la Culture est 
autorité de police s’agissant de la police du cinéma (ex : Lutétia autorisé) // ministre de 
l’Intérieur s’agissant de la police des étrangers, partagé avec les préfets de département. 
Ensuite, de nombreuses polices spéciales obéissent à un régime juridique différent de celui 
de la police générale. Les textes instaurant des polices spéciales peuvent prévoir des 



Droit administratif 

 95 

procédures particulières. Ex : police du cinéma : la ministre de la Culture consulte une 
commission admin avant d’accorder/refuser le visa d’exploitation // décision d’expulser un 
étranger est normalement précédée de la consultation d’une commission d’expulsion. 
Les pouvoirs peuvent aussi différer : on créer souvent une police spéciale pour donner 
davantage de pouvoir à l’autorité de police. 
Enfin, certaines polices admin sont spéciales en raison de leurs buts étrangers à la police 
générale. Ex : police de la pub et des enseignes qui poursuit un but esthétique 
 
Aucun de ces éléments ne permet seul de distinguer la police générale des polices spéciales, 
car ils ne sont pas tous réunis pour toutes les polices spéciales et leur présence est variable.  
Il a des polices spéciales exercées par des autorités de la police générale. Ex : maire = autorité 
de police général dans la commune, mais aussi autorité de police rurale, qui peut être 
considéré comme une police spéciale // préfet = autorité de police générale dans le 
département mais a aussi des pouvoirs de polices spéciales avec la police des étrangers. 
De même, il y a des polices spéciales qui ne sont pas soumises à un régime juridique 
particulier. 
Et enfin, il y a des polices spéciales qui poursuivent le même but que la police générale. Ex : 
police des étrangers qui vise la sécurité publique. 
Ö Difficulté de dégager un critère permettant de séparer la police générale de la police 

spéciale. On étudie cela au cas par cas. 
 
Ce qui fait au fond la police spéciale, c’est le texte qui l’instaure. Il n’y a pas de polices 
spéciales sans texte. Ex : Pour le PM, autorité de police générale sur le territoire national, il 
n’y a pas de texte spécial prévoyant sa compétence, mais c’est une interprétation de la 
Constitution pour le juge. Ceci n’est pas concevable pour une police spéciale.  
 

III. La multiplication des autorités de police 
A. La pluralité des titulaires du pouvoir de police générale 

Au travers de la police spéciale apparait une multitude de police. Cette multiplication 
s’explique d’abord par la pluralité des titulaires du pouvoir de police générale.  

- Dans la commune, la police générale est exercée normalement par le maire.  
- Le préfet est l’autorité de police générale dans le département 
- Au niveau national, le PM (ou parfois le PR) sont chargés de la police générale 

 
On distingue ainsi 2 niveaux : local et national 

- Local : le pouvoir de police général est partagé entre le maire et le préfet 
o Le maire :  

Il est chargé de la police municipale, pouvoir conféré au maire et non un autre organe 
communal, ce qui veut dire qu’il n’est pas obligé de consulter son conseil municipal avant 
d’exercer son pouvoir de police et n’est d’ailleurs pas lié par son avis s’il décide de le consulter. 
Ici, le maire utilise une compétence. Or, en droit public, l’autorité investie d’une compétence 
ne peut pas librement en disposer : c’est un principe d’exclusivité et d’indisponibilité qu’elle 
ne peut pas remettre à une autre autorité. Cette théorie des compétences est 
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fondamentale : la compétence c’est un pouvoir fonction, un pouvoir-devoir. La compétence 
c’est la dépersonnalisation du pouvoir. Le pouvoir est attaché à une fonction et le titulaire de 
cette fonction n’est pas propriétaire de ce pouvoir : il ne peut l’exercer que dans le cadre et 
les buts prévus par les textes. C’est pour ça qu’une autorité admin ne peut pas transférer sa 
compétence à une autre. Il existe néanmoins des régimes de délégation de pouvoir encadrés 
par les textes. Ex : délégation de signature.  
En pratique, le pouvoir de police du maire est souvent conditionné par l’utilisation de moyens 
matériels et donc financiers. Ex : si le maire souhaite disposer d’une police municipale, il faut 
créer des emplois budgétaires, ce qui suppose un vote du conseil municipal.  
Le maire agit en tant qu’autorité communale, c’est-à-dire qu’il engage en principe la 
responsabilité de la commune. Si un administré subit un préjudice en raison d’une mesure de 
police municipale, il actionnera la commune et non l’État. 
Il est cependant des cas où le maire exerce des pouvoirs de police en tant que représentants 
de l’État : le maire peut être chargé d’exécuter des mesures de sécurité générale prises au 
niveau national Æ dans ce cas, il est un organe de l’État mettant en jeu la responsabilité 
juridique de l’Etat = dédoublement fonctionnel : un même organe qui exerce 2 fonctions  

o Au plan local, la police générale est aussi exercée par le préfet :  
Autorité de police générale dans le département. Le préfet est compétent pour prendre les 
mesures de police dont le champ d’application dépasse le territoire d’une commune, prévu 
par le code général des CT. Ex : décision du préfet du Var d’interdire la vente de boisson 
alcoolique à emporter entre 22h et 6h dans toutes les communes en raison de la hausse du 
nombre d’accident alcoolisés la nuit.  
Dans certains cas, le préfet peut se substituer au maire et exercer la police municipale à sa 
place quand le maire est défaillant. Le préfet peut mettre le maire en demeure d’agir et si 
celui-ci reste inactif. Il met alors en jeu la responsabilité communale en exerçant la police 
municipale Æ survivance de la tutelle administrative s’exerçant sur les communes avant 1982 
(alors que maintenant on a seulement un contrôle administratif normalement). 
De même, le préfet peut intervenir quand l’ordre public est menacé dans plusieurs communes 
limitrophes pour assurer la cohérence de l’action publique et éviter les mesures 
contradictoires entre les communes. 

- National :  
o Assuré par le PM sous réserve des attributions du chef de l’Etat 

Référence à l’article 13 de la Constitution permettant au PR de signer les décrets délibérés en 
Conseil de ministres. Le PR peut évoquer une question touchant au pouvoir de police et 
exercer la police générale au détriment du PM. Mais en principe, le PM est autorité de police 
générale au plan national. Il peut aussi prendre des mesures excédant 1 département sans 
pour autant couvrir tout le territoire national. 
Ce pouvoir de police général n’est pas consacré par la Constitution ni la loi, mais à une origine 
ancienne jurisprudentiel. C’est un pouvoir consacré par le CE au départ pour le PR à propos 
du 1er code de la route dans l’arrêt du 8 août 1919, Labonne. Le PR, titulaire du pouvoir 
règlementaire général, avait pris en 1889 un décret autorisant la circulation automobile et 
soumettant l’utilisation des véhicules à un certificat de capacité (ancêtre du permis de 
conduire). Le PR n’avait pas été expressément habilité par le législateur. Le requérant avait 
évoqué l’illégalité du décret présidentiel. Dans cet arrêt le CE fait une interprétation 
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constructive des Lois constitutionnelles de la IIIe Republique et a considéré que le chef de 
l’Etat disposait d’un pouvoir propre en matière de police en l’absence même de délégation 
législative (habilitation de la loi) Æ pouvoir propre déduit de la Constitution. Ce pouvoir de 
police a été transféré sous la IVe République au Prez du Conseil et sous la Ve, il est exercé 
normalement par le PM.  
Le JA a considéré que la répartition des compétences entre le domaine de la loi et du 
règlement n’affectait pas ce pouvoir, cad que l’art 34 (loi) n’est pas opposable aux mesures 
de police du PM. C’est important, car l’art 34 donne compétence au législateur pour fixer les 
règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des 
liberté publiques. Or, le pouvoir de police restreint les libertés. Dès lors, si l’art 34 était 
opposable au pouvoir de police, cela aurait compromis l’existence du pouvoir de police admin 
qui aurait été en quelques sortes transféré au législateur. Le CE a considéré que cette 
distinction des compétences entre domaine du règlement et de la loi ne concernant pas les 
pouvoir de police Æ apport de l’arrêt du 197 février 1978, Association pour léguer l’esprit 
de la résistance.  
 

B. La diversité des polices spéciales 
Il peut arriver qu’une autorité de police générale soit investie d’un pouvoir de police spéciale. 
Mais le plus souvent, les autorités de polices spéciales n’ont pas de compétence de police 
générale. Ex : Ministre de la Culture s’agissant du cinéma Æ paysage morcelé des autorités de 
police, source de complexité, mais qui peut surtout aboutir à des conflits de compétence, ce 
que l’on appelle les concours de compétence de police.  
Chaque commune est enchâssée dans un département lui-même inclus dans le territoire 
national. Il y a donc par définition lieur d’articuler les pouvoirs de police du maire, du préfet 
et du PM. Par ailleurs, des polices spéciales peuvent poursuivre le même but que la police 
générale, aussi source de conflit de compétence. Ex : opposition entre le Ministre de la Culture 
exerçant la police du cinéma et le maire d’une commune décidant d’interdire un film.  
Comment éviter que des contradictions naissant de la superposition des autorités de police et 
de la multiplicité de ces autorités ? 
Le juge est venu régler ce problème de compétence : en principe, l’autorité inférieure doit 
respecter la règlementation édictée par l’autorité supérieure Æ hiérarchie organique qui se 
prolonge dans la hiérarchie des mesures de police.  
Mais ce principe comprend des exceptions : la jurisprudence considère que l’autorité 
inférieure peut, lorsque les circonstances l’exigent, prendre des mesures de police plus 
strictes que l’autorité supérieure. Pourquoi ? Cela s’explique par la singularité de la police 
admin dont le but est de maintenir l’ordre public. Or, les nécessités de l’ordre public 
s’apprécient dans un contexte de temps et de lieu particulier. L’autorité de police la plus 
proche de la situation est mieux à même de décider quelle mesure est susceptible de 
préserver l’ordre public : arrêt du 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains Æ interdiction 
du maire des jeux d’argent en vertu des pouvoirs de police générale, alors que le pouvoir 
d’autorisé les jeux dans les stations thermales incombait au Ministre de l’Intérieur qui a une 
police spéciale sur les jeux d’argents = conflit de compétence (même logique que Lutétia) 
L’autorité inférieure ne peut cependant pas assouplir une mesure prise par l’autorité 
supérieure, car assouplir ne peut pas être justifié par le maintien de l’ordre public. 
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Cela explique par exemple Lutétia : le maire de la ville de Nice pouvait aussi interdire la 
projection de film en raison des circonstances particulières alors que ces films avaient été 
autorisé au plan national Æ La mesure local est plus sévère + est prise dans le cadre de pouvoir 
de police général. 
 

