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Introduction générale 

Le droit administratif est le droit qui régit le fonctionnement de l’administration, les 
relations entre l’a° et les administrés voire les agents. Ce serait l’ensemble des règles 
applicables à l’a°. Cette conception a été défendue et est une conception large, qui pose 
problème d’un point de vue méthodologique car elle ne repose pas sur un corps de 
règles spécifique et distinct du reste du droit. En effet, l’a° est soumise à quantité de 
règles qui ne sont pas des règles de droit public. Elle peut être soumise aux règles du 
Code Civil, du Code du Commerce ou encore du Code de la Consommation. L’a° et aussi 
ses agents peuvent être régis par les règles du code pénal. Autant de dispositions qui 
appartiennent au droit privé. Il faut donc avoir une vision qui n’est pas faussée du droit 
régissant l’a°. Il s’agit d’un droit mixte qui emprunte tant au droit public qu’au droit 
privé. Mais cette conception large n’est pas celle qui prévaut. Elle aboutirait à nier 
l’existence d’un DA en tant que discipline juridique ayant sa cohérence, sa logique 

propre et son autonomie. 

Il faut tout de même dire un mot de cette conception extensible, d’autant plus 
intéressante qu’elle correspond à la réalité de la vie administrative. Les agents 
administratifs et les personnes publiques sont responsables pénalement. Et l’action 
administrative peut être régie par du droit privé. Le juge administratif et le Conseil d’État 
utilisent des concepts, notions et mécanismes du droit privé. On parle de contrat 
administratif mais sa nature n’est pas différente de celle d’un contrat passé entre 
personnes privées. 

 

 La notion de contrat est commune au droit public et au droit privé ; elle 
appartient au patrimoine juridique français. Mais il y a des contrats qui sont largement 
soumis au droit public pour des raisons essentiellement tirées de l’intérêt général. C’est 
le cas aussi de la responsabilité extra-contractuelle qui est le contraire de la responsabilité 
contractuelle ; une notion forgée en droit privée puis transposée au droit public et soumis 
à des règles particulières, celles de la responsabilité administrative extra-

contractuelle. 

 

Ainsi, le DA mobilise des concepts du droit privé, transposés en droit public, et 
qui existent par-delà la distinction droit public/droit privé. Le JA s’autorise toujours une 
adaptation des concepts du droit privé aux nécessités de l’action publique. 

 

 Les règles du droit de la concurrence s’appliquent normalement aux entreprises, 
celles du droit de la consommation s’appliquent dans les relations entre professionnels et 
consommateurs ; mais depuis la fin des années 90, le JA a accepté d’intégrer dans la 
légalité administrative (= sources du droit que l’a° doit respecter) ces règles du marché, 
construites pour d’autres que l’a°, en s’autorisant à les adapter lorsque l’intérêt général 
l’exige. Ainsi, le JA peut décider de limiter l’emprise des règles du marché au nom du 
service public ou de la protection des propriétés publiques. 
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Dans certains cas, l’application de concepts issus du droit privé est aménagée pour 
tenir compte des spécificités de l’a° ; dans d’autres cas ils s’appliquent de la même 
manière que pour des personnes privées. 

Mais ce n’est pas la conception dominante ; c’est une conception réductrice qui 
prévaut, celle d’un droit constitué uniquement de règles du droit public, donc 
dérogatoires au droit privé, commun. Mais l’appeler ainsi serait considéré que le droit 
public n’est pas un droit normal ; sinon l’on considère que les personnes publiques et les 
personnes privées ne sont pas égales d’où deux droits différents. Ainsi, on considère un 
DA composé de règles spécifiques. 

 

1. I. Le DA : un produit de l’histoire 

Parmi les ouvrages qui font autorité, il y a le que sais je du DA. « Né d’un miracle, le 
Droit Administratif ne subsiste au surplus que par un prodige aujourd’hui renouvelé » 
(Prosper Veil ?). « Miracle » parce le DA renvoie à la question fondamentale de l’État de 
droit, dont il est une manifestation, peut-être la plus quotidienne ; le DA moderne montre 
la soumission de l’a° donc de l’État administrateur au droit. Et ce « prodige » c’est 
l’acception par la puissance publique de sa soumission au droit. C’est l’État qui 

accepte d’exécuter les décisions de justice le condamnant. Les juges n’ont pour autorité 
que leur parole.   

Mais la naissance du DA est plus ambiguë que ce que cette citation laisse entendre. 
Elle s’inscrit d’abord dans la volonté de l’État d’échapper aux contraintes du droit 
privé, de renforcer ses pouvoirs en disposant d’un droit qui lui est adapté. Le DA est 
historiquement un droit de l’action administrative – au service de son efficacité – et 

le JA et le DA ne se comprennent que comme la volonté de l’État de soustraire ses actes 
et ses agents au droit commun (privé) et au juge commun (judiciaire). 

A)  L’Ancien régime : les prémices du DA 

Le DA apparaît véritablement avec la construction de la monarchie absolue en tant que 
droit au service du pouvoir du monarque. Le renforcement de la personne royale 
conduit dès le 17e à refuser la compétence des juridictions ordinaires et affirmer un droit 
de privilège au profit de l’a°. C’est l’apparition d’un droit exorbitant : une expression 
qui signifie deux choses. C’est un droit exorbitant au sens distinct du droit commun ; et 
exorbitant aussi parce qu’il confère à l’a° des pouvoirs sans commune mesure avec 
les prérogatives des particuliers. Mais ce n’est pas qu’un droit en faveur de l’a°, de 
prérogatives exorbitantes du droit commun ; c’est aussi un droit de sujétion. L’a° a des 
prérogatives spécifiques mais elle est aussi assortie à des contraintes, des 
obligations, des sujétions que n’ont pas les particuliers. Dès l’Edit de Moulin, est affirmé 
le principe d’inaliénabilité des biens de la couronne et du domaine royale ; il est fait 
interdiction au monarque de les céder. Ce phénomène de dépersonnalisation du 

pouvoir est à l’origine du principe actuel d’inaliénabilité des biens du domaine public. 

  Le droit de propriété des personnes publiques est le même que celui des 
personnes privées. On distingue deux types de propriété. Il y a des biens qui 
appartiennent au domaine public des personnes publics d’autre qui sont incorporés 
au domaine privé des personnes publique. Les biens du domaine public sont soumis 
à un régime de propriété particulier du droit public : la domanialité public qui contient des 
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charges et sujétions qui s’imposent à l’a° propriétaire, privée de certains droits qui 
appartiennent normalement aux propriétaires. En particulier, s’applique le principe 
d’inaliénabilité : interdiction de vendre des biens du domaine public. 

Parce que le domaine public existe pour servir un intérêt supérieur à l’intérêt des 
personnes privées : le service public. Le DA du 17e était déjà un mélange de pouvoirs 
et de contraintes exorbitants, spécifiques à l’a°. Ce qui les unit c’est la recherche du 
bien commun, de l’intérêt général aujourd’hui. Par-delà les gouvernants et la puissance 

de l’Etat, il y a un intérêt supérieur qui est l’objectif fondamental du DA. Parce qu’il y a des 
préoccupations que le droit privé ne peut prendre en charge. L’essentiel du DA était 
de l’ordre du privilège au 17e. La volonté de l’a° de bénéficier d’un traitement privilégié 
était particulièrement nette en matière de règlement des litiges avec les administrés ; les 
rois ont régulièrement voulu soustraire leurs agents à la compétence des j° 
ordinaires et en particulier des parlements et cours souveraines qui apparaissaient 
souvent trop indépendantes. Depuis au moins Louis XIII, les monarques ont voulu faire 
échapper leur a° à cette justice déléguée. On disait que le monarque était source de 
justice, et il pouvait in fine casser les décisions des j°. Ils ordonnaient par ordonnances 
ou édit, que leurs agents n’étaient pas soumis aux j° ordinaires dans le cadre de litige 
avec les sujets. Dans l’Edit de Saint Germain de 1641, il est proclamé solennellement par 
le Roi que la Cour et le Parlement de Paris ne sont pas compétents pour juger l’Etat, les 
gouvernants ou l’a°. Seul le Roi, source de justice, le peut ; il n’y a pas de séparation des 
pouvoirs. Les juges ne sont juges que des particuliers. Ce sont les représentants du 
Roi qui vont exercer la justice administrative et l’a° active. On retrouve une dualité 
fonctionnelle encore signifiante aujourd’hui : un organe intendant peut à la fois exercer 
des fonctions exécutives et administratives. Le Roi considérait que les litiges entre l’a° 
et les particuliers relevaient de la justice retenue. Apparaît un organe important : le 
Conseil du Roi, redécouvert en 1799 lors de la fondation du Conseil d’État par Napoléon. 
L’idée est que les juges sont des obstacles à l’action administrative. 

 

1) Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires 

La RF consacre deux principes nouveaux : la souveraineté de la nation (Article 3) 
et la séparation des pouvoirs (Article 16) dans la DDHC. Cela aboutit à la séparation 
des autorités administratives et judiciaires. Un principe qui est moins en lien avec la 
séparation des pouvoirs qu’avec la tradition historique française : soustraire la 
puissance publique à la compétence des j° ordinaires. Le principe de séparation des 
autorités administratives et judiciaires apparaît dans la loi des 16 et 24 Août 1790 sur 
l’organisation du la justice. Dans son Article 13 – toujours en vigueur -, cette loi interdit 
au pouvoir judiciaire de connaître de l’action de l’a°. Les termes en sont larges « les 
fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions 
administratives. Les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelque manière 
que ce soit les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs 
pour raison de leurs fonctions ». Ce texte est le résultat de la lutte entre la monarchie 
administrative et les parlements d’Ancien régime qui s’étaient dressées contre la 

monarchie absolue. Parce que les j° ordinaires avaient pris pour habitude de citer à 
comparaître les agents de l’a°. En ces temps de transformation, les juges apparaissaient 
comme conservateurs, obstacles à la révolution, et il ne fallait que par leur contrôle ils 

puissent empêcher les réalisations de la RF. 
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Il y a une continuité logique entre séparation des autorités administratives et 
judiciaires et séparation des pouvoirs. Mais des systèmes connaissent une séparation 
des pouvoir sans séparation des autorités administratives et judiciaires. A tel point que 
l’on a dit que séparation des autorités administratives et judiciaires était la « conception 
française » de la séparation des pouvoirs. Il y a une conséquence paradoxale : même 
dans le meilleur des mondes il y aura toujours des différents entre l’a° et ses 
administrés : qui doit les trancher ? si on pose le principe d’une séparation absolue des 
autorités administratives et judiciaires, les juges judiciaires ne devraient pas pouvoir 
juger les activités de l’a°, ni ses agents. En 1789, 1790, on a compris la séparation 
des autorités administratives et judiciaires comme autorisant l’a° à être son propre 
juge. Cette conséquence paradoxale n’est que la confirmation d’une tradition 
historique française : soustraire l’a° à l’autorité des j° ordinaires. Cette justice 
retenue (par l’a°) par opposition à la justice déléguée est conforme à une conception de 
la séparation des pouvoir qui pourrait conduire à la négation de ce principe. Celui 
qui juge l’a° ne peut pas ne pas s’immiscer dans l’acte d’administrer. Les 

révolutionnaires ont fait le choix d’une justice retenue, de faire échapper le contentieux 
administratif à la compétence des juges, et de donner à l’a° elle-même le pouvoir de juger 
ses actes. Cela heurte notre conception actuelle de la séparation des pouvoirs toutefois.   

On avait tendance à considérer que l’a° est une structure complexe – non pas 
monolithique- et dès lors ceux qui vont être appelé à se prononcer ne seraient pas ceux 
qui auraient parti pris sur un différent. Notamment parce qu’il existe une hiérarchie au 

sein de l’a°. Cette conception a profondément imprimé l’a° française jusqu’à aujourd’hui 
et n’a pas disparu. Les recours contentieux et notamment le Recours pour Excès de 
Pouvoir, sont directement dérivés des recours administratifs. A l’origine ils sont un 
recours formé par un supérieur de l’agent partie au litige, qui va réexaminer l’affaire 
voire annuler la décision du subordonné. La JA est né de cette matrice de la justice 
retenue au sein de l’administration. A la fin de la monarchie, la justice retenue ne 
disparaît pas mais s’intègre dans un nouveau cadre où les ministres sont juges du 
contentieux administratif à compter du Directoire. C’est pourquoi l’on parla longtemps 
de la théorie du ministre juge puisqu’ils ont autorité sur leur département et leur a°. 

Le principe selon lequel juger l’A° c’est encore administrer est essentiel puisqu’il permet 
de comprendre ce qui fait la spécificité de la JA française, par rapport à la justice judiciaire, 
par rapport aux autres JA dans le monde. Il y existe une JA dans bon nombre de pays et 
pas seulement dans les pays où la France l’a exportée. Dans notre conception historique, 
le JA n’est pas simplement un juge spécialisé en matière administrative dont la 
connaissance d’un droit particulier des affaires administratives fonde l’existence. Ce qui 
la justifie, c’est qu’il s’agit d’un juge administrateur : il doit juger avec l’esprit d’un 
administrateur et connaitre de manière personnelle les réalités de l’action 
administrative, ses contraintes, ses besoins. Napoléon en 1806, au sein du CE, crée la 
commission du contentieux (ancêtre de la Section du contentieux) qui est la 
subdivision juridictionnelle du CE. Il déclare « je veux instituer un corps demi-

administratif demi-judiciaire ». 

Michel Debré, ministre de la justice, a déclaré que la magistrature administrative n’existe 
pas ; du moins pas au sein du Conseil d’État. Il y aurait seulement des fonctionnaires 
administratifs qui occupent des fonctions de juge. Un principe qui n’a pas perdu son 
actualité puisque le déroulement de carrière des JA les amène à connaître l’a° de 
l’intérieur : les membres du CE ; des TA et CAA, sont souvent recrutés à l’ENA. De la 
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même manière, dans le corps des magistrats administratifs (TA et CAA) il y a plusieurs 
modes de recrutement : notamment un recrutement par détachement ouvert aux 
fonctionnaires en service. 

L’idée d’un juge administrateur devait prémunir l’État contre les entraves, les 
oppositions de la magistrature. En ce sens, le juge administrateur est une invention au 
service de l’efficacité de l’action administrative. C’est une préoccupation constante même 
si le système évolue et offre davantage de garanties. Il faut évoquer ici deux réformes 

importantes ayant marqué la JA. 

 En premier lieu, l’Article 52 de la C° du 22 Frimaire An 8 (13 Décembre 1799), C° 
fondant le régime du Consulat, crée le CE sur le modèle de l’ancien Conseil du Roi. Il 
est dit qu’un CE est chargé de réguler les projets de loi, de règlement d’administration 
publique te de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative. On 
voit qu’il est associé à deux fonctions : l’une administrative voire normative ; l’une 
contentieuse et juridictionnelle. Le CE à l’époque n’est qu’un conseiller du pouvoir 
exécutif dans ces deux domaines. Autrement dit, il assiste le pouvoir exécutif dans ses 
attributions et notamment dans la résolution des litiges administratifs mais il n’a pas de 
pouvoir de décision. C’est un organe consultatif, qui rend des avis sans caractère 
juridiquement contraignant. 

 

 Ensuite, est crée en 1806 une commission du contentieux pour exercer 
spécifiquement les attributions contentieuses du CE. Il s’agit donc d’isoler dans la 

masse de ses attributions les attributions juridictionnelles en les confiant à une instance 
spécialisée. Cette commission était présidée par le ministre de la Justice et avait un 
rôle purement préparatoire, technique. Elle n’est pas une formation de jugement. Elle 
se bornait à élaborer des avis présentés à l’AG du CE, soumis au chef de l’exécutif, si 

approuvé par l’AG, qui pouvait l’adopter. Apparaît le principe d’une communication des 
pièces aux parties. Et c’est aussi le rétablissement des avocats, supprimé pendant la RF, 
spécialistes du contentieux administratif. La commission va être composée de 
membres du CE spécialisés dans le contentieux administratif, ce qui fonde leur 
légitimité. Le CE avait un rôle de conseil, mais en pratique il élabore les solutions, forge 
les notions et mécanismes fondamentaux du DA. Il y a une inversion du rapport de 

pouvoir : le chef de l’exécutif est enclin à suivre les avis du CE. 