S’agissant des concours entre police générale et spéciale, la jurisprudence admin a 
progressivement évoluée. Désormais, elle a tendance à appliquer un principe d’exclusivité 
des polices spéciales. C’est particulièrement le cas lorsque la police spéciale poursuit les 
mêmes buts que la police générale. Dans ce cas, le juge tend a considéré que l’autorité de 
police spéciale est seule compétente. Avantages : résout les hypothèses de conflit de police 
et évite des règlementations contradictoires 
Cette évolution a été consacré à propos de l’implantation des antennes relais de téléphone 
dans 3 arrêts d’Assemblée du 26 octobre 2011 : Commune de St-Denis, SFR et Commune de 
Pennes-Mirabeau où 3 maires avant en vertu de leur pouvoir de police général ont 
réglementé l’implantation d’antennes relais sur le territoire communale, justifié par la 
protection de la population contre les effets néfastes sur la santé des ondes 
électromagnétiques (protection de la santé publique, but de police générale traditionnel). Or, 
la loi à crée une police spéciale des télécommunications, exercée par l’État sur le territoire 
national, qui a aussi le même but de protection de la population. Ici, on a le même but, mais 
pas la même appréciation. Voilà pourquoi il peut y avoir conflit. Le CE a ici considéré que 
compte tenu de l’existence de cette police spéciale qui poursuivait le but de protection de la 
santé de la popu, le maire ne pouvait pas règlementer l’implantation d’antenne relais. 
 

Cette solution a été aussi retenue en matière de contentieux des arrêtés anti-OGM Æ arrêt 
du CE du 24 septembre 2012, Commune de Valence : le maire avait ici interdit sur certaines 
parties du territoires communales la culture en plein champ d’OMG. Cette règlementation 
était justifiée par la protection de la santé publique. Or il existait aussi une police spéciale en 
matière de culture des OMG réservé au ministre de l’Agriculture. Le JA a considéré que le 
maire ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs de police générale pour réglementer la culture des 
OGM dès lors qu’il existait une police spéciale en la matière 
Ce raisonnement est étranger à celui retenue par le CE en 1959 dans l’affaire des films Lutétia. 
Il aurait pu considérer qu’il y avait une police spéciale en matière de cinéma exclusive aux 
interventions du maire.      

Enfin, il peut aussi y avoir des concours de police spéciale : 2 polices spéciales s’entrechoquent 
s’agissant d’une même situation : principe d’indépendance des législations prévaut : les 2 
polices spéciales s’appliquent cumulativement, car elles poursuivent des finalités différentes. 
Ex : police de l’urbanisme et de l’environnement Æ préserver le cadre de vie n’est pas 
nécessairement le même objectif que préserver des espèces animales. 
Inconvénient de principe : source de complexité admin et de coûts supplémentaires pour les 
administrés Æ une même opération peut être soumise à plusieurs régimes d’autorisation et 
un même administré devra constituer plusieurs dossiers pour obtenir les autorisations 
nécessaires. Ex : opération de construction qui peut nécessiter l’obtention d’un permis de 
construire (police de l’urbanisme) + opération de défrichement (police de l’environnement). 
Depuis quelques années, la tendance est d’expérimenter des systèmes d’autorisation unique 
dans un souci de simplicité.  
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Section 3 : L’interdiction de la privatisation de la 
police administrative 

La police admin est une activité régalienne, difficilement compatible avec le mouvement 
d’externalisation de l’admin, l’idée d’une privatisation de la police  et exercée en principe 
exclusivement des personnes publiques. Dès lors, la police admin ne devrait pas être exercé 
par les personnes privées. Il y a traditionnellement une interdiction de principe de déléguer 
les pouvoirs de police à des personnes privées Æ arrêt du CE d’Assemblée du 17 juin 1932, 
Ville de Castelnaudary. Le maire avait décidé de confier la surveillance des zones rurales de la 
commune à une association (personne morale de droit privé). Le préfet de l’Aude s’était 
inquiété de cette délégation de pouvoir de police rurale à une personne privée et avait utilisé 
ses pouvoirs de tutelle admin (à l’époque) pour empêcher l’application de cette décision. Cela 
avait été contesté par le maire devant le CE, qui a confirmé la décision du préfet au motif « que 
la police rurale, par sa nature, ne saurait être confiée qu’à des agents placés sous l’autorité 
directe de l’administration » 
Cette base est assez fragile, mais c’est néanmoins à partir de cet arrêt que la jurisprudence a 
construit la prohibition de délégation de service de police aux personnes privées. 
 
Cette prohibition est entendue de manière large : concerne toutes les polices (générale + 
spéciale) + concerne tant les délégations contractuelles que la dévolution unilatérale de 
mission de police. C’est le fait de déléguer des missions de police qui est interdit, ce n’est pas 
le contrat, mais c’est juste que souvent, cette délégation se fait par contrat. 
La jurisprudence abondante sur ce fondement  

- Fin des années 1950, le CE a jugé illégal les clauses d’un contrat par lesquels l’autorité 
de police confiait à une personne privé le soin de veiller à la sécurité des baigneurs sur 
la plage. Les plages appartiennent au domaine public et les personnes publiques 
peuvent accorder des concessions de plage (ex : hôtel). Mais le CE a considéré que cela 
heurtait la prohibition de principe de délégation des missions de police.  

- Milieu des années 1990, le CE a considéré qu’une commune ne pouvait pas confier à 
une société l’organisation et la gestion du stationnement payant sur le territoire 
communal.  

- Années 2000 a été jugé que confier la surveillance des voies publiques à une société 
privée (Fréjus) portait atteinte à ce principe interdisant la délégation de missions de 
police aux personnes privées.  

 
Ce principe a été conforté par la jurisprudence du CC qui a jugé que le législateur ne pouvait 
pas valablement habiliter une personne privée à exercer une activité de police, ni autoriser 
les personnes publiques qui détiennent le pouvoir de police, à le déléguer à des personnes 
privées Justification : interdiction de privatiser les fonctions de souveraineté.  
 
Les exemples jurisprudentiels sont souvent anciens. On constate aujourd’hui un 
affaiblissement du principe selon lequel la police ne peut pas être déléguée à des personnes 
privées. De plus en plus d’activité de police sont en pratique confiée à des personnes privées. 
Cette tendance s’explique par : 
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- Ces considérations financières : les autorités publiques souhaitent se décharger de 
certaines activités couteuses  

- Volonté de réduire les effectifs des fonctions publiques 
- Mouvement d’externalisation des activités admins : les personnes publiques gèrent de 

moins en moins d’activité directement et recourent plus volontiers à la gestion 
déléguée sous forme de marché public ou de concession. 

 

Le JA s’est progressivement montré plus tolérant à l’égard de la délégation d’activité 
publique en lien avec l’ordre public. Ex : il a considéré au milieu des années 1980, que les 
communes pouvaient charger les concessionnaires exploitant les pistes de ski d’organiser un 
service de sécurité et de secours afin de prévenir les accidents ou d’y remédier.  
De même, au début des années 2000 le CE a considéré la collectivité publique pouvait imposer 
au concessionnaires de plage l’obligation de veiller à la salubrité des baignades et à la sécurité 
des usagers des plages sous le contrôle de la commune, sans pour autant la priver de son 
pouvoir de police admin. 
Ces deux cas mettent en cause des activités matérielles, qu’il faut distinguer de l’activité 
juridique. Le JA accepte plus volontiers la délégation d’activités matérielles mais se montre 
hostile à la délégation d’activité juridique.  
 

Cela amène à s’interroger sur la distinction entre police admin et service public qui est 
fluctuante. Ex : avant, l’éclairage public relevait de l’ordre public, car cela prévenait les 
troubles à l’ordre public ou enlever les ordures ménagères c’est prévenir des épidémies. Or 
aujourd’hui, ce sont des activités de service public. Cela se comprend par l’activité matérielle 
qui peut être considérée comme un simple service public et donc tolérer une délégation. 
 

Au-delà de ces solutions jurisprudentielles, le législateur a multiplié les textes qui ont permis 
aux personnes privées d’intervenir dans le champ de la police admin : le législateur a habilité 
les autorités publiques à s’appuyer sur les personfnes privées dans l’exercice des missions de 
police. Ex : dès 1980, le législateur a autorisé les agents des sociétés privées de sécurité à 
exercer des tâches de surveillance de biens publics ou privés, à l’exclusion de toute 
surveillance de la voie publique Æ part d’arbitraire : voie pb > protection des bâtiments pb 
Cela rappelle que la police admin met en jeu les libertés : le JA doit être vigilent  
 

Section 4 : La conciliation de l’ordre public et des libertés 
par le juge administratif 

L’idée a été résumée dans la formule du commissaire du gvt Corneille dans sa conclusion du 
17 aout 1917, arrêt Baldy : esprit de la police administrative dans un Etat libéral « la liberté 
est la règle et la restriction de police l’exception » Æ les mesures de police ne sont légales que 
si elles sont nécessaires à la sauvegarde de l’ordre public et strictement proportionnelles.  
Dès le début du 20e siècle, le JA a exercé un contrôle poussé sur les mesures de police. Bien 
sûr, il a vérifié les respects de règles de compétence, procédure et de forme + le respect des 
buts assignés par la loi aux autorités de police.  
Le juge ne se limite pas au contrôle de l’exactitude matérielle des faits, mais exerce aussi un 
contrôle de la qualification juridique des faits qui doivent constituer des troubles à l’ordre 
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public. Ce contrôle approfondi est illustré par l’arrêt du CE du 19 février 1909, Abbé Olivier 
où certains maires avaient décidé d’interdire toute manifestations religieuses prenant la 
forme de cortège à l’occasion des enterrements en considérant qu’il y avait une raison d’ordre 
publique. Le CE a considéré que cette interdiction générale était illégale : le maire pouvait 
interdire les cortèges sur la voie publique, mais pas les convois funèbres Æ interdire les 
convois funèbres n’étaient pas strictement nécessaire à l’ordre public. 
 

Ce contrôle approfondi du JA est désormais un contrôle de proportionnalité que la doctrine 
a qualifié de contrôle maximum, pleinement consacré dans l’arrêt du 19 mai 1933, Benjamin. 
René Benjamin était un écrivain et avait annoncé une conférence littéraire à Nevers. Or, il était 
célèbre pour ses moqueries à l’encontre des instituteurs de l’école publique. Les syndicats 
d’instituteurs avaient dit que s’il venait faire sa conférence, ils l’empêcheraient. Le maire de 
Nevers a décidé d’interdire la conférence au motif que l’ordre public justifiait cette restriction 
de la liberté de réunion, car il y avait un risque de violence. La décision du maire a été annulée 
par le CE qui a considéré que la menace de troubles à l’ordre public ne justifiait pas 
l’interdiction de la réunion publique. Pour le CE, le maire aurait dû mettre en balance les 
nécessités du maintien de l’ordre public et le respect de la liberté de réunion. Or, il existait 
d’autres mesures à la disposition du maire pour assurer l’ordre public que l’interdiction 
brutale : il aurait par ex pu utiliser les forces de l’ordre pour protéger le lieu de la conférence.  
C’est donc un contrôle de l’adéquation entre la mesure et le but poursuivi, un contrôle du 
rapport entre l’intensité de la restriction aux libertés et le but.  
 

Ce contrôle a été progressivement généralisé à la plupart des mesures de police admin, en 
particulier à des mesures de polices spéciales liés à la sureté de l’Etat comme la police des 
étrangers ou des publications étrangères : le JA a ici dépassé le contrôle restreint. Avant les 
années 1970, dans la plupart des domaines de la police admin, le juge exerçait un contrôle 
minimum. Puis dans les années 1970, il a exercé un contrôle restreint (étendu à l’erreur 
manifeste d’appréciation). Mais cette notion a été étendu de plus en plus étendu et est 
devenu un contrôle normal voire de proportionnalité de la mesure au but poursuivi.  
 

Le contrôle du juge est aussi devenu plus analytique et plus précis sous l’influence des droits 
européens. Désormais, le JA exerce un triple test : il vérifie lorsque les libertés fondamentales 
sont en jeu, que la mesure de police est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité 
poursuivie. Ce triple test était en germe depuis l’arrêt Olivier, mais le juge est maintenant plus 
rigoureux suivant la méthode des juges européens. En règle générale, le JA censure toutes les 
mesures de police qui ont la forme d’interdiction générale et absolue. La seule exception 
concerne le lancer de nain (prohibé de manière générale et absolue). À part cette exception, 
une interdiction trop générale ou trop absolue porte atteinte aux libertés pour le JA.  
 

Enfin, le contrôle juridictionnel des mesures de police a été enrichi depuis l’introduction du 
référé liberté de la loi du 30 juin 2000, qui a permis au juge de statuer en urgence pour faire 
cesser des mesures de police attentatoires aux libertés.  
Arrêt du 19 août 2002, FN : enjoint au maire d’Annecy de ne pas faire obstacle de 
l’organisation de l’université d’été du FN : le juge a ordonné à l’autorité de police de lever les 
obstacles qu’elle avait mis, ce qui a permis quand même la tenue de cette réunion, sinon on 
se serait retrouvé dans le cas de l’arrêt Benjamin et c’était trop tard.  
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Chapitre 2 : Le service public 

C’est une notion très controversée, car le service public n’est pas simplement une notion 
juridique, mais c’est aussi une notion politique avec une forte charge idéologique.  
Ö C’est l’idée que l’Etat est au service des citoyens et que le droit public n’est pas 

seulement un instrument de puissance à la disposition de l’Etat 
Au travers du service public, l’Etat se fait serviteur de la population, ce qui lui a donné une 
nouvelle légitimité politique et s’oppose à la figure d’un Etat puissance publique ou d’un droit 
public de la domination. 
Cette teneur politique importante rend difficile la définition juridique du service public qui 
repose sur la combinaison de 3 éléments : 

- C’est une activité d’intérêt général = critère fonctionnel du service public 
- Prise en charge par une personne publique = critère organique 
- Obéit à un régime juridique particulier exorbitant de droit public = critère juridique 

La combinaison de ces 3 éléments peut poser problème à tel point que le service public a été 
traversé de crises depuis le début du 20e siècle et ont conduit à relativiser les éléments 
évoqués et la relation les unissant. 
 
Le service public est aussi difficile à appréhender en tant que régime juridique, car il ne renvoie 
pas à un régime juridique unifié, il n’y a pas un ensemble de service et de règles s’appliquant 
de manière uniforme. Au contraire, il y a une grande diversité de régimes juridiques qui 
dépend en particulier de la distinction entre les services publics administratifs (SPA) et les 
services publics industriels et commerciaux (SPIC). La distinction est telle que l’on doit penser 
davantage une différence de degré, une forme d’échelle de publicisation ou de privatisation 
du service public. Il existe cependant un fond de règle commune à tous les services publics = 
les lois du service public Æ principes fondamentaux gouvernant tous les services publics.  
 

Section 1 : Les crises du service public 
D’abord, dans l’entre-deux guerres, correspondant à la fin d’une identité parfaite entre 
service public, personne publique et droit public. Le service public était jusqu’alors considéré 
comme une catégorie juridique homogène, mais il devient désormais une catégorie éclatée. 
Ex : certains services publics sont gérés par des personnes publiques, d’autres privées…  
Cette crise aurait pu emporter la disparition de la notion de service public puisqu’elle ne 
servait pas. Mais cette première crise a été surmontée dans le années 1950 avec un renouveau 
du service public, a tel point qu’un membre du CE parle à propos du service public de « Lazare 
juridique » (référence bible, comme si le service public était revenu d’entre les morts). 
Cette notion a été utilisé pour définir 4 grandes notions du DA : 

- Agent public : arrêt du CE 4 juin 1954, Affortit et Vingtain où le CE considère que 
l’agent public est celui qui participe directement au service public administratif.  

- Travail public : arrêt du TC, 28 mars 1955, Effinieff où le TC juge que sont des travaux 
publics les travaux immobiliers entrepris par une personne publique dans un but de 
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service public, même si le résultat de ces travaux revient à une personne privée. 
Avant : travaux immobiliers exécutés pour le compte d’une personne publique dans 
un but d’intérêt général. 

- Contrat administratif : arrêt du CE du 20 avril 1956, Epoux Bertin : sont administratifs 
les contrats qui associent directement le cocontractant de l’admin à l’exécution du 
service public. Ex : un contrat qui délègue la gestion du service public au cocontractant 

- Domaine public : arrêt du CE du 19 octobre 1956, Société Le Béton : comprend les 
biens des personnes publiques affectées à l’usage du public ou à un service public 
(nouveau) sous réserve que ce lien soit spécialement aménagé à cet effet. 

La crise est surmontée. Mais ce n’est pas un hasard, car cela pourrait s’expliquer par la 2nd 
GM, la crise de légitimité de l’État qui en résulte et le changement des fonctions de l’Etat avec 
l’affirmation d’un Etat providence garantissant des droits créances aux citoyens et qui s’appuie 
sur les SPblics pour réaliser cette promesse sociale = refondation idéologique du droit admin 
 
Une nouvelle crise du service public éclate dans les années 1990 sous l’effet de la construction 
européenne. C’est une crise plus politique que juridique. Elle annonce la fin (peut-être) de la 
conception française du service public qui apparait difficilement compatible avec le droit de 
l’UE. Résultat : mode de transformation de la gestion du service public, mais cette notion n’a 
pas disparu et a même été enrichi.  
 

I. L’éclatement de la notion de service public 
Le lien originaire entre SP, personne pb et droit pb a été distendu par 2 évolutions majeures : 
� L’apparition dans les années 1920 de la distinction entre les SPA et les SPIC 

Cette distinction jurisprudentielle a affaiblie le critère juridique du service public (=soumission 
à un régime exorbitant de droit public) en mettant fin au caractère unitaire du service public. 
Il y a désormais 2 catégories de service public les SPA et SPIC qui se différencient par leur 
régime juridique. En conséquence, le lien entre service public et droit public a été affaibli. 
� Années 1930 : développement de service public géré par des personnes privées 

Cela a emporté une forme de dilution du critère organique du service public  
 

A. Le déclin du critère juridique du service public   
Ce déclin est la conséquence de la distinction entre SPA et SPIC. Cette distinction a été initiée 
par l’arrêt du TC dans l’affaire du bac d’Eloka. Cette dualité du service public a des 
conséquences importantes puisque le régime juridique des SPA et des SPIC varient fortement.  
Les SPA sont généralement soumis à un régime de droit public et relève en principe de la 
compétence du JA. Inversement, les SPIC obéissent principalement à un régime de droit privé 
et relèvent normalement de la compétence du JJ. Cette distinction réduit le contenu juridique 
de la notion de service public, puisqu’ils sont écartelés entre 2 ordres de juridiction. 
 

1. L’arrêt du bac d’Eloka, entre légende et réalité 
C’est l’acte de naissance de la distinction entre SPA et SPIC. C’est un arrêt du TC du 22 janvier 
1921, Société commerciale de l’Ouest africain.  
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Faits : le bac d'Eloka, exploité par la colonie de Côte d'Ivoire, fait naufrage : mort + 
conséquences matérielles et financières. La société commerciale de l'Ouest africain, 
propriétaire d'un des véhicules, souhaite obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice 
causé et décide d’assigner la colonie de Cote d’Ivoire devant le tribunal civil pour mettre en 
jeu la responsabilité contractuelle de la personne publique. Le gouverneur de la colonie 
estime que le JA est compétent et élève le conflit devant le TC. Le commissaire du gvt (Paul 
Matter) propose au TC de conclure à l’application du droit privé Æ compétence du JJ, car il 
considère que l’activité des personnes publiques doit être séparée en  2 grandes catégories 
Æ conséquence de la loi des 16 et 24 août 1790.  

- Les fonctions naturelles de l’Etat et des personnes publiques : les services de la nature 
de l’essence même de l’Etat ou de l’admin public = renvoie aux fonctions régaliennes 
(fct de police, d’organisation du service public…). Seules ces fonctions sont des SP = 
champ réduit du service publicÆ JA 

- Les fonctions occasionnelles/accidentels sont des services que l’Etat entreprend alors 
qu’ils sont de nature privée pour des raisons de circonstance, car il y a une défaillance 
de l’initiative privée (=défaillance du marché) Æ JJ 

 
Le TC reconnait la compétence du JJ et considère « que la colonie de la côte d’Ivoire exploite 
un service de transport dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire » = il n’est pas 
question de service public, ces services de nature privé relèvent du JJ. C’est pour cela qu’on 
parle de légende de l’arrêt du bac d’Eloka, car il n’a pas posé en tant que telle la distinction 
entre SPA et SPIC, mais il a consacré la théorie de l’industriel ordinaire : parfois les personnes 
publiques se comportent comme des commerçants de droit privé et doivent relever du JJ 
 

2. La consécration de la dualité des services publics 
Arrêt du CE du 23 décembre 1921 Société général d’armement où il évoque le service public 
industriel. La notion de SPIC sera systématisée par les membres du CE dans les années 1930. 
Le TC y fera aussi référence dans son arrêt du 11 juillet 1933, Dame Mélinette a propos du 
service public du ramassage des ordures ménagères.  
Il faut retenir le poids du CE dans la construction de la catégorie juridique de SPIC : il a refusé 
la théorie de l’industriel ordinaire retenue par le TC, proposé par Matter. Le CE a préféré la 
théorie du SPIC : si le CE a utilisé la notion de service public, c’est bien pour montrer que les 
personnes publiques, en dehors des fonctions régaliennes, exercent toujours des activités 
publiques restant soumises à des règles de droit public. Le CE a voulu ancrer dans le droit 
public les interventions des personnes publiques en matière d’interventions économiques et 
sociales Æ publiciser le régime juridique de ces interventions. Lorsque le CE a consacré la 
distinction entre SPA et SPIC, il n’a pas pour autant poser des critères permettant de qualifier 
aisément un SPA ou SPIC. La doctrine a beaucoup débattu de ces critères de distinction, avec 
échec. On peut considérer essentiellement 2 traditions : 

- Inspiration de Paul Matter et de sa théorie de l’industriel ordinaire :  

La distinction entre les SPA et les SPIC devait se fonder sur la nature de l’activité en cause. Les 
SPA correspondraient aux fonctions naturelles de l’Etat et les SPIC aux activités normalement 
prises en charge par des personnes privées, mais que les personnes publics assureraient 
accidentellement. Mais cette distinction est plus politique que juridique.  
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L’Etat devrait agir naturellement dans un certain périmètre. L’intention de Matter est de 
placer des personnes publiques en situation d’égale concurrence avec les personnes privées. 
Il préconise alors de priver les personnes publiques de leur privilège (juridiction admin + DA). 
C’est une philosophie politique économique qui sous-tend cette théorie en imposant une 
forme d’égale concurrence entre personnes publique et privée.  
Cette distinction pose un autre pb : présuppose la permanence des missions essentielles de 
l’Etat purement admin que sont les services public admin : c’est considéré qu’il y a de manière 
permanant des activités qui appartiendraient au service public. 
Ex des bacs : avant cette affaire, le CE s’était déjà penché sur la nature juridique de ce service 
de transport et avait jugé que le service de bac était une activité admin qui relevait de la 
compétence du JA. Suite à l’arrêt du bac d’Eloka, le service de bac est rangé dans la catégorie 
des SPIC. Puis dans les années 1970, le CE modifie sa jurisprudence pour considérer que le 
service de bac fait partie du SPA : arrêt du CE du 10 mai 1974, Denoyez et Chorques à propos 
du bac reliant l’Ile de Ré au continent Æ Le CE considère que le bac contribue à la continuité 
territoriale du pays, donc ce n’est que le prolongement de la voierie qui fait partie du SPA. 
 