Le CE est d’abord une continuité historique mais surtout l’origine de la dualité 
fonctionnelle qui fait toujours le CE et fonde le modèle français de juridiction 
administrative avec un cumul d’attributions administratives et juridictionnelles. Il est 
à la fois conseiller du gouvernement et juge suprême de l’a°. Ainsi, il est 
obligatoirement consulté par le gouvernement sur certains projets de textes : les 
lois – Article 39 de la C°; les ordonnances – Article 38 de la C° ; décrets … Mais le 
gouvernement peut aussi spontanément demander l’avis du CE sur des projets de 
texte, ou sur des questions. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, il peut aussi 
être consulté sur des propositions de loi émanant de parlementaires. Il a donc des 
fonctions administratives importantes. Son dédoublement fonctionnel apparaît 
également dans l’organisation interne de l’institution. Il comprend des formations 
administratives et contentieuses : il existe 6 sections administratives par grands 

domaines de l’action publique (finance, intérieur, social, administration et rapport des 
études). Et le CE doit aussi veiller à l’exécution des décisions de justice et 
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notamment par l’Etat des condamnations qu’il a subi. A côté, il y a la section du 
contentieux divisée en 10 chambres, longtemps appelées sous-sections, dont le rôle est 
d’instruire les affaires pour permettre leur jugement. Elles sont constituées de 3 membres, 
1 conseiller d’État et 2 assesseurs. Les affaires posant des problèmes juridiques 
particuliers sont renvoyés devant une chambre haute, plus solennelle, la section du 
contentieux qui est une formation de jugement ne réunissant pas tous les membres du 
CE de la section du contentieux comme instance juridictionnelle. Si l’affaire pose un 
problème nouveau ou sensible elle est renvoyée devant l’Assemblée du contentieux 
réunissant les membres les plus expérimentés. S’il y a un arrêt rendu par la section du 
C. ou l’Assemblée du C. on peut en déduire que c’est un arrêt important dans lequel le 
CE peut opérer un revirement de jurisprudence, stabiliser les divergences de 
jurisprudence ou établir un fait juridique nouveau ou que c’est une affaire particulièrement 

technique.  (Arrêt sur les tarifs d’électricité) 

Enfin, il y a aussi des décisions de justice qui vont être publiées au Recueil Lebon 

(des arrêts du CE, et de manière moins importante des j° intérieures) ; publiées après 
décision du CE, une manière d’afficher leur importance. Le CE se doit d’harmoniser 
la jurisprudence administrative et de construire le DA donc le JA a une fonction 
doctrinale, pour la stabilisation et la cohérence de la matière, d’où l’importance que revêt 

la publication d’une décision.    

En 1800, par une loi du 28 Pluviôse An 8 sont instaurés dans chaque département, à 
côté des préfets récemment créées (héritiers des intendants du roi) des conseils de 
préfecture, j° administrative d’attribution, compétentes pour certains litiges qui leur 
sont attribués. Ils sont présidés par le préfet. En 1926, ils deviennent des conseils 
interdépartementaux entraînant la fin de leur présidence par le préfet jusqu’à leur 
disparition en 1953. Ils furent remplacés par les TA, désormais juges de droit commun 
du contentieux administratif. 

 

B.  L’autonomie du juge administratif et du droit administratif (19 ème siècle) 

 

 C’est le siècle qui voit apparaître une juridiction administrative indépendante du 
pouvoir exécutif et distincte de la juridiction judiciaire. Construction du DA comme 

matière autonome. 

 

1)  La construction historique de la juridiction administrative 

 La formation d’une véritable juridiction administrative supposait 2 préalables : 

1- Séparation de l’administration et de la justice administrative 

2- Instauration d’un ordre juridictionnel administratif à côté de l’ordre judiciaire 

Double expansion : par rapport à l’administration active et par rapport au pouvoir 
judiciaire. 
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 → Expansion du Conseil d’État au 19 ème siècle : 

→ 1806 : Création au sein du CE d’une commission du contentieux qui permet de 

spécialiser certains membres du CE dans le traitement des litiges administratifs : 

- Rédaction de projets d’avis soumis à l’AG du CE qui rend elle-même un avis au chef 
de l’état qui pourra décider, trancher, le litige entre l’administration et l’administré. 

- Contrôle accru de l’administration : Au travers des avis rendus par le CA, on voit 
apparaître les bases du contrôle juridictionnel de l’A. On voit apparaître le contrôle en 
annulation (REP) : Recours pour Excès de Pouvoir. 

 → Le débat de la forme de la justice administrative : 

La situation de la justice retenue était choquante et ce fût un sujet d’affrontement durant 
ce siècle. Certains voulaient soumettre l’administration à la compétence du juge 
ordinaire. D’autres voulaient passer d’une justice retenue à une justice déléguée : 

- Loi du 3 mars 1849 : Instaure le système de la justice déléguée en matière de 
contentieux administratif. C’est le CE qui décide et juge au nom du peuple Français. 
Ce système sera emporté avec la chute de la II ème République. Il faudra attendre la III 

ème République pour passer à la justice déléguée 

- Loi du 4 mai 1872 (acte de naissance de la juridiction administrative Française) : 
LOI DUFAURE. Cette loi donne au CA le pouvoir de juger souverainement en toute 

indépendance et au nom du peuple Français. Les arrêts du CA sont rendus « Au nom du 
peuple Français ». Il est dit dans la loi « Le CA statue souverainement sur les recours en 
matière contentieuse formée contre les actes des diverses autorités administratives ». On 
voit une nouvelle juridiction à côté de l’ordre juridictionnel judiciaire. On voit 
désormais en France deux ordres juridictionnel au sommet desquels se trouvent deux 
juridictions suprêmes : 

1- La cours de cassation (judiciaire) 

2- Le conseil d’état (administratif) 

 

 →Approfondissement du dualisme juridictionnel : 

 

- Rétablissement du tribunal des conflits : Il existait sous la II ème République. Il s’agit 
d’une juridiction chargée de trancher les conflits de compétence entre le juge 
judiciaire et le juge administratif (juridiction paritaire : moitié CE moitié CC). On 
dépolitise les conflits de compétence avec le « policy-mix ». Cela force les 2 juridictions à 
dialoguer. Cette juridiction  paritaire a longtemps été présidée par le Ministre de la 
Justice qui départageait le litige. 

Le tribunal des conflits a été réformé par une loi de 2015 qui a supprimé la présidence 
du tribunal des conflits par le Ministre de la Justice. Aujourd’hui, le tribunal est présidé 

par un membre de la juridiction choisit par les autres juges. 

- La fin du système du Ministre juge : Au lendemain de la loi de 1872, les ministres 
restaient juges du contentieux administratif en première instance pour les litiges qui 
n’étaient pas attribués directement au CA. Cela s’arrête avec l’arrêt CATOT en 1889. Le 
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CE se déclare compétent et accepte de juger l’affaire. Il devient le juge en premier et 
dernier ressort du contentieux administratif sauf texte express prévoyant autre chose. 
Cela continue jusqu’en 1953. L’arrêt CATOT est donc un séisme. Le CE a la particularité 
d’être présidé par un vice président. C’est ce que prévoit l’article L 121-1 du code de 
justice administratif. 

- Compétence de l’AG du CE : Elle ne fait que rendre des avis pour le gouvernement. 

(Pas de compétence de droit). 

- Mise en place d’un ordre administratif structuré et distinct de l’ordre judiciaire : 
On voit le CA mais aussi les conseils de préfecture qui avaient une mauvaise image 
(éloignés du modèle de justice). Au XX ème siècle on voit la mise en place d’un ordre 
juridictionnel administratif composé du CE (juridiction suprême), de 8 cours 
administratives d’appel, de 42 tribunaux administratifs. Il existe des juridictions 
administratives spécialisées. Celles-ci ont des compétences d’attribution (dévolues 

expressement par la loi) : 

 - Juridictions financières : Chambres régionales de la cours des comptes ou de 
la cours discipline financière. Elles sont un rôle de conseil des autorités publiques 
mais ont un  rôle  juridictionnel pour le jugement des comptables publics. Elle 
réprime des  infractions  commises par des administrateurs ou des gestionnaires 
de différents  organismes. 

 - Les ordres professionnels : Ces ordres professionnels sont des organismes de 
droit  privé. Ces ordres sont chargés de missions administratives (mission de service 

public),  sont  titulaires de prérogatives de puissances publiques et exercent donc un 
  pouvoir disciplinaire. Elles peuvent juger leurs membres pour des 
manquements aux  règles  disciplinaires de la juridiction. 

 - Les juridictions universitaires :  A l’égard des étudiants mais aussi à l’égard des 
 personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche. C’est le cas des 
sections  disciplinaires de l’Université mais aussi du CNESER 

 - La cours national du droit d’asile : Qui statue en premier et dernier ressort sur 
les  recours contre les décisions de l’OFRPA 

 - La commission du contentieux du stationnement payant : qui statue sur les 
litiges de  stationnement sur la voirie. Crée par une loi de 2014. Elle siège à Limoges. 

 

- Le rôle approfondi du Conseil d’État : Le CA est un juge de cassation depuis la loi du 
31 décembre 1987 qui crée les cours administratives d’appel. Il est juge en cassation 
des décisions rendues par les cours administratives d’appel mais aussi par 
certaines juridictions administratives spécialisées comme la cours nationale du droit 

d’asile et encore de décisions rendues par les tribunaux administratifs statuant en premier 
et dernier ressort. Le juge de cassation n’a pas le même rôle que le juge du fond (pas sur 
le fond). 

En tant que juge de cassation le CA peut annuler des arrêts ou des ordonnances rendues 
par les juridictions inférieures. Le CA a lors 2 possibilités : 

1- Renvoyer l’affaire aux juges du fond : Pour qu’elle soit jugée à nouveaux 
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2- Il peut retenir l’affaire : et la juger lui même. Pour ne pas allonger la procédure. 

Le CE a une compétence d’attribution : Le CE ne statue que pour les matières qui 
lui sont attribuées par un texte. Cette compétence d’attribution concerne les recours 
dirigés contre les actes des plus hautes autorités administratives de l’état : ordonnances 
(article 38 de  la constitution) mais aussi les recours contre les décrets (actes pris par le 
président ou le PM) et encore les recours contre les actes réglementaires des ministres. 
Enfin les décisions prises par les autorités publiques indépendantes ou administratives 

dans l’exercice de leur mission de contrôle ou de régulation. 

Le CE peut être saisi par un tribunal administratif ou par une cours administrative 
d’appel d’une demande d’avis contentieux. Cela est possible depuis la loi du 31 
décembre 1987 qui crée les cours administratives d’appel. La césine du CA doit porter 
sur une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse (L 113-1). Le CE ne 
rend pas une décision de justice. Il ne décide pas, il donne son avis : Cela permet 

au CE de donner un avis expert. 

- Constitutionnalisation de la juridiction administrative : Reconnaissance de 
l’existence du dualisme juridictionnel. Jusque dans les années 2000 il n’existait 
aucune disposition qui faisait référence à la justice administrative ni au CE en tant que 
juge administratif. Il existe des articles qui le mentionnent mais uniquement dans sa 
fonction consultative : article 37 par exemple. Ce vide a d’abord été comblé par le Conseil 

Constitutionnel en 1980. On voit 2 décisions : 

- 22 juillet 1980 : Validation d’actes administratifs : Le CC a affirmé l’existence et 

l’indépendance de la juridiction administrative 

- 23 Janvier 1987 : Décision « Conseil de la concurrence » : Protection 

constitutionnelle des compétences du juge administratif. 

Ces deux décisions sont importantes : une protection constitutionnelle à l’égal de la 
juridiction judiciaire mais surtout le fait que cette protection prémunit la juridiction 
administrative des atteintes du législateur. Ce dernier ne peut plus restreindre son 
indépendance ou lui retirer des compétences. On voit la révision constitutionnelle du 28 
mars 2003. C’est la révision de 2008 qui apporte un changement de taille : 2 articles de 

la constitution font référence au CE : 

1- Article 61-1 de la constitution :  (QPC) : Cela évoque le renvoi d’une QPC au CC par 
la cours de cassation ou le CE. C’est la reconnaissance du rôle du juge du filtre 

qu’exerce notamment le CE en matière de QPC. 

2- Existence de l’ordre juridictionnel administratif consacré dans le texte de la 
constitution au travers de l’article 65 de la constitution. Loi de 2009 : loi relative à 
l’application de l’article 61-1 de la constitution : le CC présente le CE et la Cours de 
cassation comme les juridictions placées au sommet de chacun des deux ordres 

de juridictions. 

 

2)  La naissance de l’autonomie du DA 

 L’autonomie du DA c’est d’abord l’œuvre du tribunal du conflit au travers de l’arrêt 
du 8 Février 1873 « arrêt BLANCO » : Agnès BLANCO jouait a proximité des 
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manufactures de tabac de Bordeaux. Elle joue sur les rails qui permettent d’acheminer 

les productions et ne voit pas un wagon qui lui sectionne les 2 jambes. 

Le père décide de poursuivre l’État devant le tribunal civil  (l’article 1382 du code 
civil). Le préfet élève le conflit : défendre la compétence de la justice administrative pour 
éviter qu’elle ne soit jugée par le juge judiciaire. On voit donc un conflit de compétence/ 
LE tribunal des conflits est saisit. Il donne compétence à la juridiction 
administrative. Mais il outre-passe sa compétence et va poser le principe de la 

responsabilité de la puissance publique (il regarde le fond) et renverse ce principe 
dominant en Europe. On voit la consécration de l’autonomie du droit de la 
responsabilité de la puissance publique (droit de la responsabilité administrative). 

 

 → Cet arrêt est remarquable au travers de 4 affirmations : 

1- Affirmation de l’autonomie du DA : Au travers de la déclaration selon laquelle « La 
responsabilité de l’État échappe aux règles du droit civil et est soumise à des règles 

spéciales ». 

2- La réaffirmation de l’autonomie du DA est opérée par le tribunal des conflits à propos 
d’une affaire de responsabilité. L’arrêt est rendu sous la III ème République : combats 
entre les libéraux et les Bonapartistes pour savoir si l’administration doit oui ou non être 
soumise à un droit particulier.   

3- Un arrêt rendu par le tribunal des conflits : le juge judiciaire accepte l’autonomie du 

DA 

4- Concerne la responsabilité de l’administration : Contentieux qui vise au 

rétablissement de la situation d’un particulier dans ses droits. 

 

→ Idée que le droit privé n’est pas adapté à la puissance publique : Le droit privé 
est un droit des intérêts privés. Le DA doit faire la balance entre les intérêts privés 

et l’intérêt général 

Le DA place l’action administrative au service des administrés. C’est un droit 

nécessaire pour que le service public soit accompli au service de la nation et qui ancre le 
DA dans les valeurs de la République. 

 

C)  Le 20 ème siècle : les crises du DA 

 L’Histoire du DA est faite de crises et de renforcements. Le 20 ème siècle va 
déjà renforcer le DA comme un matière scientifique et universitaire. Il apparaît avec 
la RF mais très vite son enseignement cesse comme le Droit Public. Le DA est un droit 

politique et donc pas aveuglément au service des puissances publiques. 

Durant le 19 ème c’est une collection de lois et une description des institutions 
administratives. Mais on ne parle pas encore de grands principes structurant la 
matière. 

 Il faudra attendre l’apparition d’un premier grand nom : Edouard LAFERRIERE 
(opposant libéral au régime de Napoléon III), il est nommé à la tête du CE lors du 
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rétablissement de la République). En 1879 lorsque le régime est définitivement établit. Il 
va publier un traité de la juridiction administrative et des recours contentieux (1887). C’est 
la « bible » du contentieux administratif jusque dans les années 1950. On voit une 
vraie vision d’ensemble et surtout dans une perspective contentieuse (perspective 

du juge). 

L’essentiel pour l’auteur ne se trouve pas dans les lois mais bien dans l’œuvre du 
CE qui peut construire le DA même lorsque les textes sont silencieux. C’est la 
première théorie des recours juridictionnels. Cela reste aujourd’hui la manière dont on 
présente les recours devant la cours administrative. Il fonde sa distinction sur l’étendue 
du pouvoir des juges. 

 

→  On distingue selon l’auteur 4 grands types de recours : 

1- Le contentieux de l’annulation : Contentieux dans lequel le requérant demande au 
juge de reconnaître l’illégalité d’une décision administrative et d’en prononcer l’annulation. 
Ce contentieux prend la forme du recours pour excès de pouvoir. Les pouvoirs du juge 
de l’excès de pouvoir (du juge administratif statuant) sont limités : Il peut simplement 
annuler en totalité, partiellement ou ne pas annuler. 

 

2- Le contentieux de pleine juridiction (le plein contentieux) : Le contentieux de pleine 
juridiction est celui dans lequel le requérant demande au JA d’exercer l’ensemble de 
ses pouvoirs juridictionnels. Mais quels sont les pouvoirs du juge ? 

- Le juge peut condamner l’administration au paiement de sommes d’argent pour 

réparer un préjudice commis par l’administration au requérant. 

- Demander au JA de modifier une décision de l’administration : Dans le cadre de ce 
contentieux le requérant peut demander au juge de modifier substantiellement la 
décision de l’administration. C’est notamment le cas dans les domaines ou 
l’administration a un pouvoir de sanction. Si on conteste une sanction de 
l’administration, on peut demander au juge de réformer la sanction et de ne pas 

simplement l’annuler. 

- Les contentieux concernant les contrats administratifs : Les contrats passés par 
l’administration et  relèvent du droit public peuvent être contestés (recours de pleine 
juridiction). 

 

3- Le contentieux de l’interprétation ou de l’appréciation de légalité : Hypothèse ou 
un juge judiciaire est saisit. Devant ce juge se pose une question d’interprétation d’un acte 
administratif ou d’appréciation de la légalité d’un acte administratif. Le juge judiciaire 
est amené à interpréter l’acte administratif ou à vérifier si celui-ci est régulier. Mais cela 
heurte le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n’appartient 
pas au juge judiciaire de se prononcer sur la signification d’un acte administratif. 
Ce principe rend plus complexe les procès car le juge judiciaire doit surseoir à statuer 
(suspension du cours du procès) et demander au JA d’interpréter l’acte ou de se 
prononcer sur sa légalité. On parle d’une question préjudicielle : Cette question relève 
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de la compétence du JA et le JJ doit attendre que la JA rende sa réponse pour reprendre 

le cours du procès. 

Ce type de contentieux est en voie de réduction car sa seule raison d’être est une 
conception stricte de la séparation des pouvoirs. Quand on retient une règle plus souple, 

ce type de contentieux perd de sa valeur. 