- Double aspect du SPIC : viser à la satisfaction de l’intérêt général tout en permettant 

la réalisation de bénéfice 

Le SPIC serait cette activité publique d’intérêt général qui offre la possibilité au gestionnaire 
de réaliser des bénéfices. Dans la tradition juridique française, l’intérêt général est exclusif de 
l’intérêt financier : le cas le plus caractéristique de détournement de pouvoir est celui de la 
poursuite d’un intérêt purement financier.  
Mais c’est peut être une conception un peut réductrice du SPIC, car un SPIC ne signifie pas 
nécessairement que l’activité est réalisé de manière rentable. Dans le code général des CT, il 
y a une disposition qui oblige les CT a respecter l’équilibre financier dans l’exploitation des 
SPIC, mais cette règle est assortie d’exceptions. Ex : la loi prévoit des hypothèses où la 
collectivité peut verser des compensations de service public pour couvrir des pertes 
supportées par le gestionnaire du SPIC.  
Le droit positif invite à penser le SPIC déficitaire, car l’intérêt général doit parfois prévaloir 
sur l’équilibre financier. René Chapus a proposé une distinction entre les activités de plus 
grand service et les activités de plus grand profit : il y aurait parmi l’ensemble du service 
public des activités totalement consacré à l’intérêt général, accompli de manière déficitaire 
par les personnes publiques et d’autres activités qui viseraient une rentabilité pour permettre 
l’accomplissement d’activité de plus grand service.  
Mais ce critère n’a pas non plus été retenu par le juge qui a préféré s’appuyer sur des éléments 
plus pragmatique. Il fait reposer la distinction entre SPA et SPIC sur un faisceau d’indice, utilisé 
dans le cas où le législateur n’a pas qualifié le service public. Si la loi qualifie expressément 
un service public de SPA ou SPIC, le JA est tenu par la qualification légale. De plus, le JA n’est 
pas lié par les qualifications données par l’admin et donc peut requalifier un service public.  
Cette méthode permettant de (re)qualifier le service public a été consacrée dans l’arrêt du 
CE, 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques. La jurisprudence 
présume que tout service public est administratif : présomption que l’on peut renverser 
lorsque le service public apparait comme étant industriel et commercial du triple point de vue 
de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement.   
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- L’indice de l’objet du service est le moins déterminant. La qualification de SPIC exige 
que l’activité puisse être exercée par des entreprises sur un marché concurrentiel, ce 
qui est subjectif : la frontière entre les activités publiques par nature et les autres est 
très tenue. Ex : service public du traitement des ordures ménagères peut être 
considéré comme un SPA, car renvoyant à la police admin qui garantit la santé 
publique, mais aussi un SPIC, car il y a un marché… 

- Le critère de l’origine des ressources est aussi un critère qui ne suffit pas seul pour 
qualifier. Un service financé par l’impôt, bénéficiant de financement hors marché est 
plutôt un SPA. Au contraire, un service financé à partir d’un prix de marché, d’une 
redevance de l’usager, est plutôt un SPIC.  

- Les modalités de fonctionnement amènent à se demander si l’activité est gérée 
comme une entreprise privée (SPIC) ou comme une administration publique (SPA).  

Ces indices permettent d’objectiver la qualification de SPA ou SPIC. Mais en réalité, ces 
indices tendent à comprendre l’intention véritable de l’autorité qui a créé le service public. Le 
service public est donc une notion subjective qui est l’expression d’un choix.  
 

La distinction SPA/SPIC entraine des conséquences juridiques à tout niveau : relation 
gestionnaire/usager, relation gestionnaire/agent + sur la nature des actes du gestionnaire du 
service public. On considère de manière générale que le rapport entre le gestionnaires du 
SPIC ou usager/agent du SPIC sont des rapports de droit privé relevant de la compétence du 
JJ, souvent des rapports de nature contractuelle. Inversement, on considère en règle générale 
que le gestionnaire du SPA entretient des rapports de droit public avec ses usagers/agents 
 

On considère cependant une forme d’érosion de la distinction entre SPA et SPIC. Le régime 
juridique applicable à l’activité du SP dépend de moins en moins de la seule distinction entre 
SPA et SPIC. Le régime juridique des services public est souvent la résultante d’une 
combinaison d’élément entre la nature du SPA ou SPIC et la nature juridique. On peut même 
ajouter que le mode de gestion du SP entre aussi en considération : la gestion déléguée au 
travers d’une concession peut emporter des conséquences différentes de la gestion en régit. 
Il y a des SPA géré par des services publics et d’autres par des services privés (autoroutes…). 
De même pour les SPIC qui peuvent être exploité par des personnes publiques (SNCF) 
 

La part du droit public/privé ne sera pas la même selon que le SPA ou SPIC est géré par une 
personne privée/publique. Ex : la SNCF qui gère un SPIC reste une personne publique qui 
bénéficie des immunités d’exécution reconnues aux personnes publiques : peut accumuler les 
dettes sans procédure de redressement ou liquidation judiciaire Æ règle de droit public qui 
s’applique car l’exploitant est une personne publique.  
 

Cette érosion de la distinction entre SPA et SPIC est aussi la conséquence de l’apparition de 
nouveaux droits : droit de la concurrence et droit de la consommation qui s’appliquent aux 
services publics lorsqu’ils ont un caractère économique. Or un SPA comme un SPIC peuvent 
être un service public économique (construction d’autoroutes…) 
 

Le plus puissant facteur d’érosion est peut-être le droit de l’UE qui est totalement indifférent 
à la distinction française SPA/SPIC.  
Ö Uniformisation du régime juridique du service public ?  
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B. La dilution du critère organique du service public. 
Le SP est une fonction admin qui devrait normalement être exercé par une personne 
publique. On parle dans ce cas de gestion direct du service public ou de gestion en régie. Le 
SP distinguerait des activités privées prises en charge par les personnes privées Æ conception 
la plus stricte du critère organique du service public. Mais ce critère n’a jamais eu cette 
portée : dès le 19e siècle, des activités de service public sont assurés par des personnes privées 
dans le cadre de contrat de concession. L’Etat passait des contrats de concession avec des 
entrepreneurs privés qui assumaient le risque économique de l’exploitation du service.  
  
Le lien entre personne publique et service public a été encore plus affaibli à partir des années 
1930, car le CE a jugé qu’une personne privée pouvait gérer un service public sur la base 
d’une habilitation unilatérale, cad que les collectivités pb comme l’Etat peuvent confier la 
gestion d’un service public à une personne privée en vertu d’une loi ou d’un acte admin 
unilatéral (ce n’est plus un contrat) Æ Évolution par l’arrêt du 20 décembre 1935, 
Établissement Vézia a propos des sociétés indigènes de prévoyance : le CE reconnait la 
possibilité d’utiliser la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique au profit de 
sociétés de prévoyances, c’est-à-dire d’organismes de droit privé. Le juge considérait pour la 
première fois que cette prérogative de puissance publique = ces personnes morales privées 
exerçaient une mission d’intérêt public. Le juge ne parle pas encore de service public, mais 
l’idée est là : il admet implicitement que des organismes de droit privé peuvent être investis 
par voie unilatérale de service public qui sont administratif. Cette solution est clairement 
acquise dans l’arrêt du 30 mai 1938, Caisse primaire aide et protection où les Caisses 
d’assurance sociale, organisme de droit privé, sont investi par la loi d’une mission de SPA.  
 
Durant la 2nd GM le recours aux personnes privées dans la gestion des SP s’est étendue : poids 
de l’histoire et la politique sur le droit public. Cette extension du recours aux personnes 
privées pour gérer les SPA sur une base unilatérale de la loi est la conséquence de l’économie 
dirigée de guerre et du corporatisme d’Etat mis en place par le régime de Vichy.  
Arrêt du CE du 31 juillet 1942 Monpeurt à propos des comités d’organisation créés par le 
régime de Vichy pour coordonner l’action des industriels. Ces comités d’organisation ne sont 
pas des personnes publiques, mais le CE se reconnait compétent pour juger de la légalité de 
décision prises par ces comités = le CE considère qu’un organisme de droit privé peut prendre 
des décisions admins et exercer des prérogatives de puissance publique dans la mise en 
œuvre d’une mission de SPA.  
Cette solution est confirmée dans l’arrêt du CE du 2 avril 1943, Bouguen : le CE est compétent 
pour juger le conseil supérieur de l’ordre des médecins, personne morale de droit privé qui 
exerce des prérogatives de puissance publique = pleine consécration de la dévolution 
unilatérale de SPA à des personnes privées. 
 
Dans les années 1950, le juge constatera à de nombreuses reprises que des personnes privées 
sont chargées de mission de SPA. C’est par exemple le cas à propos des centres de lutte contre 
le Cancer ou des fédérations sportives (=organisme de droit privé investi de missions de SPA)  
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Ö C’est la reconnaissance de la gestion de SPA par des personnes privées. Les 
personnes privées peuvent exploiter des SPA ou des SPIC sur la base d’une 
habilitation unilatérale ou contractuelle 

 
Comment savoir dans l’ensemble des activités d’une personne privée s’il y a ou non des 
activités de service public ? Les personnes privées peuvent exercer des activités dans leur 
intérêt propre ou dans l’intérêt collectif qui n’est pas forcément l’intérêt général ou prendre 
en charge des activités dans l’intérêt général sans pour autant exercer des missions de service 
public. La distinction entre activité privée et publique est donc aujourd’hui très confuse. 
La jurisprudence s’est fixée dans l’arrêt de section du 22 février 2007, Association du 
personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) : la question était de savoir si 
un établissement d’accueil médicalisé pour personnes âgées (organisme privé) gérait ou non 
un service public. Le juge adopte ici un raisonnement en 3 temps :  

- Recherche d’abord si le législateur a qualifié expressément l’activité de service public.  
- À défaut, le juge considère qu’il y a service public si la personne privée assure une 

mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration publique et aux 
moyens de prérogatives de puissance publique.  

- S’il n’y a pas de prérogative de puissance publique (souvent le cas en matière sociale), 
il faut tenir compte d’un ensemble d’indice : origine de l’activité, son organisation, son 
caractère d’intérêt général… il s’agit surtout de savoir si l’organisme privé est soumis 
à des obligations sous le contrôle de la personne publique. La notion de service public 
est détachée de la notion de prérogative de service public.  

Cet arrêt souligne que ce qu’il y a d’important dans le service public, c’est la sujétion 
particulière qui pèse sur les organismes et le contrôle exercé par les personnes publiques 
sur ces organismes et pas la prérogative de service public. Ce contrôle rappel le critère 
organique du service public qui n’a donc pas disparu, mais a évolué. Le lien entre service public 
et personne publique demeure, mais il n’est plus direct. La personne publique peut assurer 
mais aussi assumer l’activité d’intérêt général, constitutive du service public. Dans les 2 cas, 
elle a la responsabilité du service public. 
 

II. Le démantèlement du service public « à la française » 
Dernière crise sous l’effet du droit de l’UE au travers du démantèlement du service public à la 
française. Dialogue service public et construction européenne : le service public est une notion 
construite dans le contexte national qui n’a pas nécessairement d’équivalent ailleurs en 
Europe et en particulier dans le droit de l’UE. C’est pourquoi le DUE s’est longtemps construit 
sans doctrine du service public. Il n’a pas remis en cause l’idée de service public, mais il a 
obligé les Etats membres à adapter leur service public aux exigences du marché intérieur. Le 
DUE a exercé une contrainte très puissante sur les modes d’organisation des services publics, 
telle qu’on a pu penser que le DUE voulait détruire le modèle français de service public. 
Néanmoins, les relations entre le service public et le DUE se sont aujourd’hui apaisées, il y a 
désormais une pleine consécration des activités d’intérêt général en DUE et on constate 
même une forme d’enrichissement du service public par le DUE qui véhicule des valeurs qui 
n’étaient pas celles du service public à la française. 
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A. La confrontation du service public au DUE 
Le rapport entre le droit public et le droit de l’UE étaient souvent conflictuels : s’explique par : 

- Le DUE manifestait une certaine indifférence à l’égard du SPÆ rapport public de 1994 
du CE qui portait sur « secteur public, services publics : déclin ou renouveau » et où il 
écrivait que « l’Europe n’instruit pas le procès du ou des services publics. Elle fait pire : 
elle ignore largement la notion de service public et l’existence des services publics. »  

- Le DUE a amené à penser le service public dans un environnement concurrentiel, ce 
qui a remis en cause la conception française traditionnelle du service public. 

 

1. L’indifférence initiale du droit de l’Union à l’égard du service public 
A l’origine, la construction européenne ne s’est pas souciée du service public Æ absence 
presque totale de cette expression dans les traités européens (que 1 fois à l’article 98 du 
TFUE). Ce silence des traités s’explique essentiellement par les différences de tradition 
juridique entre les États membres. La doctrine a pour habitude de distinguer 2 grandes 
familles de droit en Europe s’agissant du service public : 

- Les États à concept de service public fort (France, Italie, Espagne…) où la notion de 
service public sert de critère à l’action des pouvoirs publics 

- Les États à concept de service public moins affirmé (RU, Allemagne…) 
Ö Il était dès lors inconcevable de consacrer dans les traités européens le service public 

comme un élément essentiel, car il n’y avait pas d’accord entre les États sur le rôle du 
service public = absence de conception commune. 

 

Mais cela n’est pas la seule cause à l’absence du service public dans l’Union européenne. Il y 
a aussi une opposition de valeur entre le service public et le marché intérieur. Si le DA 
français à pour pierre angulaire le service public, le marché intérieur est la notion fondatrice 
du droit de l’UE. Dans la conception française du service public, ce qui est central c’est le lien 
social. Léon Duguit, fondateur de l’école du service public Æ le service public s’impose aux 
gouvernants en raison de la nécessité sociale de certaines activités. Or le marché intérieur 
renvoie aux valeurs de libertés de circulation, libre-concurrence… Cette notion apparait 
comme un « rival » pour la notion de service public. 
 

2. La remise en cause de la conception française du service public 
Le service public à la française n’est pas un concept juridique. Cette expression de service 
public à la française a été pensé à la suite de cette crise avec l’UE (2e partie des années 1990). 
Cette expression revoie à une certaine forme d’organisation des services publics combinant 
un monopole public légal, un monopole légal à compétence nationale conféré à une 
entreprise propriété de l’État dont le personnel est doté d’un statut particulier. 
Ce mode d’organisation a été utilisé pour les grands services publics en réseau (transport 
ferroviaire, électricité, gaz, services postaux… et s’est imposé à la fin des années 1930 et 
surtout après la Libération. 

- Création de la SNCF le 1er janvier 1938 
- Création de EDF et GDF par la loi du 8 avril 1946 
- Création de France Télécom et de La Poste en 1990-91 
Ö Grands établissements publics en réseaux nationaux + qui sont la chose de l’Etat + 

monopole + statuts particuliers pour le personnel. 



Droit administratif 

 110 

La création de ces grands monopoles publics nationaux pouvait se réclamer de l’alinéa 12 du 
Préambule de la Constitution de 1946 « Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou 
acquiert le caractère d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la 
propriété de la collectivité » Cela a servi de fondement juridique aux nationalisations (pas 
SNCF, ni EDF, car antérieur). Cela a plutôt empêché des privatisations.  
 

Ce service public à la française correspond donc à la trilogie service public, entreprise 
publique, monopole public. Mais cette expression est trompeuse, car ce mode d’organisation 
des services publics n’est pas a proprement parlé une spécificité française, mais se retrouve 
pendant les 30 Glorieuses aussi par exemple en Italie. De plus, ces modes d’organisation ne 
concernaient pas tous les services publics en réseau. Les services publics locaux en réseau 
n’ont jamais été organisés de la sorte (distribution et assainissement d’eau, éclairage…) : ils 
obéissent au modèle de la concession, car une collectivité publique (EPCI…) va concéder une 
activité de service public à une entreprise privée.  
 

Le remise en cause du service public à la française par la construction européenne est tardive : 
milieu des années 1980. Le Livre Blanc sur le marché intérieur (1985) manifeste un 
changement du comportement de la Commission européenne à l’égard des services publics, 
puisqu’elle souligne « l’urgente nécessité de libéraliser certaines activités de services publics 
en vu d’achever le marché intérieur »Æ le domaine de télécommunications n’est pas encore 
ouvert à la concurrence. La Commission européenne va être audacieuse, car elle a conscience 
que de nombreux États ne souhaitent pas s’engager dans l’ouverture à la concurrence des 
services publics en réseau. La Commission fonde son action sur l’art 106 paragraphe 3 du TFUE 
qui lui donne le pouvoir de prendre seule des directives pour le 1er paragraphe de l’art 106 qui 
soumet les entreprises et monopoles publics aux règles du marché intérieur. Pour la 
Commission, les monopoles nationaux violent les règles du marché intérieur, c’est pourquoi 
elle est fondée à prendre des directives pour imposer l’abolition des monopoles pour les 
terminaux de télécommunication. Cette politique de libéralisation de la Commission s’est 
heurtée à une résistance au nom de la défense du service public à la française Æ grèves de 
novembre/décembre 1995. Le service public à la française était rattaché au Préambule de 
1946 qui avait pour projet d’instaurer une démocratie économique et sociale.  
 

Ces bouleversements sont dus à la construction européenne, mais pas seulement. Il faut 
changer cette conception en ouvrant à la concurrence aussi à cause de la contrainte 
budgétaire, à la mondialisation économique, au progrès technologique, à l’évolution des 
attentes des usagers… 
A partir de la fin des années 1980, on assiste à une réflexion sur l’évolution des modes 
d’organisation de service public Æ Circulaire de Rocard du 23 février 1989 sur le renouveau 
du service public, rapport du CE de 1994… : parvient à la même conclusion : les missions de 
service publics conservent leur valeur et leur importance, mais certaines caractéristiques du 
service public à la française doivent être modifiées (notamment les monopoles et les statuts 
particuliers de leurs agents).  
Î Les missions de service public doivent être séparées des organes et des régimes. Pas 

nécessaire de d’appuyer sur des établissements publics ou accorder un statut 
particulier aux agents 
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On assiste alors à une dissociation des SP, des entreprises publiques et du monopole public. 
Cette dissociation s’est accélérée avec l’ouverture à la concurrence télécommunication 
(1996), secteur postale, secteur du transport ferroviaire… 
Les grandes entreprises publiques ont pour la plupart changé de statut et ont été 
transformées en société commerciales. Ex : La Poste, EDF (ne reste plus que la SNCF). 
Certaines de ces entreprises publiques ont même été privatisées. Ex : France Télécom 
 

B. La conciliation du SP et du DUE 
L’idée de service public n’est pas absente des traités contrairement à la notion de service 
public. Il existe des notions voisines qui ont permis l’enracinement conceptuelles du SP. Le 
DUE reconnait la spécificité juridique du SP et sa place parmi les valeurs communes de l’Union. 
 

1. L’enracinement conceptuel du service public 
Les institutions de l’UE ont développé plusieurs concepts s’inspirant du service public français. 
Il s’agit du service d’intérêt économique général, du service d’intérêt général et du service 
universel. Il s’agit de notions autonomes, propre au droit de l’UE qui permettent de se 
démarquer de conceptions nationales très différentes.  
 
La notion de service d’intérêt économique général apparait à l’art 106 paragraphe 2 du TFUE 
dès l’origine des traités qui soumet toutes les entreprises aux règles du marché intérieur. 
Mais cette disposition réserve un traitement particulier aux entreprises chargées de la 
gestion d’un service d’intérêt économique général (SIEG). Ces entreprises peuvent être 
soustraites en tout ou partie aux règles du marché intérieur. Mais cet article ne définit pas le 
SIEG. Ce sont les institutions européennes qui ont construites cette définition, notamment la 
Commission : « Les SIEG sont des activités économiques qui remplissent des missions d’intérêt 

général qui ne seraient pas exécutées ou qui seraient exécutées dans des conditions 

différentes par le marché en l’absence d'une intervention de l'Etat. Les entreprises qui sont 
chargé de la mission de SIEG sont soumises à des obligations de service public imposées par 
l’Etat au moyen d’un acte de puissance publique appelé « mandat » » 
Que nous enseigne l’article 106 paragraphe 2 et cette définition ? 

- S’il y a une dérogation pour les SIEG, ce traitement particulier ne dépend pas du régime 
de propriété : peu importe qu’une entreprise soit publique ou privée, mais ce qui 
compte, c’est la mission assignée à l’entreprise. Ici, le fait d’être une entreprise 
publique ne donne aucun avantage du point de vue de l’Union.  

- Le SIEG est une activité éco qui n’est pas une activité publique comparé au service 
public en droit français qui est une activité publique (assume ou assure l’activité) 

- Le SIEG est souvent réduit à l’obligation du SP qui a pour pendant la compensation de 
SP. L’obligation de SP est une contrainte imposée par l’Etat au nom de l’intérêt général 
à une entreprise. Une entreprise n’aurait jamais pris en charge l’activité ou pris en 
charge de cette manière l’activité sans obligation de SP. L’obligation du SP permet 
d’objectiver la charge d’intérêt économique et général de l’activité. La compensation 
de SP vient indemniser l’entreprise qui supporte des obligations de service public. Ce 
financement présente une particularité : c’est un financement hors marché. Ce 
système est très éloigné du modèle du SP français. 
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Ensuite est apparu la notion plus englobante de service d’intérêt général (SIG). La Commission 
voulait montrer que l’UE ne se désintéresse pas des activités d’intérêt général et définit les 
SIG comme des « services considérés par les autorités publiques des États membres comme 

étant d’intérêt général et comme faisant pas conséquent l’objet d’obligations de service 

public ». Les SIG désignent à la fois des activités économiques (SIEG) et non-économiques 
(service d’intérêt général non économique (SIGNE). Changement de doctrine de la 
Commission, car jusqu’alors la ligne de fracture correspondait à la séparation entre activités 
économiques et non-économiques. Les activités économiques même d’activité général sont 
appréhendé par les traités et les activités non économiques spécialement d’intérêt général 
échappe largement à l’emprise du DUE. C’était l’activité était-elle économique ou non. 
Désormais, avec la notion de SIG, c’est le fait de savoir si l’activité était d’intérêt général ou 
ordinaire Æ elle pense ensemble toutes les activités d’intérêt général, qu’elles soient 
économiques ou non. Cet effort est louable mais aussi un peu vain, car l’essentiel du régime 
juridique dépend toujours de l’activité éco et non éco. Le régime éco des SIEG (règle de 
concurrence…) est différent du régime économique des SIGNE.  
 