 

4- Le contentieux de la répression : Le JA est doté d’un pouvoir de sanction 
pécuniaire : Pouvoir de condamner des personnes privées au paiement d’une somme 
d’argent au titre de sanctions et non pas de réparations. Cela veut dire que le juge pénal 
n’est pas le seul juge répressif Français. Le JA est compétent pour condamner les 
personnes ayant eu des contraventions de grande voirie : des atteintes au domaine 
public. La protection du domaine public est centrale. 

→ Des 4 contentieux, deux sont très importants : le contentieux de l’annulation et 
le contentieux de pleine juridiction. Ces deux contentieux sont en rivalité : débat 

éternel pour savoir si le premier ne doit pas remplacer le second et inversement. 

 Cette classification a survécu jusqu’à nos jours mais on voit d’autres 
classifications proposées. Suivant cette classification on distingue d’une part les 
recours juridictionnels visant au rétablissement de la légalité et d’autre part les 
recours juridictionnels qui visent au rétablissement de l’individu dans ses droits : 

- Le premier type de recours protège le droit objectif : la loi contre les illégalités 
commises par l’administration (contentieux objectif) 

- Le deuxième type de contentieux est dit « subjectif » car il s’agit de juger une atteinte 
portée aux droits des administrés. 

 Le contentieux objectif est le contentieux de l’annulation (censurer l’annulation 
du droit) mais c’est aussi aujourd’hui une partie du contentieux de pleine juridiction. Il 
s’agit du contentieux du jugement administratif. Ces deux dimensions sont très profondes. 
On voit toujours le débat : saisit-on le juge pour défendre ses droits // saisit-on le juge 

pour défendre le droit ? 

 

 Par la suite l’étude du DA a tenté de dégager les principes fondamentaux de la 
matière. C’est l’apport de deux auteurs universitaires Maurice HAURIOU et Léon 

DUGUIT. Ces auteurs vont penser un DA fondé sur la limitation de la puissance de l’État : 

→ HAURIOU fonde le DA sur la puissance publique (catholique conservateur). Il le 
fonde sur des procédés dérogatoires au droit commun. On parle de prérogative de 
puissance publique. Maurice HAURIOU va développer l’idée de gestion publique en 
DA. Les personnes publiques peuvent recourir à la gestion publique pour exercer leurs 
activités (régime de droit public). Il va surtout être un commentateur de la jurisprudence 

du CE et plaide pour la mise en place d’un DA libéral. 

→ DUGUIT est un radical socialiste, DA comme instrument de solidarité : Il considère 
que le DA doit être l’instrument de la solidarité sociale. Il fonde la DA sur le service 

public. Il entend par cela tout ce qui garantie l’interdépendance sociale. 
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   Ces auteurs vont donner naissance à deux écoles : 

1- L’école du service publique : Fondée par DUGUIT et ses disciples 

2- L’école de la puissance publique : Fondement du Da, prérogative de puissance 
publique. 

 

René CHAPUS a tenté de faire une synthèse : DUGUIT est une doctrine des buts et 
AURIOU une doctrine des moyens. Dans le premier cas l’administration agit dans l’intérêt 

général et une doctrine des moyens car pour réaliser l’intérêt général l’administration a 
recours à l’autorité de la puissance publique. 

Le siècle va voir le DA se développer quantitativement. Cela est à relier à l’État- 
providence et à l’essor d’un état plus interventionniste. On a vu l’élargissement du 
champs du DA. C’est aussi la reconnaissance des droits des administrés avec le 
préambule de la constitution du 27 Octobre 1946 (droits créance). 

 

Les différentes crises du DA : 

 

1- Crise de la complexité du DA : A la fin du 19E le DA s’est construit autour de la 
coïncidence parfaite entre quelques notions fondamentales : personne publiques, espace 
public, juge administratif. Tout participait de tout. On voit un recul du DA dès le début 

du 20E on voit l’apparition du couple gestion publique//gestion privée (complexification). 

Progressivement, le juge va imposer des contraintes à l’administration et certaines 
activités seront soumises au droit privé. Apparition de la distinction entre le service 
public administratif (SPA) et le services public industriel et commercial (SPIC). 

Apparaît aussi une distinction entre les établissements publics administratifs et les 
établissements industriels et commerciaux. On voit une réduction importante du DA 
au profit du droit privé. De plus en plus de personnes privées sont associées au DA 
et investies de missions de service public administratif et titulaires de prérogatives 

de puissance publique. Ces personnes privées peuvent prendre des décisions ou des 
règlements administratifs. 

Principe de liaison avec le fond : Mais beaucoup d’exceptions existent : par la 
jurisprudence, par la loi ou les juges changent de compétences : le JA peut avoir des 
fonctions judiciaires et inversement. 

 

2- Crise de l’efficacité du DA : Le DA a été fondé sur l’idée de contrôler la légalité de 

l’action administrative. Il s’agissait de soumettre l’administration au droit. 

Cela change à partir des années 70 car les demandes sociales des administrés sont 
beaucoup plus importantes. On voit notamment le renforcement du pouvoir des JA 
(pouvoirs d’injonction). On voit le vote de quantité de lois qui protègent les 
administrés. Ces grandes lois sont réunies dans un code des relations entre le public et 
l’administration. 
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3- Crise de l’Européanisation : Le DA est de plus en plus sous l’influence des droits 
européens (droit de l’UE et le droit de la convention des droits de l’Homme). Plusieurs 
notions du DA ont été modifiées. On voit une distinction entre le droit des marchés 

publics et les concessions (avant il y avait beaucoup plus de distinctions) 

La notion de service public est aussi bouleversée. Le droit de la convention 

européenne des DH joue un rôle important dans ces modifications. L’autonomie du DA 
est modifiée par le droit européen : le JA n’est plus totalement souverain. 

 

II.  Le DA : Un droit en mutation 

Nous allons évoquer ici deux séries de mutations convergentes et qui traduisent une 
certaine banalisation du droit applicable à l’administration reflétant le libéralisme de 
l’époque. 

A) La modification des sources du DA 

 → Le Da est souvent décrit comme un droit jurisprudentiel : 

- Il est quantitativement un droit jurisprudentiel : Elle occupe une place importante 

dans le DA 

- Il est qualitativement jurisprudentiel : l’esprit du DA est marqué par les méthodes 
juridictionnelles et les préoccupations du juge ; Exemple : L’acte administratif 
unilatéral : L’administration pour accomplir ses missions prends des actes juridiques. On 
voit d’une part les contrats et d’autre part les actes unilatéraux. L’administration agit 
d’abord au travers d’actes unilatéraux. Cet acte unilatéral a été essentiellement pensé 
du côté du juge. Notion utilisée par le juge pour décider si un recours pour excès 
de pouvoir est recevable. Le recours doit être dirigé contre une décision faisant grief qui 
permet d’ouvrir ou de fermer l’accès au juge. La dimension jurisprudentielle est donc 
très présente. 

→ Après la seconde GM, on voit une nouvelle étape de la codification : la codification 
méthodique. On voit la volonté de rationaliser les règles de droit. Une commission 
spéciale se charge de cela. Cette codification a été relancée en 1989 (commission 

supérieure de codification) : élaboration de la méthode à suivre. 

On voit des codifications de droit constant : Assembler des textes, les ordonner et faire 
un gros document logique en répartissant dans des parties séparées les dispositions 
législatives et les dispositions réglementaires. 

 

 Aujourd’hui on voit d’autres sources du droit administratif : 

- Les sources constitutionnelles : Le droit constitutionnel est le terreau de toutes les 
branches du droit 

- Les sources internationales : Qu’il s’agisse du Droit International Général, de la 
convention européenne des DH ou de droit de l’UE. On voit une évolution importante : 
affaiblissement des sources traditionnelles que sont la loi et la jurisprudence. 



16 
 

 

B) La modification du contenu du DA 

 Le DA s’est construit sur une forte opposition entre les personnes publiques et 
les personnes privées.  Cela peut sembler choquant mais le DA reposait sur l’idée que 
la personne publique poursuit des fins d’intérêt général et que le but premier est de 
réaliser cet intérêt général. 

Cette conception a été remise en cause avec la crise de confiance à l’égard de l’état : 

- Banalisation du régime des personnes publiques : On consacre la responsabilité des 
personnes publiques à l’exception de l’état. Les personnes publiques sont privées d’une 
série de privilèges. 

- L’affirmation des droits des individus au travers des droits fondamentaux : Cet 
appel aux droits fondamentaux se fait dans le soucis d’une position effective. Il faut des 
voies de droit pour les faire respecter. Le DA a deux fonctions : Soumission de l’action 

administrative au droit et permettre l’action de l’administration au nom de l’intérêt général. 
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PARTIE 1 :  La légalité administrative 

 

TITRE 1 : Les Sources de la Légalité 

 

 Les sources du DA sont contenues dans le principe de légalité. Cette expression 
revoie à l’époque de la III ème République. A ce moment, la loi est avec la jurisprudence 

la source essentielle du DA. Aujourd’hui beaucoup d’auteurs utilisent une expression, 
celle de « principe de juridicité » pour traduire une transformation des sources du droit 
que nous avons évoqué à l’issu de l’intro : le développement de nouvelles sources du 
DA (sources constitutionnelles, internationales et européennes) 

Le principe de juridicité est une expression qui permet de dépasser la loi qui n’est 
qu’une source parmi d’autres. Nous continuerons à utiliser le terme « légalité 

administrative ». La légalité c’est le fait que les actes et activités de l’administration 
doivent respecter toutes les règles de droit applicables à l’administration. Le principe de 
l’état de droit. 

Ce principe fonde la légitimité de l’action administrative et met en avant les limités 
de son action. Les sources de la légalité administrative sont nombreuses et variées. On 
distinguera les sources internes et les sources externes. On voit une diversité de 
l’origine des sources (droit français pour les sources internes par ex) mais, en réalité, 

toutes ces règles de droit doivent être envisagées ensembles comme constitutives du DA. 

 

CHAPITRE I : Les sources internes de la légalité 
administrative 

 

 Les différentes sources du droit ne sont pas identiques. Il existe une hiérarchie qui 
correspond au classement des normes. Concernant les sources internes (qui trouvent 
leurs origines dans le droit Français), cette hiérarchie des normes renvoie à une 
hiérarchie des organes qui produisent ces normes. 

 → Cette hiérarchie normative est composée de la sorte : 

- Au somme la Constitution 

- La loi 

- Les règlements administratifs 

- La jurisprudence 
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 I.  Les fondements constitutionnels du DA 

 

 Tout droit Français est basé sur des fondements constitutionnels. La constitution 
est devenue une source majeure du DA. La juge administratif est un gardien de la 

constitution. 

 

A) L’ancrage constitutionnel du DA 

 

 → LA CONSTITUTION DE 1958 : 

 A l’origine, la constitution de 1958 contient très peu d’articles intéressants 
l’administration (son organisation, son fonctionnement, ses relations). Il s’agit de règles 
de procédures, de compétences qui encadrent et déterminent l’organisation ou le 
fonctionnement de l’administration. On voit par exemple l’affirmation de la subordination 
de l’administration au gouvernement (article 20) : l’administration est au service du 
pouvoir exécutif dans sa dimension politique (gouvernement) et contribue à la mise 
en œuvre de la politique de la nation. 

- On voit aussi des dispositions qui portent sur le statut des plus hautes autorités 
administratives de l’État (Président de la République mais aussi le Premier ministre : 
articles 13 et 21). Le premier concerne le pouvoir réglementaire du président de la 
République qu’il s’agisse de la signature des décrets délibérés en conseil des ministres 
ou des ordonnances également délibérées en conseil des ministres. L’article 21 confère 
au PM le pouvoir réglementaire général au plan national. 

- On trouve aussi les articles 19 et 22 (contre sein des actes du Président ou du PM). Le 
contre sein a une importance en DA : les ministres amenés à contre signer les actes 

du PM ou du Président sont les ministres chargés de préparer les projets de décret ou qui 
seront chargés de l’exécution de ces décrets (prise d’arrêtés ministériels). 

- On trouve aussi l’article 38 qui prévoit la possibilité pour l’exécutif d’intervenir dans 
le domaine de la loi par voie d’ordonnance qui sont des actes administratifs avant leur 

ratification  par le parlement. 

- Enfin, l’article 72 qui consacre le principe de libre administration des collectivités 
territoriales. Celles-ci s’administrent librement par l’intermédiaire de conseils élus. 

  

 Ces règles sont toutes des règles très importantes dans le DA : Ce sont les 
règles de police car on ne peut pas y déroger (permettent de répartir le pouvoir au sein 

d’un système complexe en évitant que chaque autorité administrative décide de manière 
unilatérale ses interventions). 

En 1958 on voit le principe d’indivisibilité de la République mais aussi le principe 
d’égalité devant la loi.  On voit aussi le principe que la langue de la République est 
le Français (obligation de l’utiliser dans les actes administrations). On voit aussi le 
principe du suffrage universel qui s’applique à des élections administratives (élections 
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territoriales qui sont aujourd’hui des élections politiques). On voit tout de même peu de 
dispositions constitutionnelles qui s’appliquent à l’administration et en voici les raison : La 
constitution est fondée sur le principe d’un texte posant les pouvoirs et organisant 
les relations. Ce sont les révisions constitutionnelles qui ont posé les bases 

constitutionnelles du DA : 

 

 → LES RÉVISIONS CONSTITUTIONNELLES : 

 

- Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la 
République. Cela concerne notamment le droit des collectivités territoriales. Ce 
principe consacre notamment l’organisation décentralisée de la République 
(décentralisation administrative). La loi réécrit l’article 72 de la constitution. On voit une 
partie qui consacre le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales. Il existe 
aussi le principe de non tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre. 

 

 → ÉLARGISSEMENT AU BLOC DE CONSTITUTIONNALITÉ : 

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

constitutionnalité est composé de la constitution de 1958 et de son préambule mais aussi 
des textes auxquels ce préambule fait référence : la DDHC, le préambule de la 
constitution du 27 Octobre 1946 et la charte de l’environnement de 2004. Il faut aussi 
ajouter la jurisprudence du conseil constitutionnel.  Ces sources constitutionnelles 
concernent tous les pans du DA : Organisation administrative, action administrative, 
justice administrative : 

 

 

Exemple : La justice administrative 

 C’est le CC qui a affirmé en 1980, l’existence, l’indépendance et la compétence 
de la juridiction administrative au travers de plusieurs grandes décisions : 

1- 22 juillet 1980 « validation d’actes administratifs » : Fonde l’indépendance et 
l’existence de la juridiction administrative 

2- 23 Janvier 1987 « Conseil de la concurrence » : Constitutionnellement on voit un 
minimum de compétences qui doivent être données au JA (juge administratif). Il protège 
l’indépendance de la justice administrative mais il garantie son existence réelle en 
considérant qu’il existe un minimum de compétences à lui accorder. 

3- Le CC a livré une interprétation très constructive de l’article 16 de la déclaration 
de 1789 (séparation des pouvoirs et garantie des droits). Cela souligne le fait qu’il 
existe un droit à un recours juridictionnel effectif : (droit à accéder à un juge). Le CC 
a déduit de l’article 16 un principe d’impartialité structurelle qui s’impose à ces 
autorités indépendantes dans l’exercice de leur pouvoir de sanction. Cela signifie que 
ces autorités doivent dans une certaine mesure séparer les fonctions de poursuite 
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et de jugement : ces autorités qui peuvent à la fois poursuivre les auteurs et les 
punir doivent s’organiser de manière à ce que fonction de poursuite et de 
jugement soient clairement séparées. 

4- S’agissant de l’action administrative on voit des principes essentiels : celui de 
continuité  du service public : Un principe à valeur constitutionnelle. C’est aussi les 
principes fondamentaux du droit répressif : ces règles découlent des articles 7, 8 et 9 
de la déclaration de 1789 (principes communs au droit pénal et droit administratif) : on 

ne peut punir que si la sanction est prévue préalablement par un  texte. C’est aussi 
le principe de la présomption d’innocence ou encore le principe de nécessité des 
peines. 

 

B) Le Juge Administratif : un Juge Constitutionnel 

 

 Le JA atteste de la constitutionnalité des actes administratifs. Le CE (Conseil 
d’État)  a reconnu très tôt la valeur administrative de la déclaration de 1789. Dans l’arrêt 
du 7 juin 1957 « CONDAMINE » : solution confirmée au début de la V ème République 
par l’arrêt du 12 Février 1960 « Société eky » : Le CE affirme la force juridique des 
dispositions de la déclaration de 1789. 

 

 → Le rôle du CE et la répartition des compétences  : 

- Le contrôle de constitutionnalité à l’égard des actes administratifs : Ce contrôle 
est différent du contrôle de constitutionnalité des lois. Il peut être exercé par n’importe 
quelle juridiction administrative en fonction des règles de répartition des 
compétences à l’intérieur de l’ordre administratif. Le CE demeure juge de premier et 
dernier ressort pour les cas de contestation de décisions du Président, du PM, des 
Ministres mais aussi pour le contentieux des autorités administratives publiques 
indépendantes dans leur fonction de contrôle. 

- Un contrôle diffus et décentralisé : Il faut que les justiciables sachent quelle autorité 
administrative saisir. Le contrôle ne se distingue pas du reste de contrôle de légalité 
des actes administratifs. Il ne s’agit pas d’introduire un recours spécial pour contester 
la constitutionnalité d’un acte administratif (le requérant peut invoquer une violation de la 
constitution à côté d’une violation de la loi ou, par exemple, d’une violation, du droit de 
l’UE. Cela peut se faire dans une même requête). 