Enfin, on a la notion de service universel qui n’apparait pas dans les traités, mais elle est 
empruntée au droit américain au début du 20e siècle dans le domaine des télécommunications 
pour justifier le monopole d’une entreprise privée. Le service universel sera introduit dans les 
années 1980 par la Commission pour accompagner la libéralisation des services en réseau.  
Le service universel (ou l’obligation de service universel) désigne « un ensemble d’exigence 

devant garantir la mise à disposition de certains services d’une qualité donnée pour 

l’ensemble des utilisateurs des États membres indépendamment de leur situation 

géographique ». Cela suppose la fourniture de certains services essentiels et une garantie 
d’approvisionnement selon une qualité définie et un prix abordable.  
Le service universel est en quelques sorte un service de base qui doit être offert à tous les 
citoyens européens Æ c’est l’annonce d’une forme de service public européen. Le SIG et le 
SIEG renvoient à une intervention propre des États, contrôlée par l’UE. Or, le service universel 
a une autre logique : c’est l’UE qui définit un service de base pour tous les citoyens, prévus 
dans les directives et les États doivent transposer cela dans leur législation nationale. Le 
service universel est un minimum, mais les États peuvent être plus généreux. 
 
A travers ces différentes notion, le DUE a permis de faire écho à la notion de SP française. 
 

2. La reconnaissance de la spécificité du SP 
Cette spécificité a été rendue possible par l’article 106 paragraphe 2 du traité. La Cour a donné 
toute sa portée à cette disposition dans l’arrêt du 19 mai 1993, Paul Corbeau concernant la 
Belgique et le secteur postale. Monsieur Corbeau a monté son entreprise postale en 
proposant une livraison dans la journée, ce qui viole le monopole postal. La Cour considère 
que les atteintes à la concurrence sont admissibles dans la mesure où elles sont nécessaires 
pour assurer l’accomplissement de la mission particulière imparti aux entreprises chargés d’un 
SIEG + assoupli sa jurisprudence en précisant que pour que les règles du traités ne soient pas 
applicables à une entreprise chargé d’un SIEG, il suffit que l’application de ces règles fasse 
échec à l’accomplissement en droit ou en fait des obligations particulières qui incombent à 
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cette entreprise, il n’est pas nécessaire que la survie de l’entreprise soit en elle-même 
menacée. La Cour considère ainsi que l’article peut être utilisé même si l’existence de 
l’entreprise n’est pas compromise, simplement car l’entreprise doit pouvoir exercer son 
activité dans des conditions financières acceptables. Sur cette base, la Cour a validé le 
monopole belge des services postaux à cette époque.  
Sur la base de cette jurisprudence, la Cour de Justice a aussi sauvé le monopole de GDF et EDF 
dans l’arrêt du 23 octobre 1997, Commission contre France : la Cour considère que l’article 
106 paragraphe 2 pouvait justifier le monopole d’importation et d’exportation de ces 
entreprises qui heurtaient à priori la libre circulation des marchandises. 
 
Le DUE a été amené à penser positivement le service d’intérêt général. Plusieurs apports : 

- Traité d’Amsterdam de 1997 qui érige les SIEG parmi les valeurs communes de l’UE.  
- Charte des droits fondamentaux des droits de l’UE en 2000 qui consacre le droit 

d’accès des citoyens européens aux SIEG Æ dimension symbolique.  
- Traité de Lisbonne ajoute le protocole numéro 26 sur le SIG qui reconnait une grande 

liberté aux États dans la définition des missions d’intérêt général : réaffirme le principe 
de subsidiarité en matière d’activité d’intérêt général 

 

Section 2 : Le renouveau des lois du service public 
Les lois du service public renvoient à un ensemble de principes communs à tous les SP Æ 
expression forgée par Louis Roland, prof de droit à Paris. Dès les années 1930, il a dégagé de 
l’étude de la jurisprudence admin de grands principes partagés par tous les SP. Il s’agit des 
principes de continuité du SP, mutabilité et égalité devant le SP (et neutralité ensuite).  
Ces grands principes sont applicables à tous les SP indépendamment de leur nature (SPA ou 
SPIC) et de leur mode de gestion (en régie par la personne publique ou concédé). Ces lois 
demeurent malgré les crises du SP et ont même été enrichies. 
 

I. La permanence des lois du SP 
A. Des principes garants de la continuité de la vie sociale  
1. La continuité du SP 

Le principe de continuité du SP trouve son fondement dans le principe plus large de la 
continuité de l’État, consacré par la Constitution à l’article 5. 
L’attachement du CE à la continuité du SP est très ancien : jusqu’à la Libération il fondait 
l’interdiction du droit de grève des agents publics sur ce principe de continuité du SP. Mais la 
continuité du SP a été consacrée tardivement parmi les PGD : arrêt Dehaene du 7 juillet 1950 
concernant les grèves dans la fonction publique au lendemain de la 2nd GM. Par la suite, ce 
principe a été érigé en principe à valeur constitutionnel. 
Que signifie ce principe de continuité ? Il a des manifestations différentes selon les services 
publics. En droit il signifie que l’admin doit assurer le fonctionnement régulier des SP 
conformément aux lois et aux règlements qui les régissent. Ce principe doit être concilié avec 
d’autres principes constitutionnels, notamment le droit de grève garantie par le Préambule 
de 1946 : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlemente » Æ formulation 
générale qui n’exclut pas la fonction publique. En l’absence de loi, le CE a admis que la 
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continuité du SP peut justifier des restrictions au droit de grève dans les SP. Cela est aussi 
justifié par les nécessités de l’ordre public.   
Le législateur est intervenu ponctuellement pour encadrer le droit de grève dans les SP. Ainsi, 
des lois spéciales ont été voté pour interdire le droit de grève pour certaines catégories de 
fonctionnaires ou des lois qui servaient règlementer l’exercice des droits de grève : ex : loi du 
21 août 2007 qui instaurent un service minium concernant les transports terrestres de 
voyageurs obligeant les entreprises de transport à mettre en place un service minimum appelé 
à jouer en cas de grève. 
Enfin, le législateur a pu interdire certaines modalités de la grève Æ loi du 31 juillet 1963 qui 
interdit les grèves tournantes (qui affectent par roulement les éléments d’un service) et 
inopinées (obligation de déposer un préavis de grève) 
 

2. La mutabilité du SP 
Aussi appelé principe d’adaptabilité ou principe d’adaptation constante du SP : entretient un 
lien étroit avec la continuité du SP. Ce principe de mutabilité est une condition de la légitimité 
du SP qui se justifie au nom de l’intérêt général, qui est évolutif. Les modes d’organisation 
du SP ne doivent donc pas être figés. C’est l’intérêt général qui commande la mutabilité du SP 
pour éviter une « pétrification des SP ».  
Ce principe est ancien et trouve ces origines dans la querelle de l’électricité et du gaz, arrêt 
du 10 janvier 1902, Compagnie Nouvelle de gaz de Deville-lès-Rouen : concernait le 
remplacement de l’éclairage publique au gaz par l’électricité. Or, le concessionnaire du SP 
refusait de changer de technologie pour adapter le réseau d’éclairage. Mais la commune avait 
décidé de résilier le contrat et d’attribuer la concession à une autre entreprise. Le CE reconnait 
la possibilité pour le concédant du SP de modifier le contrat pour que les modes de gestion du 
SP correspondent au besoin du SP.  
Ce principe de mutabilité est un moyen de faire profiter les usagers d’une innovation. Mais ce 
principe est souvent décrié, car il sert fréquemment à réduire l’ampleur du SP. Ex : peut 
justifier la fermeture de voies ferrées, car cela signifie que les usagers du SP n’ont jamais droit 
à son maintien. La mutabilité crée plus de droits pour l’admin que de devoirs.  
 

B. Des principes garants de la cohésion sociale 
Il se rattache au principe d’égalité devant la loi (art 6 de la DDHC). C’est un PGD et un principe 
constitutionnel. Le principe d’égalité devant le SP concerne les relations entre le SP et ses 
usagers, mais aussi les agents, les collaborateurs occasionnels, voire les fournisseurs du SP. Il 
impose de traiter de la même façon les usagers placés dans la même situation, ce qui veut 
dire que l’admin ne doit pas discriminer. 
Mais ce principe d’égalité du SP ouvre une option à l’admin : elle peut traiter de manière 
différente des personnes en situations différentes, mais aussi traité de la même manière 
toutes les personnes quel que soit leur situation Æ originalité du principe français = 
conception universaliste. Ce choix appartient au pouvoir public et permet la conduite de 
politiques publiques.  
La jurisprudence tolère des tempéraments à ce principe d’égalité au nom de l’intérêt 
général pour traiter différemment des situations semblables.  
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On tire aussi de ce principe le principe de neutralité de SP qui interdit d’assurer le SP de façon 
différenciée en fonction des convictions politiques, philo ou religieuses des usagers. La 
neutralité doit protéger les usagers contre un risque de discrimination. La neutralité est une 
garantie de l’égalité des usagers du SP = neutralité abstention ou neutralité indifférence.  
Aujourd’hui, on constate un changement de nature de cette neutralité : ce n’est plus 
simplement une obligation faite aux agents, mais c’est aussi une obligation pour les usagers. 
Ex : interdiction du port religieux dans certains établissements. 
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Titre 2 : Les actes administratifs 
Ce sont les moyens juridiques utilisés par l’administration pour exercer ces activités. 2 
grandes catégories d’actes admin :  

- Les actes admin unilatéraux 
- Les contrats administratifs 

 
L’acte unilatéral est la manifestation de la seule volonté de l’administration. Au contraire, 
le contrat administratif est l’expression d’un accord de volonté (la rencontre de la volonté 
de l’admin et d’un administré ou les administrations passent entre elle des contrats). Donc la 
distinction se fait sur la présence d’1 ou plusieurs volontés. En pratique, c’est plus compliqué 
car il y a des actes admins unilatéraux qui sont substantiellement le résultat d’une négociation 
entre administration et administrés. Mais d’un point de vue juridique, ils seront considérés 
comme unilatéraux. A l’inverse, il y a des contrats admin qu’on ne négocie pas vraiment.  
 
Les actes admins ne sont pas les seuls actes juridiques utilisés par l’administration. Elle a 
aussi recours à des actes de droit privé (actes de commerces, contrats de droit privé…).  
 
Les actes administratifs unilatéraux comprennent eux même 2 sous catégories : 

- Les actes décisoires = décisions administratives Æ art L200-1 du code des relations 
entre le public et l’administration. 