- La valeur juridique du bloc de constitutionnalité : Le CE a affirmé la pleine valeur 
juridique de toutes les dispositions du bloc de constitutionnalité. Cette affirmation 
a été formulée dans un arrêt d’Assemblée du 3 Octobre 2008 « commune d’Annecy ». 
Il s’agissait de dispositions de la charte de l’environnement de 2004. Le CE a jugé 
que : « L’ensemble des droits et devoirs définis dans la charte de l’environnement, à 
l’instar de tout ce qui procède du préambule de la constitution ont valeur 
constitutionnelle ». Autre exemple :  Dans une loi relative aux OGM en 2008, le CE 
avait considéré que tous les droits de la Charte de l’Environnement ont valeur 
constitutionnelle. 
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- La distinction des contentieux administratifs : Si le juge administratif considère que 

dans le recours pour excès de pouvoir il est possible d’invoquer tous les éléments du 
bloc de constitutionnalité, ce n’est pas chose certaine pour le contentieux de la 
responsabilité qui consiste à demander réparation par une somme d’argent. Le JA (juge 
administratif) a eu tendance à considérer que les dispositions constitutionnelles 

trop vagues ne sont pas invocables directement pour des réparations. 

Exemple : Arrêt du 29 novembre 1968 « TALLAGRAND » : l’alinéa 12 prévoit que « La 
nation proclame la solidarité de tous les Français devant les charges qui résultent des 
calamités nationales ». Les rapatriés l’Algérie qui avaient perdu leurs biens 
considéraient que la nation était responsable et devait verser des dommages et 
intérêts pour le préjudice sur le fondement du principe de solidarité nationale. Le 
CE a refusé en estimant que cette disposition était trop vague pour justifier la faute 
de l’État. Autrement dit, il existe une base constitutionnelle mais celle-ci connaît 
certaines limites. En revanche le JA ne juge pas le recours pour excès de pouvoir 

dans des cas de responsabilité. 

→ De manière générale le juge va tout le temps se demander si une norme est 
suffisamment précise et complète pour être applicable. Pour qu’une loi soit 
appliquée elle doit être complétée par des décrets d’application. 

 

 → L’extension de compétence du CE et du JA : 

- Le rôle actif du CE : Enrichissement du Droit Constitutionnel : Bien qu’il s’en 
inspire, les décision du JA ne sont pas identiques à la jurisprudence du Conseil 
Constitutionnel (CC). Par plusieurs dispositifs, le CE a contribué à l’enrichissement du 

DC (Droit Constitutionnel) : 

 Il a consacré des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République 
et qui n’avaient pas été retenus par le CC : arrêt « KONE » du 3 juillet 1996 à propos 
du principe selon lequel un étranger ne peut pas être extradé dans un but politique. Le 
CE ajoute dans l’arrêt que les extraditions motivées par la sanction d’une 
infraction de droit commun, qui en vérité cache un mobile politique sont 
également interdites.  Il prolongera cela avec le principe de laïcité reconnu par les 
lois fondamentales de la République. 

- Le débat des compétences :  Un courant de spécialistes du DC estiment que ce 
dernier devrait avoir le monopole du contrôle constitutionnel. Pour eux ce serait 
aller à l’encontre du monopole d’interprétation de la constitution dont disposerait le CC 
(on pourrait arriver à des lectures et interprétations contradictoires). Aucun texte ne 
confère au CC le monopole d’interprétation de la constitution. N’importe quelle 
juridiction peut interpréter la constitution comme la loi ou comme d’autres source écrites 
du droit. Le CE peut donc interpréter la constitution et dégager des principes 

fondamentaux reconnus par les lois de la République. 

Arrêt « Association des annamites de Paris » 11 juillet 1956, le CC juge que la liberté 
d’association est reconnue par les lois fondamentales de la République. En réalité, 

le CE avait déjà jugé que la liberté d’association est un principe fondamental reconnu 
par les lois de la République au moment ou il n’y avait pas encore de CC. Le CE peut 
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aussi ajouter au bloc de constitutionnalité en dégageant des principes 

constitutionnels. 

 

 II.  La soumission de l’administration à la loi 

 

 L’administration participe à la fonction d’exécution de la loi. Elle  a 
l’obligation de prendre les mesures nécessaires à l’application des lois et la carence de 
l’administration est une illégalité de nature à engager sa responsabilité. 

Il appartient au JA de s’assurer de la soumission de l’administration à la loi en 
contrôlant ses actes. René CHAPUS disait « Le JA est le serviteur de la loi et le censeur 
des décrets ». Le juge fait respecter la loi par l’administration en annulant des actes 
administratifs (la rôle du JA est de garder la loi en annulant les actes administratifs). 
Mais aujourd’hui, la rôle du JA est plus large : il doit assurer le respect de la 
hiérarchie des normes dans son ensemble. 

 

A) Le JA un serviteur de la loi 

 

 Par le contrôle de légalité, le  JA veille au respect de la loi par l’administration 
(sanctionner un pouvoir réglementaire trop fort et s’assurer de la soumission de 

l’administration aux règles législatives) : 

 → Le contrôle de légalité et le recours en annulation : 

Cela s’applique à toutes les dispositions administratives (règlements, actes etc) : Le 
respect de la loi est souvent assuré par le recours par annulation : L’administré 
demande au juge de censurer une violation de la loi en  annulant un acte administratif 
contraire à loi et donc illégal. La violation de la loi est le premier moyen que l’on peut 
invoquer contre un acte administratif. Historiquement le recours pour excès de 
pouvoir est le moyen inventé pour que l’administration respecte la loi dans la mise en 
place des actes administratifs. 

 

 → Le rôle de « serviteur » de la loi : 

Ce rôle de serviteur de la loi n’est pas remis en cause par la constitution de 1958 (même 
pas par la mise en place d’un ordre réglementaire indépendant) : l’article 34 contient 
l’essentiel du domaine de la loi et l’article 37 : au règlement autonome. On a pu croire 
que le gouvernement était devenu un législateur matériellement à l’instar du parlement. 
Tout cela a été balayé rapidement : les règlements autonomes (ceux pour lesquels il 
n’y a pas besoin d’habilitation dans une loi) doivent eux mêmes respecter la loi. Une 
disposition législative qui sort du domaine de la loi et entre dans le domaine 
réglementaire n’est pas non constitutionnelle. Lorsqu’une telle loi intervient , les 
règlements autonomes doivent respecter la loi : Si le législateur entre dans le 
domaine réglementaire qui n’est pas fermé au pouvoir législatif, la loi doit être 
respectée par le pouvoir réglementaire. 
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B) La JA : Un gardien du droit 

 

 → La difficulté du contrôle de constitutionnalité des lois : 

Les juges, administratif et judiciaires refusaient de contrôler la constitutionnalité 
des lois. Ce refus concernait la contrôle de constitutionnalité par voie d’action 

comme le contrôle de constitutionnalité par voie d’exception : 

> Contrôle par voie d’action : Demander au juge de censurer directement la norme 
dont on teste la légalité ou la constitutionnalité. Ainsi quand un justiciable introduit 
un recours en annulation contre une décision administrative dont il demande l’annulation 
, le juge recours à son pouvoir d’action. Les juges administratifs et judiciaires ont 
depuis longtemps refusé de contrôler par voie d’action la constitutionnalité des 
lois : Pour le JA, le recours pour excès de pouvoir ne peut être porté que contre des 
actes ou décisions administratives faisant grief. Hors une loi n’est pas un acte 
administratif. 

> Le contrôle par voie d’exception : Est utilisé lorsque par la détour du recours 
formé contre la décision administrative, le justiciable invoque par voie d’exception 

(de manière dissidente) l’illégalité ou l’inconstitutionnalité d’une autre norme. 

 

→ Arrêt ARRIGHI (6 novembre 1966) : Le CE déclare que dans l’état actuel du droit 

public il ne peut pas se prononcer sur l’inconstitutionnalité par voie d’exception de la loi. 

Le JA considère que le contexte politique ne lui permet pas de contrôler la loi, même par 
voie d’exception. A l’époque le statut d’attribution du JA tient dans une unique loi (peur 
de voir leurs pouvoirs réduits). 

Aujourd’hui, le fondement de la jurisprudence du CE a changé. Après 1958 on va la 
mise en place du CC auquel la constitution organise le contrôle de constitutionnalité des 
lois. Pour le CE, le CC peut seul contrôler la constitutionnalité des lois. Dans l’arrêt 
DEPREZ et BAILLARD du 5 Janvier 2005, le CE va livrer une interprétation de l’article 
61 de la constitution en expliquant que le contrôle de constitutionnalité est réservé 
au CC. Ce rejet pose un problème très important dans l’hypothèse ou un acte 

administratif a été pris sur le fondement d’une loi qui est inconstitutionnelle : ce qu’on 
appelle l’hypothèse de la « loi écran » : Il y a une loi qui fait écran entre la 
constitution et l’acte administratif. Le JA était désarmé et se limitait à vérifier la 
conformité de l’acte administratif à la loi mais ne pouvait pas juger de la 
constitutionnalité de la loi car il refusait le contrôle de constitutionnalité. On a 
appelé cela un « paradoxe normatif ». 

Le JA a essayé de maintenir la jurisprudence ARRIGHI mais en évitant de faire valoir 
des lois inconstitutionnelles sur la constitution. Il a développé la théorie de 
l’interprétation conforme : un texte peut faire l’objet de plusieurs interprétations. Le 

juge lisait la loi de telle manière qu’elle devienne conforme à la constitution mais il fallait 
que les termes soient vagues pour permettre une telle interprétation. Le JA a développé 
la théorie de l’abrogation implicite : loi ancienne et implication constitutionnelle 
récente : Quand il y avait une incompatibilité entre la loi ancienne et une disposition 
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constitutionnelle récente, il considérait que la nouvelle disposition constitutionnelle avait 

abrogé la loi plus ancienne. 

> La QPC : Elle a permis de gérer le problème et de mettre un terme partiellement à 
la théorie de l’écran loi. Il est possible devant une juridiction de contester la conformité 

d’une disposition législative contraire au droit garanti par la constitution. Il est possible 
devant le juge administratif, sur la base d’une loi potentiellement inconstitutionnelle, il 
est possible pour le justiciable de soulever une QPC devant le juge administratif. 
Mais la procédure est très encadrée puisque le juge administratif ne peut pas lui 
même se prononcer sur l’inconstitutionnalité de la loi. Il n’a qu’un rôle de filtre : 
décider si oui ou non il faut renvoyer la question au CC. Seul le CC dernier peut se 
prononcer sur la constitutionnalité de la loi. 

 

III. L’administration : source du droit 

 

 L’administration n’est pas que soumise au droit, elle en produit également. 
Ces règles ne lui sont pas extérieures. L’administration est un système complexe : 
différentes personnes juridiques et différents organes. Il faut donc prendre en compte les 
règles produites par ces différents acteurs. En particulier l’administration est tenue par 
les règlements qu’elle édite. 

 

 →  Les actes administratifs se divisent en deux : 

 

1- Actes administratifs unilatéraux : sont l’expression d’une seule volonté (caractère 
unilatéral). L’administration est l’auteur d’un acte juridique qui s’impose à son ou ses 
destinataires auxquels ceux-ci n’ont pas participé. Il existe une subdivision ici : 

-  Les règlements administratifs : sont des actes à caractère général et institutionnel à 
l’instar de la loi. Les règlements ne visent pas une personne en particulier mais des 
catégories ouvertes. 

- Les actes administratifs individuels  visent par leur nom, leurs destinataires 
(madame X … ). Ce sont seulement les personnes morales et physiques nommés par 
l’acte qui sont concernées. 

 

2- Les contrats administratifs sont des actes bilatéraux qui procèdent de la rencontre 
de deux volontés : celles des partis au contrat 

 

- Les règlements administratifs sont produits par une diversité d’auteurs. Il existe 
plusieurs autorités réglementaires.  Dans la tradition juridiques Française, le pouvoir 
normatif qui se manifeste d’abord dans le pouvoir législatif a longtemps été conçu 
comme unitaire. D’ailleurs l’article 34 de la constitution énonce que le parlement vote 
la loi ce qui signifie l’unité du pouvoir législatif. Cela est différent pour le pouvoir 
réglementaire. Il existe une grande variété de règlements. (décrets, d’arrêtés, 
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délibérations, décisions). Il existe même des actes qui n’ont a priori par de caractère 
normatif mais qui recèlent un règlement. De ce point de vue il n’existe pas de 
formalisme du JA puisque seul le contenu compte. L’administration peut essayer de 
cacher un véritable règlement sous une appellation inoffensive. Si le juge estime que 
l’acte est réglementaire il rétablira l’exacte définition et établira le régime juridique 

particulier de l’acte. 

 

A) Le partage du pouvoir réglementaire 

  

 Depuis 1958, la constitution organise le partage du pouvoir réglementaire au 
sommet de l’État. C’est à dire entre les deux têtes de l’exécutif : le Premier Ministre 
et le Président de la République ce qui n’était pas le cas dans les constitutions 
antérieures.  Cela repose sur les articles 13 et 21 de la constitution : 

 

- L’article 21 prévoit que le PM assure l’exécution des lois et prend des règlements 
d’application des lois et exerce le pouvoir réglementaire. (titulaire du pouvoir 
réglementaire à l’échelle nationale). Néanmoins, cette compétence s’exerce sous 
réserve de l’article 13 de la constitution. 

- L’article 13 Spécifie que le Président signe les ordonnances et les décrets 
délibérés en conseil des ministres. On voit que le Président dispose d’un pouvoir 
réglementaire qui s’exerce au travers des ordonnances et des décrets. 

 

→ L’exécutif peut prendre des mesures dans le domaine dans la loi qui est 
normalement réservé au Parlement : 

- L’ordonnance : L’ordonnance, tant qu’elle n’est pas ratifiée par le parlement n’est qu’un 
règlement administratif. L’ordonnance doit être prise en vertu d’une loi d’habilitation 
législative. Le législateur autorise l’exécutif à entrer dans son domaine. Le législateur 
peut choisir de ratifier ou non. Si il le fait, alors l’ordonnance prend valeur législative. 

(distinction avant et après ratification). 

 

- Les décrets délibérés en Conseil des Ministres : sont des actes pris par le Président 
de le République car il signe l’acte. L’article 13 confère au chef de l’État un vrai 

pouvoir réglementaire. 

Il y a décret délibéré en Conseil des Ministres quand un texte l’impose  (disposition 
constitutionnelle, législative ou réglementaire). Ainsi des décrets pris en Conseil des 
Ministres peuvent prévoir l’adoption d’autres décrets pris en Conseil des Ministres. Il 
existe un décret qui prévoit que, à l’avenir, les attributions des ministères seront fixés à 
chaque changement de gouvernement par un décret délibéré en Conseil des Ministres. 

Il existe des cas ou un texte prévoit l’obligation de présenter le projet de décret au 
Conseil des Ministres et de le signer une fois que cette discussion a eu lieu. Il existe 
cependant une autre hypothèse : Un décret peut être délibéré en CDM à la seule 
initiative du Président : Ce dernier a la maîtrise de l’ordre du jour du CDM (art 9 : il 
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préside le CDM). En vertu de l’article 13, le chef de l’État peut vider de sa 
substance la compétence réglementaire du PM. Cela est problématique car le droit 
public repose sur la théorie des compétences : le pouvoir n’est pas la propriété de ceux 
qui l’exercent. Tout pouvoir de création d’actes juridiques découle de textes pris par des 
autorités supérieures jusqu’à la constitution qui émane du peuple souverain. Dès lors, 
permettre au chef de l’État de définir seul l’étendu de son pouvoir réglementaire 
est discutable au regard de la théorie des compétences. Le CE considère que, 
quand un décret est signé à la suite du CDM, celui-ci ne peut plus être modifié ou 
abrogé que par un autre décret du CDM. Cela résulte d’un arrêt du CE (MEYET) de 
décembre 1992. Le CE considère qu’un décret du PM ne peut pas abroger ou 
modifier un décret pris en CDM. 

Quand le JA est confronté à un vide juridique textuel, il va utiliser des méthodes de 
raisonnement comme la théorie du parallélisme des compétences et des formes : 
L’autorité compétence pour prendre un texte l’est également pour le modifier ou le 

supprimer. 

 

→ Constitutionnellement les ministres ne disposent pas de pouvoir réglementaire. 
Ils participent à l’exercice du pouvoir réglementaire en amont et en aval. Ce sont les 
ministres qui élaborent les projets de décrets et ce sont eux qui assurent l’exécution des 
décrets du premier ministre ou du président de la République. Le rôle des ministres 
apparaît dans le contre-sein ministériel : Les ministres contre-signent les actes du 

PM mais aussi du Président de la République. 

Les ministres peuvent avoir un autre pouvoir réglementaire en tant que chefs de 
l’administration ministérielle. Tous les chefs de service ont un pouvoir réglementaire 
en matière d’organisation et du fonctionnement du service. Ce pouvoir réglementaire 
peut parfois soulever des difficultés car il peut heurter les droits et libertés garantis par la 
constitution. 

Le pouvoir réglementaire d’organisation des services a été consacré par l’arrêt du 7 
février 1936 (JAMART). A priori il est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement 
des services. Mais il peut entrer en conflit avec les droits et libertés. Ici on parle par 
exemple de la réglementation de l’exercice de droit de grève par le chef de service. La 
question s’est posée dans l’arrêt du 7 juillet 1950 DEHAENE. Ce Monsieur était chef 
de bureau et a reçu un blâme en raison de sa participation à une grève à laquelle le 
Ministre de l’Intérieur avait interdit à ses agents de participer. Le mouvement de grève 
est potentiellement insurrectionnel : réaction vigoureuse du gouvernement qui 
sanctionne les fonctionnaires grévistes. Hors le préambule de la constitution de 1946 
exprime le droit de grève pour tous les travailleurs sans distinction possible. Ce 

droit de grève est une conquête de la libération car, avant le préambule de 1946, la 
grève était interdite aux fonctionnaires. On considérait que la grève était incompatible 
avec la continuité du service public et donc de l’État. 

Le préambule précise que le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le 
réglementent.  Il n’y a que deux lois qui retirent le droit de grève aux policiers et aux 
CRS suite à des grèves. Dans l’arrêt DEHAENE, le CE juge que les chefs de service 
sont fondés à réglementer l’exercice du droit de grève de leurs agents pour assurer la 
continuité du service public ou maintenir l’ordre public mais ils doivent opérer une juste 
conciliation concernant les intérêts en présence (balance entre le droit de grève et 
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le continuité du service public). Cette mise en balance des intérêts est exercée sous 
le contrôle du JA et traduit la mise en œuvre d’un principe de proportionnalité. 

Le chef de service peut, en vertu de ce pouvoir limiter le droit de grève de ses agents. 
Cet arrêt est toujours d’actualité même si le législateur est intervenu pour apporter des 
limites ou interdire certaines modalités de grève. L’attribution d’un tel pouvoir aux 
ministres peut paraître contraire à l’article 21 de la constitution mais le CC admet 
l’attribution par la loi d’un pouvoir réglementaire à d’autres autorités que celles prévues 
par la constitution (sous certaines conditions). C’est le cas pour les ministres mais aussi 
pour des autorités publiques indépendantes ou enfin des organismes de droit privé ou 
encore les ordres professionnels. Mais tout cela est encadré notamment par la loi. Il 
doit s’agir d’un pouvoir spécial limité à l’application de règles précises et 
techniques. Il en résulte que ce pouvoir réglementaire est en général un pouvoir 
secondaire qui doit respecter les règlements pris par le chef d’État ou le PM mais aussi 
les lois, la constitution, le droit international etc. Ces limites ont été fixées dans une 
décision du 17 janvier 1989 (CSA). On voit apparaître de plus en plus d’autorité 
administrative indépendantes. 

 Enfin, l’article 72 de la constitution reconnaît aux collectivités territoriales un 
pouvoir réglementaire dans l’exercice de leurs compétences (loi du 28 mars 2003). 

 

B) La place intermédiaire des règlements dans la hiérarchie des normes 

  

 Les règlements occupent une place particulière dans la hiérarchie des 
normes. Ils doivent respecter toutes les normes supérieures (constitution, lois, droit 
international et européen). Ces règlements s’imposent par ailleurs aux actes 
administratifs individuels d’où une position intermédiaire dans la hiérarchie des actes 
juridiques. En réalité les règlements ne constituent pas un tout, il existe une hiérarchie 

des règlements administratifs (double hiérarchie) : 

- Entre les règlements et les actes administratifs 

- A l’intérieur des règlements administratif 

 

Il existe une hiérarchie organique des règlements administratifs qui renvoie à la 
hiérarchisation des organes de l’administration. Les règlements n’ont pas tous la 
même force juridique. Il existe des exceptions : 18 avril 1902 arrêt du CE Nairy-les-
Bains. L’affaire concerne l’activité de Casino. Il était prévu que les casino ne pouvaient 
être exploités que dans des dispositions spéciales (villes d’eau ou bord de mer). Le 
maire de Nairy-les-Bains a pris une interdiction générale des casinos sur le territoire 
communal alors que le préfet l’avait autorisé. Le règlement municipal est ici plus strict 
que le règlement préfectoral. Normalement celle-ci prime mais le JA a dis que le maire 
peut prendre sur le territoire communal des mesures plus sévères que les mesures 
départementales ou nationales. 

 Pourquoi cela ? On est dans le champs de la police administrative qui vise à la 
sauvegarde de l’ordre public qui est quelques chose de très concret. Un trouble peut 
être apprécié en fonction du moment, du lieu (éléments de contexte), on doit en faire 
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une appréciation concrète. On doit permettre aux autorités de police les plus 
proches du terrain de prendre des décisions plus strictes que les instances 
supérieures. 

Cette première hiérarchie au sein des actes réglementaires est une hiérarchie 
organique. Il en existe une autre : hiérarchie formelle : quelles sont les règlements 
qui priment sur les autres. Le PM peut par exemple prendre des décrets simples mais 
aussi des décrets délibérés en Conseil d’État. Ces actes ne sont pas placés au même 
niveau. Ici la hiérarchie dépend du formalisme des procédures. Le décret édicté au 
terme de la procédure la plus contraignante prime sur le décret pris après une procédure 
moins formelle. 

 

IV.  Le pouvoir normatif du juge 

 Dans la conception traditionnelle issue de la RF « Le juge n’est que la bouche 
qui répète les paroles de la loi ». Dans cette conception du rôle du juge il n’y a pas de 
place pour un pouvoir normatif. Le juge par sa connaissance a la mission de résoudre 

un problème. 

Cette conception est dépassée et les juges ont une fonction normative 

particulièrement forte en DA (faiblesse des sources écrites). C’est pourquoi la JA 
dégage des principes généraux du droit applicables même sans texte (principes 
jurisprudentiels) 

 

A) La fonction normative de la jurisprudence 

Ce rôle normatif du juge apparaît de plusieurs façons. D’abord, le rôle transparaît 
dans l’interprétation des règles de droit qu’il applique. Le rôle du juge consiste à 
trancher des litiges en utilisant le droit. Pour ce faire, il est conduit à interpréter les 
règles de droit.  Le juge doit rendre ces normes plus concrètes par leur 
application aux faits et par leur interprétation.  Hors tout acte juridique appelle une 
interprétation. La fonction interprétative c’est choisir entre les différents sens possibles 
de la norme. Le juge utilise des méthodes d’interprétation qui varient selon les droits, les 
époques, les contextes. 

Le pouvoir d’interprétation est une manifestation acceptable du pouvoir normatif du 
juge : L’interprétation donnée à la norme s’incorpore à elle. Formellement, le juge ne 
crée pas de norme nouvelle, il vient préciser une norme en l’appliquant à un cas concret. 
Le juge peut palier les carences du législateur. En effet, le code civil prohibe le dénis de 
justice à son article 4 (faut que commet le juge qui refuse de juger). Le juge administratif 
a donc crée du DA pour juger des litiges. On parle parfois de « jurislateur ». Ceci dis, la 
possibilité de reconnaître un pouvoir normatif au juge pose des problèmes : 

 

→ Problème politique : Absence de légitimité démocratique directe du juge. Les 
juges statuent au nom du peuple souverain. Un juge ne peut pas prononcer par voie de 
dispositions générales et réglementaires sur les affaires qui lui sont soumises. 
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→ Problème technique : Cela tient à la rétroactivité de la jurisprudence. Le juge 

quand il statue sur la légalité d’un acte administratif statue a posteriori. Hors lorsque le 
juge consacre une nouvelle jurisprudence et change l’état du Droit, il impose ses règles 
à une administration qui ne pouvait pas les connaître au jour ou l’acte a été pris. En 
effet, l’article 2 du code civil dit que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a pas 
d’effet rétroactif. Il existe aussi un principe de non rétroactivité des actes administratifs 
consacré par le CE dans une décision d’Assemblée 25 juin 1948 (Société du journal 
l’Aurore). 

Le juge a longtemps rusé : Quand il souhaitant changer de jurisprudence, le CE se 
bornait à annoncer la nouvelle règle sans l’appliquer avant de l’appliquer pleinement 
plus tard. Dans l’arrêt il annonce le revirement de jurisprudence mais s’arrangeait pour 
que cela ne s’applique pas directement au requérant de l’affaire mais bien pour les 
affaires postérieures. 

On a vu une modulation des solutions jurisprudentielles nouvelles. Le JA a d’abord 
procédé de manière assez modeste dans le cadre de l’excès de pouvoir (recours en 
annulation). LE CE a considéré qu’il pouvait différer dans le temps les effets de 
l’annulation d’un acte administratif. Cet acte qui a peut être été pris il y a longtemps a 
pu servir de base juridique pour toute une série d’autres actes. Si on annule cet acte, 
alors tous les autres devront l’être aussi (conséquences en chaîne). Le juge a accepté 
qu’une annulation n’a pas forcément un effet rétroactif (Association AC, 12 mai 2004, 

le juge se permet de moduler dans le temps l’effet des annulations contentieuses). Pour 
ce faire le juge va procéder à une balance des intérêts en cause. Il va tenir compte 
des conséquences préjudiciables et va aussi tenir compte de l’atteinte au respect du 
droit et enfin les droits du justiciable. Le juge administratif va aussi admettre que les 
revirements de jurisprudence peuvent ne pas s’appliquer rétroactivement. On 
parle ici de l’adoption de règles jurisprudentielles par le juge qui s’autorise à cela 
lorsqu’il estime qu’une application rétroactive aurait trop d’inconvénients (arrêt de 2007, 
société tropiques, travaux ,signalisation : Conseil d’État). Dans cet arrêt, il a donné 
l’autorisation à un concurrence de saisir le juge pour l’annulation du contrat. Il s’agit d’un 
nouveau recours juridictionnel pour les concurrents évincés (par exemple lors d’un 
marché public). Le CE prévoit que ce recours ne pourra être introduit que contre les 
contrats qui seront attribués après l’énoncé de l’arrêt). Cette solution a été étendue dans 
l’arrêt du 4 janvier 2014 (arrêt du Tarn et Garonne) qui étend cette possibilité aux 
élus locaux ou encore un contribuable. Le CE considère que ce changement de 

jurisprudence ne vaut que pour l’avenir. 

 

B) L’enrichissement de la légalité par les principes généraux du droit 

Le CE a fait référence pour la première fois aux principes généraux du droit dans un 
arrêt de 1945 (ARAMU) : 26  octobre 1945 (CE assemblée) rendu à propos des droits 
de la défense. Mr ARAMU était commissaire de police. Mais le CE annule le décret de 
révocation au motif que celui-ci n’avait pas pu se défendre. Pour le CE, le décret de 
révocation méconnaît « les principes généraux du droit applicables même en l’absence 
de textes ». Ici le CE consacre la normativité des principes généraux du droit. 

Quelques temps auparavant le CE avait fait des droits de la défense un principe mais 
sans évoquer les principes généraux du droit. Cet arrêt annonciateur est l’arrêt du 4 
mai 1944 : Dame Voeuve Trompier Gravier, qui était titulaire d’un kiosque à Paris. Elle 
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avait confié à quelqu’un l’exploitation de ce kiosque et s’était faite reprocher les 
pratiques frauduleuses de son gérant ce qui avait entraîné le retrait de l’autorisation 
d’occupation du domaine public par le préfet. L’occupant du domaine public est sujet à 
une des normes régissant le domaine public. Le CE relève que l’administration n’a 
pas relevé les droits de la défense. 

Dans cet arrêt de 1944 on voit déjà l’obligation de respecter les droits de la 
défense. Dans l’arrêt ARAMU, le CE va officialiser la catégorie des principes 
généraux du droit et affirme leur existence applicables sans textes. C’est donc 
une garantie importante pour les administrés. 

Avant l’arrêt ARAMU, Les principes généraux du droit étaient latents dans la 
jurisprudence du CE. A la veille de la première GM, le CE avait déjà soumis le pouvoir 
réglementaire au respect du principe d’égalité de tous les citoyens devant les 
règlements administratifs. Le juge n’affirme pas encore l’existence des principes 

généraux du droit même si ceux-ci existent déjà. 

Cela change en 1945 : La seconde GM et les mesures arbitraires prises par Vichy 
changent la donne ainsi que les excès durant la période de libération. En 1945, le CE 
ordonne notamment l’épuration de la fonction publique (arrêt ARAMU). Certaines 
mauvaises langues ont pu souligner que le CE a cherché à se dédouaner (durant le 
pouvoir de Vichy, le CE a collaboré et adopté les lois de Vichy). Les principes généraux 
du droit auraient pu permettre de faire obstacle à une application mécanique des textes 
faisant abstraction des valeurs protégés par le droit. En 1945, le CE a voulu montré 
qu’il était un défenseur des libertés. 

La théorie des principes généraux du droit devait permettre de combler les lacunes du 
droit écrit. En 1945, nous n’avons pas le bloc de constitutionnalité qui existe sous la V è 
République. Durant la III è République il n’existait pas de catalogues de droits 
fondamentaux. C’est à la fin des années 1950, que le CE va faire de la DDHC de 1789 
un principe fondamental du droit. Auparavant, il s’agissait d’une source uniquement 
historique. Le préambule de la constitution de 1946 ne met pas en place de contrôle de 
constitutionnalité des lois. On voit une situation lacunaire (vides dans la légalité écrite). 
Il manque une garantie des droits fondamentaux. 

Se pose alors une question importante : Par quel processus le juge peut-il affirmer 
l’existence de principes généraux du droit ? Le juge crée-t-il les principes généraux du 

droit ou se borne-t-il à les découvrir ? Il y a la un enjeu de taille : 

- Si le juge crée les principes généraux du droit c’est qu’il a un pouvoir normatif, il est 
législateur. 

-  Si le juge découvre ces principes, il va utiliser les méthodes d’interprétation pour 
dégager de notre droit des règles et principes préexistants. Affirmer une pouvoir de 
création du droit au profit du juge était difficilement acceptable à l’époque. On a 
considéré que le juge dégage les principes généraux du droit. Le juge exerce un 
pouvoir de décision lorsqu’il consacre un principe général du droit. Souvent les 
requérants invoquent des principes encore non consacrés et le juge choisira ou non de 
reconnaître ces principes généraux. Il choisit de faire entrer ou non une valeur dans 
notre système juridique. Le juge détermine aussi le contenu des principes généraux 
du droit. Il façonne le principe des droits de la défense (quelles sont les mesures 
soumises au droit de la défense ?). On voit donc on vrai pouvoir de création mais cela 
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n’est pas une manifestation de l’arbitraire du juge : Le juge agit en cohérence avec 

l’esprit et les valeurs de notre système juridique (droits de l’Homme, état de droit). 

 

→ Ces principes généraux du droit sont nombreux et on peut les ranger en deux 
générations : 

1- Elle apparaît dès les années 1940 et se caractérise par un certain degrés de 
généralité : Il s’agit de principes qui concrétisent les principes abstraits de la 
déclaration de 1789 : Liberté, égalité, sûreté. Ils s’inspirent de la déclaration mais sont 
actualisé et enrichis par le préambule de la constitution de 1946 (principes de liberté de 
conscience, d’opinion etc.) On voit aussi les principes d’égalité : devant la loi, l’impôt, 
l’accès au service public,à la fonction publique. Des principes qui relèvent de la sûreté : 
toute décision administrative est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir consacré dans un arrêt d’Assemblée DAME LAMOTTE de 1950. On voit aussi 
le principe que toute décision de justice peut faire l’objet d’un recours en 
cassation ; Enfin on voit aussi le principe de non rétroactivité des actes 

administratifs, des droits de la défense ou encore celui de sécurité juridique. 

2- Les principes qui présentent un moindre degré de généralité (à partir des 
années 70). Pour des branches spécifiques du droit (droit des étrangers). Ce sont 
aussi les principes généraux du droit du travail comme le droit à une rémunération au 

moins égale au SMIC pour les agents de la fonction publique 

 Les deux générations coexistent à partir de 1970. Très souvent le JA, dans le 
droit du travail, a emprunté à ce droit des principes du code du travail pour les étendre 
aux agents publics et notamment contractuels de la fonction publique (contractuels) → 

Rapprocher leur situation de celle des statutaires. 

 

→ Le respects des principes généraux du droit s’impose à toutes les autorités 
administratives : 

Principe affirme dans l’arrêt syndicat général des ingénieurs conseil (arrêt de 
section) « Les principes généraux du droit s’imposent à toute autorité réglementaire » : 
26 juin 1959. Cet arrêt ne concerne pas la V è République car l’affaire était plus 

ancienne et concernait le pouvoir dont disposait le Président du Conseil en qualité de 
législateur colonial sur les territoires d’outre mer. Le président du conseil en tant que 
chef de l’exécutif avait le pouvoir de légiférer sur les territoires coloniaux avec des 
décrets à la place du Parlement. Dans l’arrêt, le CE considère que dans l’exercice de ce 
pouvoir, le Président du Conseil doit respecter les principes généraux du droit. Ici, le CE 
annonce la soumission du pouvoir réglementaire autonome aux principes 
généraux du droit. Il jette les bases d’une jurisprudence grâce à une affaire ancienne. 

Le CE considère aussi que les ordonnances de l’article 38 doivent respecter les mêmes 
principes. Cette affirmation va se confirmer dans un arrêt d’Assemblée du 19 octobre 
1962 (arrêt CANAL, ROBIN et GODOT). Cet arrêt a été à l’origine d’une crise entre le 
général De Gaulle et le CE : Le Général DG avait pris une ordonnance instituant une 
cours militaire de justice pour juger les auteurs et les complices de certaines infractions 
durant la guerre d’Algérie. Hors le CE a considéré que cette ordonnance méconnaissait 
les principes généraux du droit pénal car un recours n’était pas prévu contre les 
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décisions de la cours militaire de justice. Cette juridiction d’exception avait condamné à 
mort les 3 hommes qui avaient saisie un recours. Le CE a fait application de sa 
jurisprudence concernant les principes généraux du droit. André CANAL devait être 
fusillé le lendemain de l’arrêt et a été gracié par l’arrêt du conseil. Mais DG a été 
mécontent de la décision du CE et a fait savoir qu’il trouvait anormal la 
jurisprudence et considérait cela comme une incitation à la subversion. Le CE 
s’est affirmé grâce aux principes généraux du droit. 