- Les actes non-décisoires  
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Chapitre 1 : La décisions administrative 

La décision administrative a différentes appellations selon les textes : actes décisoire, acte 
administratif décisoire… 
C’est le mode normal d’action de l’administration. Par son biais, l’admin peut imposer des 
obligations au destinataire sans son consentement. Elle crée des effets juridiques, cad des 
obligations juridiques et même parfois des droits, modifiant ainsi l’ordre juridique en ajoutant 
des normes. 
La décision admin est donc la manifestation de la puissance publique et de l’inégalité 
caractérisant les relations administration/administrés. C’est pour cela que pendant 
longtemps les personnes publiques avaient le monopole de la décision administrative. 
Aujourd’hui, des personnes privées peuvent aussi prendre des décisions administratives. Ex : 
personnes privées chargées de mission de SP et investit d’une mission de puissance publique 
(fédération sportive, société commerciale…) Æ personne privée qui gère un SPIC peut prendre 
des règlements administratifs. 
Les décisions admin peuvent revêtir diverses formes : 

- Les décisions explicites = décisions écrites (lettre), ordre verbal… 
- Les décisions implicites = le silence de l’administration : règle protectrice de 

l’administré, car cela évite que l’administré soit privé d’un droit de recours en raison 
du silence de l’administration depuis la loi du 7 juillet 1900. Pendant longtemps, le 
principe était que le silence de l’admin vaut refus. Récemment, le législateur a inversé 
ce principe : loi du 12 novembre 2013 qui pose le principe que le silence gardé par 
l’administration vaut désormais accord.  

 
Les décisions admin peuvent aussi être classé en 3 autres catégories : 

- Les décisions règlementaires = Ce sont les règlements administratifs qui ont un 
caractère général et impersonnel (comme la loi), donc concerne des catégories 
abstraites de destinataires. Ex : usagers de tel SP et non Monsieur X Æ catégorie 
ouverte 

- Les décisions individuelles = S’adressent à une ou plusieurs personnes désignées par 
leur nom. Quand il y a plusieurs destinataires, on parle de décisions collectives (mais 
ce sont toujours des décisions individuelles) Ex : délibérations des jurys d’examen 

- Les décisions qui ne sont ni réglementaires, ni individuelles : à partir des années 1960-
70, on les appelle les décisions d’espèce : elles sont hybrides, car empruntent certains 
caractères à la catégorie des décisions réglementaires et d’autres individuelles. Elles 
n’ont pas de destinataire direct, mais concerne un bien, une opération, un projet situé 
et identifiable. Ex :  déclaration d’utilité publique préalable à une expropriation, arrêté 
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 
 

Une distinction peut être faite en fonction des droits que la décision admin crée ou non au 
profit des administrés. Le règlement admin ne crée jamais de droits acquis au profit des 
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administrés. Ils peuvent être modifiés ou abrogés : les administrés n’ont pas de droit acquis à 
leur maintien. Cette mutabilité est l’expression de la souveraineté juridique de l’Etat. 
En revanche, des décisions individuelles peuvent créer des droits acquis pour les 
administrés, mais pas tout le temps. Ex : décision de nomination ou de promotion 
Cette distinction commande le régime juridique applicable en matière de suppression des 
décisions admins. 2 cas de suppression d’une décision admin : 

- Le retrait : supprime la décision admin pour l’avenir + passé Æ équivalent : annulation 
- L’abrogation : supprime l’acte seulement pour l’avenir 

 
Mais ce rapport inégalitaire administration/administrés n’est pas l’expression d’une 
domination, c’est l’affirmation de la prééminence de l’intérêt général sur l’intérêt 
particulier. Or depuis les années 1970, on assiste à un rééquilibrage de ces rapports, 
notamment en matière d’élaboration des décisions administratives.  
 

Section 1 : Les droits des administrés dans 
l’élaboration de la décision administrative 

Au début des années 1970, on voit apparaitre des articles critiquant l’administration française, 
ses lenteurs et ses abus. Il y a une demande de transformation des relations entre 
administration et administrés avec une série de réforme législative et règlementaire : 

- Loi du 3 janvier 1973 créé le médiateur de la République 
- Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés qui créé la CNIL 
- Loi du 3 janvier 1979 sur l’accès aux archives 
- Loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes admins… 

 
Les années 2000 verront de nouvelles réformes apparaitre 

- Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les 
administrations (DCRA) 

- 1er janvier 2016 : création du code avec le public et l’admin rassemblant les règles 
générales de la procédure admin non contentieuse (décision ou acte admin 
unilatéraux) 

 

Ces réformes ont été présentée comme l’avènement d’une forme de démocratie 
administrative qui se traduit par la promotion de la notion de citoyenneté administrative. 
Avant, le particulier était considéré comme subissant ou bénéficiant de l’action de l’admin, 
mais non comme un acteur. Le citoyen administratif est l’idée que l’administré participe à 
l’action de l’administration.  
 

I. La participation des administrés 
La participation vise à associer un public à l’élaboration de la décision administrative pour 
poursuivre un double-objectif : vise à améliorer l’efficacité de la décision administrative et à 
renforcer sa légitimité. 2 manières de prendre part à la décision admin : 

- Désigner des représentants (commission administrative consultative…) 
- En participant directement à des consultations ouvertes 
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A. La généralisation des commissions consultatives 
La participation peut consister en la présence de représentants des administrés au sein 
d’instances consultatives. C’est la forme traditionnelle de la participation, ce que l’on appelait 
l’administration consultative (IIIe Rep) quand réapparaissent les corps intermédiaires 
(syndicats, assos…). C’est une consultation institutionnalisée qui repose sur la représentation 
des intérêts aux sein de commissions qui participent à l’élaboration de la décision.  
Le législateur a aussi créé les Conseils de quartier : loi du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité. Ils sont consultés par le maire à propos des actions menées dans le 
cadre de ces quartiers et sont parfois obligatoires. Depuis 2014 ont été créé les conseils 
citoyens pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville. La démocratie locale est 
particulièrement propice à ses formes de participations institutionnalisées. 
 
Ce mode de participation est aujourd’hui décrié, critiques résumés par le CE dans son rapport 
de 2011, Consulter autrement, participer effectivement où il pointe 2 inconvénients majeurs 
des Commission admins consultatives : 

- Elles sont sources de lourdeur : entrainent un allongement de délai de la décision 
administrative et représentent un coût financier important  

- L’admin peut ignorer ces obligations de consultations.  
Ces critiques ont amené le JA à mieux protéger l’administration contre les dérives d’un 
formalisme excessif : arrêt d’Assemblée du 23 décembre 2011, Danthony où le CE considère 
que tout vice de forme, de procédure (manquement à l’obligation de consultation) n’est pas 
de nature à entrainer l’annulation de l’acte attaqué. Un vice de forme et de procédure 
n’entraîne l’illégalité d’une décision que dans 2 cas : 

- S’il a été susceptible d’influencer le sens de la décision 
- S’il a privé l’intéressé d’une garantie 

 
Les pouvoirs publics se sont engagés à partir des années 2000 dans un mouvement de 
réduction du nombre de commissions consultatives, initié notamment avec l’ordonnance du 
1er juillet 2014 qui prévoyait la suppression de 200 commissions. Ce texte a été complété par 
2 décrets du 7 et 8 juin 2016. Effet : entre 2009 et 2015, les commissions admins consultatives 
sont passées de 800 à 500 environ.  
Les consultations directes consistent à consulter directement les administrés en vue de 
l’adoption d’une décision administrative : traduit une forme de désinstitutionalisation Æ 
rupture avec une sélection par l’admin des représentant des administrés. Les consultations 
directes ne reposent pas au système représentatif.  
La première forme de ces consultations ouvertes c’est l’enquête publique : existe en matière 
environnementale + d’expropriation : fondement constitutionnel : art 7 de la Charte de 
l’environnement de 2004 consacre le droit de toute personne de participer à l’élaboration des 
décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.  
Cette première forme de consultation directe est aujourd’hui complétée par le débat public 
qui repose sur l’idée que toutes les parties prenantes doivent être placées sur un pied 
d’égalité. La procédure a été instituée par une loi du 2 février 1995 pour développer la 
concertation en matière d’aménagement du territoire et de placer la concertation dès 
l’origine : AAI (Commission Nationale du Débat Public CNPD) garantie la tenue de ce débat. 
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Internet a facilité ces consultations : rend possible la transformation des consultations admin 
consultatives par des consultations ouvertes. Tout doit être recensé sur le site viepublic.fr  
 

II. L’information des administrés 
L’administration française était traditionnellement soumise au principe du secret. Depuis les 
années 1970, la transparence administrative s’est imposée par 2 lois :  

- Loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents admins 
- Loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs 

Puis complétée par des lois postérieures comme la loi du 12 avril 2000, CRA : une décision 
administrative ne peut pas être anonyme. Ces dispositions sont aujourd’hui codifiées au code 
des relations entre l’admin et les administrés. 
 

A. L’obligation de motivation des actes administratifs 
L’administration doit dans la décision faire apparaitre les motifs de fait et de droits Æ raisons 
factuelles ou juridiques qui explique sa décision. Cette obligation de motivation a un double 
intérêt: elle permet aux administrés de comprendre les motifs de la décision administratif et 
contraint l’admin a un examen plus approfondi de la demande ou de l’affaire.  
 
Le JA avait néanmoins avant 1979 un rôle actif pour rééquilibrer les relations entre 
l’administration et les administrés Æ procédure inquisitoire qui caractérise le contentieux 
admin. Il pouvait demander à l’admin de fournir les motifs de sa décision. Si elle refusait ou 
n’était pas convaincante, le juge pouvait donner gain de cause au requérant.  
Avec la loi du 11 juillet 1979, le législateur modifie cela : cette loi ne prévoit pas un principe 
général de motivation des actes administratifs. Ex : les règlements admins ne sont pas soumis 
à une obligation de motivation. Mais les cas dans lesquelles la motivation est obligatoire sont 
très nombreux : notamment les décisions individuelles défavorables et décisions individuelles 
qui restreignent l’exercice des libertés publiques Æ mesures de police, sanctions admin…  
 

B. Le droit d’accès aux documents administratifs 
Proclamé par la loi du 17 juillet 1978, également codifié aujourd’hui. Ce droit d’accès est 
considéré comme faisant partie des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour 
l’exercice des libertés publiques.  
Le droit d’accès concerne les documents administratifs, ce qui est plus large que les décisions 
admins ou les actes admins unilatéraux. La loi (ajd le code) prévoit une liste non-exhaustives : 
dossiers, rapports, statistiques, circulaires…  
Le code fixe les modalités de communication des documents administratifs : accès aux 
documents non nominatifs est libre, mais l’accès aux documents nominatif est réservé aux 
personnes concernées. Certains documents ne sont pas consultables par nature document 
détenus dans le cadre des procédures d’enquêtes… En cas de refus, le demandeur doit 
solliciter l’avis d’une commission d’accès aux documents admin (CADA) : voie alternative au 
contentieux.  
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Section 2 : Le pouvoir de l’administration dans 
l’exécution de la décision administrative 

L’administration dispose quand même de pouvoirs puissants exorbitants en aval pour 
l’exécution administrative. Elle a essentiellement 2 pouvoirs : 

- Privilège du préalable 
- Privilège de l’action d’office 

 

I. Le privilège du préalable  
= Les décisions administratives sont obligatoires dès leur entrée en vigueur. En principe, un 
acte admin entre en vigueur à la date qu’il fixe ou à la date à laquelle ont été accomplis toutes 
les formalités de publicités. Les règles de publicité varient selon la nature de l’acte :  

- Les actes règlementaires doivent faire l’objet d’une publication ou d’un affichage  
- Les décisions individuelles sont notifiées aux personnes concernées 

 
Les administrés doivent exécuter les décisions admins même s’ils doutent de la légalité de ces 
décisions. On parle d’exécution provisionnelle, car le juge peut annuler la décision plus tard. 
Le privilège du préalable crée une présomption de légalité = tant que la décision n’a pas été 
annulée par le juge, elle est présumée légale. Conséquences : les recours devant le JA n’ont 
en principe pas d’effet suspensif (art L4 du code de JA).  
Le CE a considéré que le caractère exécutoire des décisions admins est la règle fondamentale 
du droit public Æ arrêt d’Assemblée du 2 juillet 1982, Uglo. Depuis la loi du 30 juin 2000, il 
existe une procédure de référé suspension qui permet au juge de suspendre l’exécution d’une 
décision admin, c’est un aménagement du privilège du préalable. L’introduction d’un REP 
n’entraine pas automatiquement la suspension de la décision si le juge n’accueille pas la 
demande de référé suspension. 
 