 

→ La place de ces principes dans la hiérarchie des normes : 

Mais, quelle est exactement leur place dans la hiérarchie normative. Ont-ils un rang égal 
aux lois ? La doctrine a tenté d’y répondre. Le professeur René CHAPUS explique que 
« les principes ont une valeur supra-décrétal et un infra-législative » : Ils sont situés 

entre la loi et le règlement dans la hiérarchie des normes. 

Avant lui, AURIOUX avait construit la pyramide des normes à partir de la hiérarchie des 
organes de l’État. Dès lors pour savoir à quelle place se trouvent les principes généraux 
du droit il faut se demander ou se situe le juge dans la hiérarchie des organes de l’État. 
Le JA est traditionnellement présenté comme le serviteur des lois et le censeur 
des décrets. Il se situe entre le parlement et l’administration qui prend les 
règlements. Le rôle du juge est de faire respecter la loi par l’administration dans son 
activité normative. Découle la hiérarchie des normes : si le juge se situe entre le 
parlement et l‘administration les principes généraux se placent entre la loi et les 

règlements. 

Cette proposition a servi pendant longtemps à résoudre ce problème mais elle peut 
souffrir de plusieurs critiques. Une vieille jurisprudence du CE tendait à faire des 
principes généraux du droit des normes à valeur législative. Des arrêts du CE soulignent 
que le législateur peut étendre ou limiter le pouvoir des principes généraux du droit : 4 
octobre 1974 arrêt dame DAVID a propose du principe de publicité des décisions 

judiciaires. 

 

→ Deux objections peuvent être formulées : 

1- La théorie de CHAPUS place le juge à un niveau discutable. La place qui lui est 

donnée ne fonctionne que pour la JA. 

2- La constitutionnalisation d’une part du DA : Aujourd’hui bon nombre de 
principes érigés en principes généraux du droit sont aussi des principes 
constitutionnels : Par exemple, la liberté d’aller et de venir mais aussi la liberté de 
conscience, d’opinion etc. En 1982, quand le CC consacre la liberté d’entreprendre, il 

montre qu’il ne veut pas être prisonnier de la liberté du commerce et de l’industrie mise 
en place par le CE. La plupart du temps, le CC a constitutionnalisé des droits, des 
libertés et des principes qui étaient déjà des principes généraux du droit. Cela 
pose une difficulté : Doit-on considérer qu’il s’agit de principes distincts alors même que 
formellement ils sont identiques ? Il y aurait deux libertés d’aller et de venir (2 normes 
juridiques : l’une à valeur constitutionnel et l’autre à valeur infra-constitutionnelle). On 
peut tout de même considérer que l’incohérence n’est pas aussi inacceptable que cela : 

cette liberté de circulation est aussi consacrée dans le droit européen. 
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Le monisme signifierait que ces principes, droits et libertés consacrés par le CC et par 

le JA seraient les mêmes. Il n’y aurait pas deux libertés de conscience par exemple mais 
une seule liberté qui dans ce cas aurait valeur d’un principe constitutionnel. Cette thèse 
est séduisante pour les tenants de l’unité de l’ordre juridique Français. On peut 
soutenir que la liberté d’aller et venir est identique et invocable devant toutes juridictions. 
Mais tous les principes généraux du droit ne sont pas repris dans des principes à valeur 
constitutionnels (notamment ceux de deuxième génération). Les principes généraux 
deviendraient alors doubles : ceux à valeur constitutionnelle /  ceux qui n’ont pas la 

valeur constitutionnelle. 

Aujourd’hui la doctrine relativise les propose de CHAPUS : les principes généraux 
du droit renverraient à des rangs juridiques variables. On admet donc la pluralité des 

formes des principes généraux du droit. 

 

 Il reste la question de l’intérêt pratique de l’utilité des principes généraux du 
droit à une époque de constitutionnalisation et d’internationalisation du DA. A quoi 

servent les principes généraux du droit ? 

En 1945, ils permettaient de protéger les droits fondamentaux puisqu’il n’y avait pas de 
textes protégeant les droits fondamentaux. Cela n’est plus le cas. On voit la convention 
européenne des droits de l’Homme, la charte européenne des droits de l’Homme. Il 
existe des textes à valeur supra législative identiques que les principes généraux du 
droit. Le JA a tendance a préféré les sources écrites aux sources jurisprudentielles. 

 

→ Pour autant, les principes généraux conservent trois raisons d’êtres : 

1- Ils permettent la circulation des concepts et des normes juridiques entre les 
droits : ils permettent la réception de concepts et de normes provenant d’autres 

systèmes juridiques. 

2- L’intérêt du mode de création jurisprudentielle : cela permet une évolution plus 

rapide du droit que les évolutions normatives classiques. 

3- Combler les lacunes du droit écrit : Il y en aura toujours. Les principes généraux du 

droit ont ici un rôle technique mais on continue à publier des décisions dans lequel le 
juge utilise ces principes en tenant compte de spécificités de la matière. 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Chapitre 2 : Les sources externes de la légalité 
administrative 

 

 Il faut entendre par la les traités et les accords internationaux auxquels s’ajoutent 
les actes des organisations internationales et de leurs institutions au premier rang 
desquels les actes dérivés des institutions de l’UE. Enfin il faut citer les règles du droit 
international public c’est à dire les coutumes internationales et les principes généraux de 
droit international. 

→ Ces éléments constituent des sources de la légalité administrative. On voit un 
phénomène d’internationalisation du DA qui s’explique par : 

- L’augmentation considérable des normes internationales : En 2000 la France était 
partie à 6000 traités. 

- Leur objet : Le droit international couvre presque tous les domaines du DA. Le droit de 
la commande publique a été largement modifié par le droit de l’UE tout comme le droit 
des étrangers. Le droit d’expropriation a été obligé d’évoluer sous l’influence de la 
convention européenne des droits de l’homme. 

- La portée donnée aux normes internationales : Avant un traité ne concernait pas 
directement les individus : les états étaient chargés de nationaliser dans leur droit, les 
règles fixées par les traités. Hors aujourd’hui les normes internationales produisent 
directement des effets sur les individus. Sont invocables par les individus devant les 
juges ou les administrations. 

- La valeur juridique accordée au droit international et européen : Ces normes ont 
une place éminent dans la hiérarchie des normes 

 

I.  L’internationalisation du DA 

Celle-ci se produit a partir de la fin de la seconde GM et s’accélérera dans les années 
90 et 2000. Le constituant Français fait le choix en 1945 d’abandonner le dualisme au 
profit du Monisme : 

Le dualisme respecte la souveraineté des états. Les traités ne produisent des effets en 
droit interne qu’à travers des actes juridiques de l’État (traduction en droit interne). Le 
dualisme juridique a été le système dominant en Europe et c’est le système que la 
France avait retenue. Le monisme juridique repose sur l’imbrication de l’ordre 
international et de l’ordre interne. Il ne s’agit pas d’ordre juridique totalement séparée. 
Ce qui ne signifie pas pour autant l’abandon de la souveraineté des états car ce sont les 
états dans leur constitution qui font le choix du monisme. L’État décide de donner une 
place au droit international dans le droit interne. C’est l’État qui réglera la question du 
rang conféré au droit international dans la hiérarchie des normes. 

La constitution de la IV ème République a fait le choix du Monisme. Le Monisme est du 
notamment a la seconde GM. On trouve dans le préambule de 1956 des dispositions qui 
font référence au monisme. Ce choix a permis d’ouvrir l’ordre juridique Français au droit 
international. Cela a fait du droit international une source directe du droit Français. Enfin, 
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le choix du Monisme a aussi permis la généralisation du contrôle de conventionnalité 

des actes administratifs avec le droit international. 

 

A) L’ouverture de l’ordre juridique Français 

La France a fait le choix du Monisme mais notre constitution ne confère au droit 

international qu’une primauté relative 

1) le choix du monisme juridique 

Dans la constitution de 1958, le droit international est consacré à l’article 55. Les traités 
ou accords ont une force juridique supérieure à celle des lois sous réserve de son 

application par l’autre parti. 

→ Cela régie l’introduction d’un traité ou accord dans l’ordre juridique interne. Cette 
intriduction est subordonnés à 3 conditions : 

1- Le traité ou accord doit être ratifié 

2- Il doit être publié 

3- Il doit être appliqué par l’autre parti (réciprocité) 

 

Pendant très longtemps, tout ce qui touchait à l’international était considéré comme des 
actes de gouvernements ne pouvant faire l’objet d’un contrôle des juges. Mais le juge a 
pris de plus en plus d’importance. 

Concernant la première condition : Pendant longtemps le juge a refusé de contrôler 
cela. La ratification des traités internationaux se fait par la Président de la République et 
l’approbation est donnée par le Ministre des affaires étrangères pour les accords 
internationaux. L’article 53 de la constitution explique que les traités ou accords ne 
peuvent être ratifiés qu’après une autorisation donnée par une loi. On voit une liste de 
matières qui concernent les droits historiques du parlement et le domaine de la loi sous 
la V ème République. Pendant longtemps le JA ne voulait que contrôler formellement 
l’existence de la ratification (le Président a-t-il ratifié ou non). Le juge refusait de vérifier 
si le traité ratifié devait faire ou non l’objet d’une autorisation législative en vertu de 
l’article 53 de la constitution. Cela a été abandonné dans un arrêt du 18 décembre 
1998 : SARL du parc d’activité de BLOTZHEIM (arrêt d’assemblée) a propos d’un 
accord entre la france et la suisse concernant l’extension de l’aéroport de Bâle. Dans cet 
arrêt, le CE accepte le principe de contrôler le régularité par l’article 53 de la constitution 
(demande d’une autorisation législative avant ratification d’un traité ou approbation d’un 
acte). Dans ce cas, le recours pour excès de pouvoir est exigé contre le décret de 
publication car l’acte de ratification n’est pas lui même attaquable. Cet arrêt de 1998 a 
été prolongé par une décision d’Assemblée du 5 mars 2003 AGGOUN qui prévoit que 
le JA peut contrôler la régularité de la ratification de l’approbation dans le cadre d’une 
exception d’illégalité. 

→  Dans l’arrêt de 1998, il s’agissait d’un recours pour excès de pouvoir du décret 
d’application : contrôle par voie d’action (ce n’est pas le traité qui est attaqué mais le 
décret publiant le traité qui était attaqué). 
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→  Dans l’affaire AGGOUN on parle d’un contrôle par voie d’exception : 
contestation d’un refus de titre de séjour opposé à un ressortissant Algérien. On 
s’est demandé si ce refus était respectueux d’un accord franco-algérien qui encadrait 
l’octroi de titres de séjours à des ressortissants Algérien. S’est posée la question de la 
régularité de l’approbation de l’accord. En 2003, le CE accepte de contrôler par voie 

d’exception la régularité de l’approbation. Cela multiplie les hypothèses de contentieux. 

 

S’agissant de la condition de réciprocité, le droit a évolué : La France est tenue 
d’exécuter une convention internationale uniquement si les autres partis l’appliquent. 
Sinon le pays peut suspendre l’approbation de l’accord international. L’article 55 
complexifie la donne en prévoyant que l’applicabilité d’une convention international est 
subordonnée à une condition de réciprocité. Pendant longtemps, le juge refusait de 
contrôler la réciprocité : quand la question se posait il suspendait la procédure et posait 
une question préjudicielle au ministre des affaires étrangères. Cela a été modifié par un 
arrêt de 2010 mais sous l’influence de la cours européenne des droits de l’homme 
condamnant la France pour une ingérence : elle a obligé le juge Français a assumer la 

totalité de sa compétence. Depuis la le juge est obligé de contrôler la réciprocité.   

 

Ces trois conditions montrent que le rôle du juge en droit international s’est accru et le 
droit international occupe une place importante dans la hiérarchie internationale. 

Si le monisme juridique est retenu à l’article 55, il s’agit d’un monisme aveec primauté 
relative du droit internationale. 

2) La primauté relative du Droit International 

La primauté relative signifie elle que le droit international ne s’imposera pas au droit 
constitutionnel Français. La primauté du droit international vaut dans les limites et 
conditions prévues par l’article 55 de la constitution (primauté relative). Cela a plusieurs 

conséquences : 

1- La primauté du droit international ne concerne pas tout le droit international 
mais seulement les accords et traités internationaux. Hors le droit international ne 
se résume pas à ça (actes, règles non écrites,  principes généraux du droit 

international). 

- Le CE juge que la primauté reconnue aux conventions internationales en vertu de 
l’article 55 ne profite pas aux coutumes internationales ni aux principes généraux du DI 

(droit international) (cela se voit dans deux arrêts : Arrêt PAULIN du 28 juillet 2000 : 
Principes généraux  et Arrêt d’Assemblée AQUARONE 6 juin 1997 : coutumes 
internationales. 

- Un statut spécial est réservé au Droit de l’UE : Les actes des institutions de l’UE 
(droit secondaire) et les principes généraux du droit de l’UE entrent dans le champs de 
l’article 55 de la constitution. Ces actes et principes sont assimilés aux traités 
européens, couverts par l’article 55. Ces actes dérivent du TUE et TFUE. Cela permet 

de réduire le problème des interférences entre droit national et droit européen. 

2- Les traités et accords ne priment que sur les lois, les règlements administratifs 
ou les décisions individuelles : La constitution prime sur les conventions 
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internationales (primauté relative du DI).  La suprématie de la constitution est affirmée 
dans un arrêt d’assemblée du 30 octobre 1998 : SARRAN et LEVACHER :  Le CE 
juge que la suprématie conféré aux conventions internationales ne s’appliquent pas 
dans l’ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle. 

Cette décision était latente dans l’arrêt KONE abordé au titre de l’étude des sources 
constitutionnelles du DA : dégagement d’un principe fondamental. Le CE était 
confronté à un problème juridique : On ne pouvait pas résoudre avec un Principe 

Général du droit. 

Contexte de l’arrêt KONE : Le CE était face à un problème d’extradition : Le CE pensait 
que l’extradition avait des buts politiques (ce qui est prohibé). Hors une convention 
internationale faisait obstacle à l’interdiction de cette extradition. Un principe général du 
droit ne pouvait pas à coup sur être utilisé. C’est pourquoi, le CE à décidé de consacré 
un principe à valeur constitutionnelle. De la sorte, le CE signifiait que des principes 
constitutionnels avaient une autorité supérieure aux conventions internationales. Dans 
l’arrêt KONE on peut donc voir la reconnaissance la supériorité de la Constitution sur le 
droit international. 

- On voit dans l’ordre interne une supériorité de la Constitution sur le droit 
international. La Cours de Cassation l’a affirmé dans l’arrêt de 2000 FRAISSE. La 
supériorité de la Constitution vaut aussi mais avec des aménagements à l’égard du droit 

de l’UE. 

Le CE  a pu reconnaître la supériorité de la constitution sur le droit de l’UE. Cette 
supériorité a aussi été consacrée par le conseil constitutionnel dans une décision 
de novembre 2004 : traité établissant une constitution pour l’Europe. Le CC a considéré 
que la consécration du principe de primauté du droit de l’UE dans le traité constitutionnel 
n’impliquait pas une révision de la constitution française (pas de changement de l’État 
de droit). Le CC fait une interprétation neutralisante qui prive en partie la primauté 
du droit de l’UE à l’égard du droit constitutionnel national. On trouve aussi une 
illustration de cette supériorité dans un arrêt : société ARCELOR Atlantique du 8 

février 2007. 

 

→ La statut spécifique du droit de l’UE : Le CC et le CE font une lecture constructive 
de l’article 88-1 de la constitution (éviter des conflits entre le droit Français et le droit 
de l’UE). Cependant, la CJUE n’a pas la même lecture du principe de primauté du droit 
de l’Union que les juridictions nationales. Elle considère que la primauté du droit de 
l’UE est absolue et joue sur l’ensemble des droits internes. 

L’article 88-1 de la Constitution déclare « La République participe à l’UE constituée 
d’états qui ont choisi d’exercer librement en commune certains de leurs 
compétences en vertu des traités européens . Le CC et le CE vont produire des 
effets juridiques à cette disposition : Le droit européen doit être transposé en droit 
interne (cela est constitutionnalisé par l’interprétation de l’article 88-1) . Cela est devenu 

une obligation constitutionnelle ainsi qu’une obligation européenne. 

3- La primauté des conventions internationales suppose que les 3 conditions de 
l’article 55 de la constitution soient satisfaites : 

 - Approbation ou ratification des accords internationaux et des traités 
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 - Publication dans des bulletins officiels 

 - Condition de réciprocité : l’autre parti doit effectuer ses obligations 

Néanmoins la dernière condition ne concerne plus le droit de l’UE et notamment les 
traités fondateurs et ne concerne pas non plus les conventions internationales qui 
protègent les droits fondamentaux des personnes comme la CEDH. 

 

B) La généralisation du contrôle de conventionnalité 

 Désigne le contrôle de la compatibilité d’un acte juridique interne avec une 
convention internationale. Le CE avait accepté de contrôler la conventionnalité d’un  
arrêt d’extradition avec une convention d’extradition. Mais le JA a été assez réticent à 
effectuer ce contrôle pour deux raisons : 

1- Le JA refusait d’interpréter lui-même les conventions internationales : Il ne se 

considérait pas comme compétent ce qui l’amenait à surseoir à statuer et à interroger le 
Ministre Des Affaires Étrangères. Le JA considérait que le Ministre était le mieux 
placé pour interpréter. 

2- Le JA refusait habituellement d’écarter une loi postérieure (plus récente) 
contraire à une convention internationale : Il a fallu attendre 1989 et l’arrêt NICOLO 
pour que le CE renonce à cette jurisprudence et ouvre la voie à un contrôle de 

conventionnalité à l’égard des actes administratifs et des lois. 

1) L’acceptation du contrôle de conventionnalité par le juge 

Souvent les actes administratifs sont pris en application d’une loi qui peut être contraire 
à une convention internationale : Conflit de norme entre la convention internationale, la 
loi et l’acte administratif pris pour son application. Vu l’article 55 de la Constitution, les 
traités ou accords internationaux ont une autorité supérieure aux lois. Le juge 
Français acceptait traditionnellement de faire prévaloir les conventions internationales 
postérieures sur les lois antérieures. 

- Il y avait difficulté lorsque la convention internationale était antérieure à la loi : 
Le juge français faisait prévaloir la loi plus récente sur la convention internationale. Cette 
situation était problématique car contraire à l’article 55 de la constitution (conventions 

internationales supérieures aux lois sans conditions). 

→ Illustration : Jurisprudence des semoules arrêt de section de CE :  syndicat 
général des semoules de France 1er Mars 1968 : Le CE ne fait que confirmer une 
solution ancienne. Il déroge à l’article 55 de la constitution. Ce mode de résolution des 
conflits de normes s’explique par le respect de la séparation des pouvoirs et d’autre 

part par le légicentrisme : 

- Le juge s’interdit de contrôler la loi 

- L’ordre juridique est construit autour de la loi qui ne peut pas être soumise au droit 
international. 

La convention internationale est traitée comme une norme de même autorité que la loi. 
Comment alors régler une conflit de normes de la même valeur : les normes plus 
récentes l’emportent sur les normes plus anciennes. Mais cela est incompatible 
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avec le fonctionnement de la V ème République hors le CE dans la jurisprudence des 

semoules maintient cette lecture. 

→  Sous la V ème république il y a une autre justification pour régler les conflits 
de ce genre : le contrôle de constitutionnalité des lois : 

-Le CE considérait que contrôler la conventionnalité des lois revenait à contrôler la 
constitutionnalité des lois par rapport à l’article 55 de la constitution.  Hors le contrôle 
de constitutionnalité  est réservé au CC. Cela était problématique car le JA utilisait 
en la matière la théorie de l’écran loi qui s’interpose entre l’acte administratif 
contrôlé par le juge et la constitution ou une norme supérieure à la loi (par ex une 

convention internationale). 

- Cela a été transposé au contrôle de constitutionnalité des lois : Tout acte 
administratif pris en application d’une loi postérieure contraire à une convention 
internationale antérieure était immunisé. Un tel acte aurait du être déclaré inégal car 
non conventionnel hors en application de la théorie de l’écran loi, un acte administratif 

pris sur la base d’une loi non conventionnelle ne pouvait pas être censuré. 

Dans les faits, un acte administratif et une loi inconventionnelle primaient sur une 
convention internationale (violation de l’article 55 de la constitution). Le CE n’est pas 
investit du contrôle de constitutionnalité des lois hors contrôler cela c’était contrôler la 
conventionnalité donc il ne pouvait pas le faire. Mais cela aboutissait à méconnaître la 
constitution. 

Comment sortir de cette difficulté ? Dans l’affaire des semoules, le traité de Rome 
pouvait ne pas être appliqué dès lors qu’une loi postérieure lui était contraire. La France 
aurait pu être sous le coup d’une sanction internationale forte.   

Le CC a du intervenir. L’argument principal du CE est l’assimilation des contrôle de 
consti et de conventionnalité. Le CC s’est prononcé dans sa décision du 15 janvier 
1975 a propos de la loi WEIL sur l’IVG : était en jeu la violation par cette loi de l’article 
2 de la CEDH qui protège le droit à la vie. Le CC refuse et considère que a CEDH ne 

considère pas de normes de référence pour le contrôle de constitutionnalité des lois. 

→ Le CC distingue de manière pédagogique le contrôle de conventionnalité du 
contrôle de constitutionnalité des lois : 

- Le contrôle de constitutionnalité des lois est absolu et définitif : Le CC contrôle 
toute la loi par rapport au bloc de constitutionnalité. Le CC n’est pas lié uniquement par 
les griefs amenés par les saisissants, le CC peut relever d’autres cas d’office même 

si cela n’est pas invoqué par les saisissants. 

- Le contrôle de conventionnalité est lui relatif et contingent : Le juge contrôle la 
compatibilité d’une loi à une convention internationale en particulier et même à une ou 
certaines closes de la convention. Le contrôle est contingent parce qu’il y a condition 
de réciprocité. 

→ Ces deux contrôles sont donc distincts. Hors le CC n’a en vertu de la constitution 
qu’une compétence d’attribution (par la constitution). L’article 61 lui donne le contrôle 
de constitutionnalité des lois. Aucune disposition ne lui réserve le contrôle de 
conventionnalité des lois. Le CC sans le dire ouvertement invite tous le sjuges à exercer 
le contrôle de conventionnalité. La cours de cassation a suivi cette lecture. Dans un 
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arrêt du 24 mai 1975 : société des cafés Jacques VABRE va autoriser le juge 
judiciaire à contrôler la conventionnalité des lois (respect des termes de l’article 55 de 
la constitution). Le CC le fera en tant que kiuge électoral : il acceptera dès 1988 
d’exercer un contrôle de conventionnalité en faisant valoir une convention internationale 
plus ancienne sur une loi plus récente. 

C’est une évolution qui change l’état du droit puisqu’elle isole le JA français. jusqu’en 
1975, la jurisprudence des semoules était partagée par tous les juges mais à partir de la 
elle devient une spécificité de la juridiction administrative. Les critiques sont 
nombreuses. Finalement, le CE renoncera à sa jurisprudence dans l’arrêt NICOLO de 
1989 (arrêt d’assemblée) dans lequel le CE sans aucune formule solennelle procède à 
une revirement de jurisprudence : il accepte de faire valoir les conventions 
internationales (mêmes les plus anciennes) sur les lois (mêmes les plus récentes). On 
découvre une habilitation constitutionnelle dans l’article 55 pour exercer le contrôle de 
conventionnalité des lois. Beaucoup de choses expliquent de revirement de 

jurisprudence : 

 - La jurisprudence du CC (décision IVG) 

 - L’isolement du JA sur la scène interne par rapport au juge judiciaire et les 
accusation  (un juge qui ne fait pas face aux enjeux contemporains du droit). 

 - La volonté du JA de devenir un acteur de la protection du droit international 

Le JA va accepter d’exercer un contrôle de conventionnalité des lois à l’égard de la 
CEDH : arrêt confédération nationale des associations familiales catholiques (21 
décembre 1990) : Arrêt rendu à propos de la loi IVG et de sa compatibilité avec la 
CEDH (droit à la vie). Le JA contrôle aussi la compatibilité des lois au droit dérivé 
de l’UE. Cet apport est l’ouvre d’une série d’arrêts rendus dans les années 90 et 2000. 
Ainsi le CE a jugé que les règlements, directives et décisions européennes peuvent 
bénéficier de l’article 55 de la constitution au  même titre que les principes généraux 
du droit de l’UE. Enfin le contrôle de conventionnalité des lois s’exerce à toutes les 
lois sans exception. Beaucoup de grands arrêts s’expliquent pas le revirement 
NICOLO comme l’acceptation par le JA d’interpréter lui même les conventions 

internationales : Arrêt d’assemblée du 27 juin 1990 : GISTI. 

→ On voit aussi le contrôle plus prononcé des ratifications ou l’approbation des 
accords internationaux. Pendant longtemps le juge ne contrôlait qu l’existence 
formelle de l’approbation mais désormais il contrôle aussi si une loi autorisant la 

ratification ou l’approbation a été prise pour l’adoption d’un traité international. 

→ Enfin on voit la consécration par le JA de la responsabilité de l’état en cas de 
violation du droit international. C’est l’apport d’un arrêt d’Assemblée Gardedieu du 
8 juillet 2007 :  le législateur qui exerce une forme de souveraineté déléguée ne pouvait 
pas commettre de faute et se tromper ce qui empêchait une responsabilité du fait des 
lois pour faute (la loi ne pouvait pas avoir tort). En 2007 le CE va innover : il exprime 
l’idée de violation d’une règle de droit qui peut être assimilée à une faute. 
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2) L’appropriation du contrôle de conventionnalité par les justiciables 

→ Le contrôle de conventionnalité : la conséquence du retard français en matière 
de protection des droits :   

- Ce contrôle est devenu une pratique courante pour les juridictions. Les 
requérants ont pris l’habitude d’invoquer le droit international ou celui de l’UE. Ce succès 
du contrôle de conventionnalité vient aussi du retard du droit français dans la 

protection des droits fondamentaux : 

- Absence du contrôle de constitutionnalité par voie d’exception. Des conventions 

internationales protègent les droits fondamentaux (CEDH par ex). Tout juge pouvait 
exercer le contrôle de conventionnalité des lois et tout juge pouvait évoquer le CEDH. Il 
n’en allait pas de même du bloc de constitutionnalité. La QPC est une réponse à la 
généralisation de contrôle de conventionnalité : La protection des droits 

fondamentaux dans un états doit déjà passer par le droit constitutionnel et, ensuite, par 
le droit international. 

→  Mais les conventions internationales ne sont pas invocables dans tous les 
cas : Pour qu’elle soit invocable, elle doit créer des droits subjectifs dans leur patrimoine 
juridique (effet direct). L’arrêt GISTI et PAPIL du 11 avril 2012 (arr^t d’assemblée) : le 
CE pose deux conditions à l’effet direct des conventions internationales : 

- La convention et la close en question ne doivent pas régir que les relations entre états 
ou entre états et organisations internationales. 

- La close en question doit être complète (auto-exécutoire) 

La première condition c’est que pour pouvoir invoquer une convention, il faut que le 
justiciable soit directement concerné. La deuxième condition est que la close invoquée 
doit être auto-exécutoire : le juge doit pouvoir les invoquer sans besoin de la prise d’un 
règlement pour permettre la pleine exécution de la close. C’est une condition qui vaut 
pour toutes les normes. Le juge ne peut pas produire du droit grâce à une loi si celle-ci 
n’est pas complète. 

 

II.  L’européanisation du DA 

 La jurisprudence administrative s’est distinguée par une résistance à l’égard 
de la construction euro. Cette résistance s’est manifestée au travers d’un conflit 
opposant le CE à la cours de justice jusqu’à la fin des années 1980. On peut dire 
que l’arrêt NICOLO a ouvert une nouvelle page des relations entre le CE et la Cours de 
Luxembourg. Depuis les années 90 on assiste à un rapprochement des jurisprudence 
qui a vu son sommet en 2006 quand Jean-Marc SAUVET a rompu avec la doctrine en 
européanisant le CE. Le CE a reconnu la spécificité du droit de l’UE. Désormais il s’agit 
d’un fondement en droit interne : l’article 88-1 de la constitution. Actuellement on 

peut dire que la « dialogue des juges » est généralement apaisé. 

 

A) De la guerre des juges au dialogue des juges 

Cette longue évolution s’est manifestée autour de 2 questions : celle de la question 
préjudicielle et celle de l’effet direct des directives. 
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1) La question préjudicielle 

→ L’interprétation du droit de l’UE par la Cours de Justice : 

L’article 267 du droit de l’UE donne à la cours de justice la compétence pour 
interpréter le droit de l’UE dans un soucis d’unité d’application de ce droit. Cela 
doit permettre de trancher les conflits d’interprétation avec les droits nationaux : 

Les juridictions nationales ont la faculté de saisit a cours d’une question préjudicielle 
en interprétation mais cette procédure facultative peut devenir obligatoire (lorsque la 
question est soulevée devant une juridiction suprême dont les décisions ne peuvent 
faire l’objet de recours).  La Cour rend des arrêts en interprétation qui liens la 
juridiction nationale : Coopération judiciaire pour aider le juge national pour faire 
bonne application du droit de l’UE mais le juge national ne peut pas s’affranchir de 
l’interprétation de la cours de justice. 

→ Les réticences du CE : 

Le CE voit dans cette procédure une atteinte à sa souveraineté mais aussi à 
l’autonomie du DA (il doit suivre les décisions de la Cour)  Il va tenter de se libérer 
de l’obligation de renvoi préjudiciel en développant la théorie de l’acte clair : apport 

d’un arrêt du 19 juin 1964 société des pétroles SHELL-BERRE. Cette théorie est que 
il y a lieu de renvoyer à la cours de justice que si il a y une difficulté 
d’interprétation du droit de l’UE (mais il est rare de ne pas faire face à des difficultés 
d’interprétation). A titre d’exemple, entre 1958 et 2006 on a vu 34 renvois préjudiciels 

(très peu). Il y en aura entre 2006 et 2013 plus de 50. 

→ Le rapprochement entre CE et Cour de Justice : 

A partir des années 1980 on voit une possibilité de rapprochement des deux institutions 
de l’interprétation de la théorie de l’acte clair mais le CE en fait une interprétation large 
tandis que la cours de justice en fait une interprétation restrictive. En réalité le CE a 

accepté d’en envoyer davantage. 

- L’acceptation des autorités du renvoi préjudiciel : La Cours de justice a considéré 
qu’elle pouvait aller au-delà de la question posée et même reformuler la question. Le 
juge national connaît mal le droit de l’UE et la Cour va apporter son éclairage en 
changeant les termes de la question. Désormais le CE accepte d’envisager 

l’ensemble : arrêt des échalotes : protéger les échalotes françaises contre la 
concurrence néerlandaise. 

- Le regain des dissensions : A la lumière de ces évolutions on peut penser que les 

relations entre juge national et juge européen se sont apaisées. Mais, ces évolutions 
sont réversibles et on le voit dans l’actualité. C’est notamment la conséquence d’un 
arrêt de la cours de justice (arrêt en manquement d’état) 4 octobre 2018 : 
commission contre France. Le recours en manquement peut être fait par la 
commission ou par un autre état membre (si l’état ne se conforme pas il peut faire l’objet 
d’une sanction pécuniaire). 

Le 4 octobre 2018, la Cour condamne la France pour manquement (au motif que sa 
juridiction suprême n’a pas posé une question préjudicielle en interprétation à la cours 
de justice) Pour la première fois la cours de justice condamne un état. Cet arrêt a 

été source de tensions. Le président de la section du contentieux du CE, Monsieur  
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COMBREXELLE a publié une tribune dans la JDA et sur le site du conseil qui critique 
l’arrêt en manquement de la cours de justice. Il évoque son passé et sa 
connaissance du droit de l’UE. Cette tribune est intéressante car elle fait le lien avec 
l’époque (Brexit) et critiques adressées à l’UE « Il fut un temps pas si lointain ou l’UE 
était une évidence » mais pour le CE cette époque est révolue. Il alerte la cours de 
justice en expliquant que si elle ne maintient pas l’équilibre entre droit de l’UE et droits 
nationaux, il existe un risque pour le maintien de l’équilibre.   

 

2) La consécration de l’effet direct des directives 

Cette question a donné lieu à une controverse opposant Cours de Justice et CE. Celle ci 
a pour origine un conflit d’interprétation de l’article 288 du TFUE. (nomenclature des 
actes de droit dérivé) : par exemple C’est dans les distinctions entre les directives les 

règlements. 

→ Des effets juridiques différents au règlement et à la directive : 

- Le règlement est directement applicable dans tout état-membre. Il s’applique dans 

l’ordre juridique interne sans mesure de transposition ou de réception. 

- La directive lie les états quand aux objectifs à atteindre mais laisse aux états la 
compétence quand aux moyens et aux formes utilisées pour atteindre ces objectifs. La 
directive suppose sa transposition dans l’ordre juridique interne (lois, règlements, 

ordonnances de transposition). 

On voit que cette distinction est très claire : Cela pouvait laisser penser que les 
directives ne produisaient pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne mais un effet 
indirect au travers des mesures nationales de transposition. Le règlement est 
directement applicable (effet direct). Il peut être invoqué par les justiciables devant le 
juge national contre des mesures de droit interne. Les directives euro ne produisent des 
effets que de manière indirecte grâce au processus de transposition. Cette lecture a été 
traditionnellement celle du CE (respect de la compétence normative des états). 

- La lecture par cet arrêt de la Cour de Justice : La cours de justice rompt avec 
l’interprétation littérale. Elle fait une interprétation téléologique ou systématique (en 
fonction des buts ou à la lumière de l’ensemble des dispositions qui l’entourent). La 
cours de justice va progressivement reconnaître l’effet direct des directives 
européennes grâce à ces méthodes dynamiques d’interprétation. Cela se voit dans un 
grand arrêt du 4 décembre 1974 Van Duym : Une femme Néerlandaise qui entendait 
aller au RU pour devenir secrétaire dans une église de scientologie. Le RU a refusé au 
motif que l’Église de scientologie était une menace pour l’ordre public. La femme s’est 
prévalue contre la mesure d’une directive communautaire concernant la libre circulation 
des travailleurs et les mesures d’éloignement du territoire. La Cours a clairement 
considéré que les directives communautaires pouvaient produire un effet direct et être 
directement invocables par les justiciables contre des mesures nationales. De la sorte, 
le juge national pouvait annuler une mesure restricitive concernant le justiciable pour 
méconnaissance d’un directive européenne. 