II. Le privilège d’action d’office  
Les décisions admin ont force exécutoire c’est ce qu’on appelle l’autorité de chose décidée. 
Cela veut dire que la décision admin est obligatoire et s’impose aux administrés.  
L’exécution forcée ou l’exécution d’office est le procédé par lequel l’admin parvient par la 
contrainte, par la force à obtenir l’exécution d’une décision. Ce pouvoir d’exécution d’office 
existe comme exception dans certains cas. Ces cas ont été dégagés à l’occasion d’un arrêt du 
TC du 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint Juste : conclusions du commissaire du 
gouvernement a élaboré une forme de code d’exécution forcée : les préfets avaient interdit 
la fermeture d’une congrégation religieuse, le préfet du Rhône avait décidé à l’évacuation 
immédiate. Le TC s’est prononcé sur un conflit de compétences entre les deux ordres de 
juridiction. A l’occasion de cet arrêt, 3 cas où l’action d’office est possible ont été distingués :  

- Lorsque la loi le prévoit directement (en cas de réquisition militaire, en matière 
environnementale : le maire ou le préfet qui constate l’illégalité d’une pub pourrait 
décider d’office sa suppression…)  

- Lorsqu’il y a urgence : quand la maison brûle, on ne va pas demander l’autorisation 
pour envoyer des pompiers.  
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- Lorsqu’il n’y a pas d’autre voie juridique possible pour contraindre l’administré à 
exécuter la décision : le pouvoir répressible de l’admin s’est développé comme 
alternative à la solution pénale.  

En dehors de ces cas, l’admin ne peut recouvrir à la force pour faire exécuter ses décisions, 
elle doit recourir au juge souvent judiciaire et dans des cas particulier le juge administratif. 
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Chapitre 2 : Les contrats administratifs 

Comment savoir si un contrat est administratif ou non ? Longtemps, le législateur ne s’est pas 
intéressé à la qualification des contrats par l’administration, seulement dans la loi du 28 
pluviôse an VIII. Cette loi a pu considérer que certains contrats étaient administratifs et 
relevaient des conseils de préfectures pour des raisons politiques. Depuis quelques années, le 
législateur s’est saisi de la question de la qualification des contrats d’admin qui a donné lieu à 
une masse de contentieux et donc à une forme d’insécurité juridique.  
Il y a 2 méthodes de qualification législative d’un contrat de l’admin :  

- Qualification indirecte : le législateur attribue les compétences au JA. On peut en 
déduire le caractère admin du contrat.  

- Qualification directe  
C’est le cas de 2 textes qui régissent aujourd'hui les contrats administratifs, marché public et 
concession : ordonnance du 23 juillet 2008 relative au marché public et ordonnance du 29 
janvier 2016 relative aux contrats de concession : les contrats passés en vertu des 
ordonnances citées sont des contrats administratifs.  
 
Il y a des cas cependant où il n’y pas de qualification légale. Il y a des contrats qui n’ont pas 
encore donné lieu à une intervention du législateur. Très longtemps, l’objet du litige n’était 
pas là. Mais au détour d’un contentieux, la question apparaît : problème fiscal (un agent public 
remercié par son administration), qui entend faire valoir ses droits. Le juge a dégagé des 
critères jurisprudentiels du contrat administratif. La qualification du contrat d’admin en 
absence de texte repose sur deux critères cumulatifs : organique et matériel.  
 

Section 1. La qualification de droit administratif 
I. Le critère organique  

Renvoie à la qualité, à la nature des parties au contrat Æ suppose une personne publique 
partie au contrat. Il en résulte 2 présomptions : les contrats avec une personne privée sont 
qualifiés de privé et ceux entre personnes publiques sont présumés de droit public. C’est une 
présomption cependant plus fragile.  
 

A. L’exclusion de principe des contrats entre personnes privées 
En principe un contrat ne peut être administratif que s’il est conclu au moins par une personne 
publique. En conséquence, les contrats entre des personnes privées uniquement ne sont pas 
normalement des contrats administratifs, peu importe que le contrat concerne le service 
public. 2 atténuations :  

- Recours au mandat = contrat par lequel le mandant, ici une personne publique, charge 
un mandataire d’agir en son nom et pour son compte. Un contrat peut être 
administratif s’il est conclu entre 2 personnes privées si l’une d’entre elle agit comme 
mandataire d’une personne publique. La doctrine a parlé d’un mandat administratif, 
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ce n’est pas tant un mandat qu’une série de constructions jurisprudentielles qui 
permettent d’imputer à une personne publique un contrat conclu apparemment par 
une personne privée.  

- Contrats passés par des associations transparentes : Beaucoup de personnes 
publiques dans les années 80-90 ont créé des assos pour échapper aux contraintes du 
DA et surtout du droit de la comptabilité publique et des finances publiques. Ces assos 
ne sont que le prolongement de personnes publiques et sont considérée comme 
transparent : le contrat passé par l’assos peut être un contrat admin. 

 

B. La présomption d’administrativité entre des personnes 
publiques  

Les contrats conclus entre deux personnes publiques sont présumés être administratifs : arrêt 
TC 21 mars 1983, UAP c’est une présomption simple qui peut être renversée lorsque le 
contrat eu égard à son objet ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé 
Æ lorsque le critère matériel n’est pas rempli. Cas avant 2006 où EDF et GDR étaient des EPIC 
qui avaient le monopole de fourniture du gaz et de l’électricité et fournissaient des 
collectivités publiques, les contrats étaient conclus entre deux personnes publiques. Le juge a 
considéré que ces contrats faisaient naître des rapports de droit privé.  
 

II. Le critère matériel  
Deux sous-critères alternatifs :  

- soit le contrat a pour objet l’exécution du service public  
- soit il comporte des clauses exorbitantes  

 

A. Le critère du service public  
Tout contrat conclu par un service public n’est pas un contrat administratif. Le juge ne l’a 
pas voulu car dans les années 1950-1970 vu l’ampleur du secteur public, une masse de 
contrats serait rentrée dans le champ public et les relations contractuelles n’auraient plus été 
soumises au droit des obligations.  
Arrêt du 4 mars 1910, Thérond : commune de Montpellier pour la capture des animaux 
errants et le ramassage des animaux morts, contrat qui avait pour objet de confier l’exécution 
d’un service public dans l’intérêt de la santé de la population. Le CE a considéré que le contrat 
est administratif car il a pour but d’assurer un service public. Ce critère du service public a 
ensuite été éclipsé. Le CE a jugé alors qu’un contrat ayant pour objet de confier une mission 
de service public aux co-contractants était un contrat admin.  
Arrêt de section 20 avril 1956 époux Bertin : contrat verbal passé en 1944 par l’admin avec 
les époux Bertin qui avaient une ferme et devaient s’occuper de ressortissants soviétiques. 
Avant de les renvoyer en URSS, l’administration avait demandé aux époux Bertin de les nourrir 
et de les loger en échange d’une rémunération. Ce contrat verbal portait sur l’exécution d’un 
service public, le rapatriement des étrangers. Les concessions qui portent sur le service public 
sont des contrats administratifs indépendamment de la qualification légale. C’est le cas des 
contrats qui donnent les modalités du SP. Il n’est pas question de confier la gestion d’un 
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service public mais d’utiliser le contrat comme un instrument du service public : arrêt 
Grimouard du 20 avril 1956, : admin des Eaux et Forêts qui s’est lancée dans une entreprise 
de reboisement Æ contrats avec des propriétaires privés de terrain pour avoir accès au terrain 
pour relancer l’industrie de boiserie en France : les contrats étaient des modalités 
d’exécution du service public.  
Le CE a considéré de manière très large que les contrats qui comportent une participation à 
l’exécution du service public administratif sont des contrats administratifs. Les contrats des 
agents du service public admin géré par une personne publique sont des contrats admin.  
 

III. Le critère de la clause exorbitante  
Le critère de la clause exorbitante du droit commun s’est imposé à partir d’un arrêt Granits 
ou arrêt des Sociétés granits des Vosges du 31 janvier 1912, rendu 2 ans après Thérond qui 
va expliquer le critère du service public au profit de la clause exorbitante du droit commun. Il 
s’agissait de la ville de Lille qui avait acheté des pavés pour ses rues, il y a eu un contentieux 
et il fallait savoir quel juge était compétent. Le CE constate qu’il n’y a pas de clause 
exorbitante de droit commun dans ce contrat et dès lors il n’est pas administratif. Le simple 
fait qu’une clause exorbitante soit stipulée dans un contrat entre une personne publique et 
privée en fait un contrat administratif.  
Longtemps, la jurisprudence admin judiciaire a privilégié une définition négative de la clause 
exorbitante : considérée comme celle impossible en droit privé ou inhabituelle en droit privé 
Æ pas clair. Impossible signifie-t-il que certaines clauses sont impossibles en droit privé par 
exemple parce que cela touche à la souveraineté de l’Etat ? Le TC a posé une définition directe, 
positive de la clause exorbitante : arrêt du 13 octobre 2014 SA AXA France : la clause 
exorbitante est celle qui caractérise un rapport de droit public et qui justifie par conséquent 
la soumission du contrat à un régime de droit public. Au fond la clause exorbitante est celle 
qui marque un rapport inégalitaire, en faveur de la personne publique, qui se justifie par le 
but d’intérêt général que poursuit l’admin.  
 

La clause est l’inscription dans le contrat des privilèges de l’admin prévus par le régime 
jurisprudentiel des contrats admin. Il y a un régime jurisprudentiel des contrats admin qui 
existe indépendamment de la loi et du contrat. Même si certains pouvoirs ne sont pas prévus 
par une clause du contrat, l’admin en dispose en vertu de la jurisprudence. Deux pouvoirs : 

- Pouvoir de résiliation  
- Pouvoir de modification unilatérale du contrat.  

L’admin doit pouvoir sortir du contrat lorsque l’intérêt général l’exige ou le modifier. Ces 
privilèges de l’admin sont associés à des contreparties / indemnisations pour les co-
contractants : les droits des co-contractants sont financiers : lorsque l’administration utilise 
ses pouvoirs exorbitants, elle doit accorder une indemnité aux co-contractants.  
Ce pouvoir de modification unilatérale et de résiliation tend à se réduire voire à disparaître 
sous l’effet du DUE. La crainte que l’administration modifie le contrat est telle que le contrat 
change de nature.  
Ö On assistera à une modification profonde du droit des contrats sous l’effet du DUE. 