Le CE a retenu une position différente dans un arrêt célèbre (arrêt d’A) du 22 
décembre 1978 Cohn-Bendit. Cet arrêt est une conséquence des évènements de mai 
1968 et de son action dans ce cadre. Cohn-Bendit, de nationalité allemande avait fait 
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l’objet au moment de 1968, d’un arrêt d’expulsion du Ministre de l’Intérieur en raison de 
la menace à l’ordre public que cet homme représentait. En 1975, il demande au Ministre 
d’abroger cet arrêté. Il saisit le tribunal administratif de Paris d’un recours pour excès de 
pouvoir et invoque le directive communautaire qui encadre les mesures d’éloignement 
que les états peuvent prendre. Le CE rejette le recours considérant que celui-ci est 
fondé exclusivement sur la directives communautaire et non pas sur ses mesures de 
transposition. Dès lors le requérant ne pouvait pas contester. Monsieur Cohn Bendit 
aurait du invoquer les mesures de transposition des directives en montrant que 
l’expulsion était contraire à ces mesures mais ne pouvait pas se fonder uniquement sur 
la directive communautaire. 

Cet arrêt a eu un intérêt théorique car le Ministre de l’Intérieur avait déjà décidé 

d’abroger l’arrêté d’expulsion ce qui permettait à Cohn-Bendit de revenir sur le territoire. 

→ Le changement de position du CE (rapprochement avec la Cour) : 

La Cours de Justice a considéré que la directive communautaire n’était pas simplement 
un texte au contenu large mais très détaillé ce qui obligeait les états à faire un travail 
des transcription.  Aujourd’hui, des directives sont tellement précises que les états sont 
obligés de reprendre presque mot pour mot la directive dans leur droit national (sinon il 
peut y avoir des problèmes d’interprétation). 

Le CE comprend que cette évolution, va aboutir à réduire la compétence normative 
des états membres qui seront cantonnés à une application mécanique des directives 
européennes. Le CE a rendu un arrêt Cohn Bendit opposé à l’arrêt Van Duym. 

- La jurisprudence communautaire et administrative se sont rapprochées. La Cour 
de Justice indiqué que l’effet direct ne bénéficie pas à toutes les dispositions des 
directives européennes mais aux dispositions claires précises et inconditionnelles. 
L’effet direct des directives est un effet direct « sanction » soumis à une finalité précise. 
Il ne joue que dans l’hypothèse ou l’état n’a pas transposé ou pas correctement 
transposé la directive à l’expiration du délais. Ce n’est qu’au terme de la 

transposition que la directive peut produire un effet direct dans les conditions citées. 
L’effet direct ne joue que dans les relations entre l’état et les particuliers au 
bénéfice de ces particuliers.  L’état pourrait être tenté de ne pas transposer la 
directive ou mal la transposer. Reconnaître l’effet direct c’est permettre aux 
particuliers d’invoquer directement les droits tirés de la directive. 

Les règlements produisent un effet direct et sont invocables dans les litiges entre les 
individus (litige horizontal) mais aussi dans les litiges verticaux opposant l’état à des 
particuliers tandis que la directive européenne ne s’applique que pour les litiges 
verticaux ascendants : opposer la directive à l’état (par les particuliers). 

- La position du CE sur la transposition :  Le règlement de transsposition doit 
respecter la directive mais tout règlement doit également s’y conformer : Arrêt du 7 
décembre 1984 : fédération française des sociétés de protection de la nature. 
Cette solution est une étape importante et est prolongée par un arrêt du CE le 3 février 
1989 : Compagnie Al Italie : Le CE juge que l’adoption d’une directive constitue une 
circonstance de droit nouvelle qui peut rendre illégaux des règlements jusqu’alors 
légaux. Cela oblige le pouvoir réglementaire à abroger ou modifier le règlement pour 
le rendre compatible à la directive. On ouvre avec l’arrêt une nouvelle voie aux 
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justiciables qui peuvent demander à l’administration de retirer un règlement qui ne serait 

plus légal. 

Dans les années 90, le CE va considérer que le juge a obligation de laisser 
inappliquées les dispositions (règles écrites) contraires à une directive 
communautaire. On voit l’apport de l’arrêt Nicolo : la jurisprudence permet au JA de 
laisser inappliquée une loi contraire à une directive européenne ou un règlement : le JA 
refuse d’appliquer au litige dont il est saisit la loi ou le règlement incompatible avec une 

directive. 

Le 14 juin 1990 une autre étape est franchie : Le CE juge que les juridiction 
administratives sont tenues de laisser inappliquées des règles non écrites 
contraires aux directives européennes. 

Des principes jurisprudentiels doivent être écartés du litige si ils sont contraire aux 

directives (2 arrêt) : 

- 6 février 1998 (Tête) arrêt d’Assemblée 

- 20 mai 1998 Communauté de commune du Piémont de Barr 

Au moment ou le juge se prononce en droit interne on voit une jurisprudence qui 
considère que les contrats de construction sont des contrats conclus en considération 
de la personne au motif que confier à un partenaire de l’administration des activités 
administrative suppose un rapport étroit de confiance. Dans notre tradition juridique on 
estimait que ce lien de confiance particulier supposait une liberté de choix pour 
l’administration. Cette jurisprudence doit être mise de côté dès lors qu’elle est 
devenue contraire à une directive européenne qui a encadre ce choix. 

Dans l’affaire Cohn-Bendit, le CE s’est montré un peu hypocrite. A partir du moment 
ou le juge a l’obligation de laisser inappliquées de règles d’origine législative, 
réglementaire ou jurisprudentielle incompatibles avec une directive, les mesures 
individuelles prises sur la base ou en application de ces règles devenaient illégales 
(privées de base juridique légale). Une mesure individuelle a toujours un fondement 
juridique textuel (en règle général). Mécaniquement, la décision individuelle devient 

illégale. 

Arrêt d’Assemblée PERREUX : 30 octobre 2009 // Arrêt décisif sur la réalignement de 
la position du CE sur celle de la cours de justice : Le CE reconnaît pour tout 
justiciable la possibilité de se prévaloir d’une directive contre une décision 
administrative même individuelle. Cela ne concerne que les dispositions d’effets 
directs. Cette invocabilité suppose que au terme de la période de transposition, l’état n’ai 

pas pris toutes les mesures correctes de transposition. 

B) Le statut particulier du droit de l’UE 

La jurisprudence du CE et du CC distinguent le droit de l’UE de l’ensemble du droit 
international. L’arrêt Nicolo de 1989 a été rendu a propos du traité de Rome sur le 
fondement de l’article 55 de la constitution qui concerne les conventions 
internationales. Quelques mois plus tard, le CE avait appliqué la jurisprudence de l’arrêt 
Nicolo dans le cadre de la CEDH. Il considérait que Nicolo n’est pas spécifique au droit 
de l’UE mais considère les rapports entre le droit international et la loi. Le droit de l’UE 
n’était qu’un élément du droit international. Aujourd’hui cela est différent. Il existe de 
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nombreuses jurisprudences qui font la distinction. Le juge de manière systématique va 
préférer maintenir des principes applicables de manière générale en droit interne en les 
complétant par une dérogation propre au droit de l’UE. 

1) L’adaptation du contrôle de conventionnalité 

Plusieurs illustrations : 

→ Le renforcement des pouvoirs du juge des référés : Le juge des référés d’urgence 
est une figure de la justice administrative qui garantit l’état de droit. Depuis 2000 ces 
juges sont apparus (juge du référé suspension et juge du référé liberté). 

- Le premier est un JA qui peut décider en urgence de suspendre l’application d’une 
décision administrative. 

- Le second peut prendre toutes mesures en urgence pour faire cesser ou prévenir 
une atteinte grave à une liberté fondamentale. Cela peut vouloir dire suspendre mais 
aussi donner un ordre à l’administration pour qu’elle fasse (obliger à agir). Ces deux 
juges sont très médiatisés aujourd’hui refusaient traditionnellement de contrôler la 
conventionnalité des lois avec le droit international ou européen. 

- Cette position avait été confirmé par l’arrêt CARMINATI du 30 décembre 2002 a 
propos de la CEDH : Le CE considère que dans le cadre du référé suspension, le juge 
du référé ne peut pas contrôler la comptabilité d’une loi à la suspension. Cela a été 
étendue aux liberté par l’ordonnance ALLOUACHE du 9 décembre 2005 : 
ordonnance rendue par le juge des référés du CE qui se prononçait dans le cadre de 
l’état d’urgence au moment ou une vague de violence urbaine est apparue. Dans cette 
affaire le CE était saisie d’une demande de suspension  de l’arrêt d’urgence et 
d’une demande d’injonction adressée au chef de l’état pour qu’il mette fin à l’état 
d’urgence. Une loi était venue prolonger l’état d’urgence et les requérants demandaient 
que cette loi soit examinée au regard de la CEDH (voir la conventionnalité) mais le CE a 
refusé. On parle de l’office du juge (fonction du juge). Pour le JADR (Juge Administratif 
Du Référé), sa fonction l’empêche d’effectuer un contrôle de conventionnalité des 
lois.  Le juge doit se prononcer en urgence (48h pour les libertés). Cette brièveté rend 

impossible le contrôle de conventionnalité. 

→  Ces jurisprudences posent des problèmes : 

1- Si le juge des référés peuvent prendre des mesures provisoires : tout dépend du 
contexte 

2- Le référé suspension n’est recevable que si il est accompagné d’un recours au 
fond. Si un requérant demande au juge référé la suspension d’un acte administratif, il 
doit en parallèle demander un recours en annulation. Dans le cadre du référé 
suspension, il y aura un jugement plus tard mais ce n’est pas le cas du référé liberté 
qui peut être introduit sans qu’il n’y ai de recours au fond. Il s’agit de faire cesser 
une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le juge des 
référés a tout pouvoir pour mettre un terme à cela.  Si le Juge refuse d’examiner le 
contrôle de conventionnalité des lois alors peut être qu’aucun ne le fera car le requérant 

n’a pas souhaité formuler un recours au fond. 
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3- Articulation difficile avec la Cour de Justice : qui considère que le juge national 

doit prendre toutes les mesures (mêmes provisoires) pour laisser inappliquées les règles 
nationales qui ne sont pas en phase avec le droit de l’UE. 

→ Le CE se rapproche définitivement de la visions de la CJUE : 

Cela s’est notamment fait par l’ ordonnance : DIAKITE : Le CE considère que le juge 
des référés peut écarter une loi en cas de méconnaissance manifeste d’une règle 
de l’UE. Le CE a finalement fait le choix d’étendre cette exception est d’enclencher un 
processus probable d’abandon de la jurisprudence CARMINATI-ALLOUCHE : arrêt 
Lambert du 24 juin 2014 . Le CE a accepté la possibilité pour le juge du référé liberté 
de contrôler la conventionnalité d’une loi à la CEDH et notamment l’article 2 (droit à la 
vie). Le CE n’annonce pas l’abandon de la jurisprudence ALLOUACHE. L’affaire 
Lambert est particulière et on pouvait considérer que la position du CE était singulière 
(gravité de la décision en cause). On s’est demandé si on faisait face à une exception. 
Mais une autre décision du CE est venu confirmer : arrêt Gonzalez Gomez 
d’assemblée du 31 mai 2016 : Le mari de cette femme est décédée et elle est 
retournée s’installer en Espagne puisque la loi permettait de procéder à une 
insémination post-mortem ce qui était interdit dans la loi Française. Elle a demandé aux 
autorités Françaises d’accepter de transporter en Espagne les gamètes de son mari 
conservées en france. Elle a alors fait une demande de référé liberté sur la base de 
l’article 8 de la CEDH (respect de la vie privée). Le juge du référé liberté du tribunal de 
Paris a rejeté cette demande en appliquant la jurisprudence Carminati Allouache, le CE 
annule cette décision et considère que le juge du référé liberté est habilité à exercer un 
contrôle de conventionnalité des lois sans distinction entre le droit de l’UE et le droit 

international. 

Le CE constate que les dispositions législatives françaises ne sont pas incompatibles 
avec l’article 8 de la CEDH : dans le domaine de la protection des enfants, les états 
disposent d’une large marge d’interprétation. Le CE se demande ensuite si les 
conséquences de l’application de la loi française sont contraires ou non à l’article 8 de la 
CEDH. Dans ce cadre, le CE juge que l’application de la loi française entraînerait des 
conséquences disproportionnées au regard de son droit à la vie privée. Le CE va donc 
ordonner aux autorités Françaises d’autoriser l’exportation des gamètes en 
Espagne. 

En clair, au contrôle de conventionnalité des lois in abstracto s’ajoute un contrôle in 
concreto. On voit la mise en place d’un contrôle de conventionnalité concret. 

L’arrêt Gonzalez Gomez  est la reconnaissance pour le juge du référé liberté du 
pouvoir de contrôler la conventionnalité des lois avec une limité : l’incompatibilité 
manifeste qui rend compatible l’urgence du référé et la complexité d’un contrôle de 
conventionnalité. Doit on considérer que les décisions Lambert et GG sonnent le fin de 
la jurisprudence Carminati-Allouache ? Ces décisions se justifient-t-elles par la 
spécificité du référé liberté ou vont-elles s’appliquer au référé suspension ? 

Dans les arrêts évoqués ci-dessus, le CE souligne la singularité de l’office du juge 
référé liberté. Cela tient à la protection des libertés fondamentales. Mais ce qui vaut 
pour le référé liberté n’a pas forcément vocation a en donner plus au juge du référé 
suspension. A l’inverse on peut considérer qu’il faudrait étendre cela au juge du référé 
suspension. Si cette thèse l’emporte cela veut dire que le CE va donc supprimer une 
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spécificité qui profitait au seul droit de l’UE pour réintégrer dans le droit commun le 

contrôle de conventionnalité par le juge des référés. 

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

 Il peut arriver un cas ou la conventionnalité d’une loi est discutée par rapport à plusieurs 
conventions internationales qui sont en conflit. Laquelle appliquer pour contrôler la 
conventionnalité de la loi ? La question a été réglée par le le CE qui a donné un mode 
d’emploi en spécifiant que ce mode d’emploi ne vaut pas quand est en cause le droit de 
l’UE. 

Arrêt du 6 décembre 2012 : Société air Algérie, le CE a été amené à préciser la 
manière de résoudre un conflit entre une directive européenne, sa loi de 
transposition et un accord international. Le CE devait se demander comment 

articuler d’une part une convention internationale à laquelle l’UE n’était pas partie et 
d’autre part un accord international auquel l’UE est parti et la loi européenne et sa loi de 
transposition : Dans ce dernier cas le CE se conforme à la jurisprudence de la Cours 
de Justice ; Si la directive est conforme à la convention  internationale à laquelle l’UE 
est parti, le juge peut le reconnaître. Dans le cas contraire il doit poser une question 
préjudicielle à la cours de justice. 

 

→ Les rapports entre JA et Juge Judiciaire : 

Entendue de manière stricte, la séparation entre ces juges avait des conséquences : le 
JA ne pouvait pas apprécier la légalité d’un acte privé car cela empiétait sur la 
conséquence du JJ. Ce dernier ne pouvait pas interpréter lui même un acte 

administratif ni apprécier sa légalité car il empiétait sur le domaine du JA. 

Sous l’effet du droit de l’UE cette jurisprudence a été adaptée : arrêt du tribunal des 

conflits SCEA (Société civile d’exploitation agricole) du Chéneau du 17 octobre 
2011. Depuis cet arrêt me tribunal des conflits, s’agissant du droit de l’UE considère que 
le juge d’un ordre peut lui-même se prononcer sur cette question notamment de 
conformité sans poser une question préjudicielle. L’édifice de la question préjudicielle 
entre les 2 ordres n’a pas disparu mais on voit une exception particulière au profit du 
droit de l’UE car le tribunal des conflits considère que cela est important pour garder la 

cohérence du droit de l’Union. 

2) L’adaptation du contrôle de constitutionnalité 

Cette adaptation aux spécificités du droit de l’UE n’est pas propre au JA mais commune 
au CC et au CE . Les actes pris pour la transposition des directives européennes (lois 
de transposition ou décrets de transposition), sont soumis à une contrôle de 
constitutionnalité qui diffère en substance du contrôle ordinaire de 
constitutionnalité des lois ou des règlements administratifs. 

Comment expliquer la singularité de ce contrôle ? Les modalités particulières de ce 

contrôle se justifient par la conciliation de deux impératifs : 

1- La suprématie de la constitution dans l’ordre interne 

2- L’obligation constitutionnelle de transposition des directives européennes 
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Les juges Français tirent de l’article 88-1 de la Constitution une exigence 

constitutionnelle de transposer les directives européennes. Cet article fait référence à la 
participation de la France à l’UE et produit des effets juridiques concrets. Comment 
concilier à ce qu’à première vue est difficilement conciliable ? (suprématie de la 

constitution et obligation de mise en œuvre des directives européennes). 

→ Le CC refuse en principe de contrôler la constitutionnalité des lois de 
transposition qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions 

inconditionnelles et précises de directives européennes. 

C’est l’apport de la décision « économie numérique » du CC du 10 juin 2004 qui 
ouvre la voie à ce contrôle particulier des lois de transposition des directives 
européennes. Contrôler de telles dispositions reviendrait à examiner la constitutionnalité 
des directives euro elles mêmes (ce que veut éviter le CC). Si la loi de transposition 
est une loi de transcription alors, accepter le contrôle  serait permettre à un juge 
national de porter une appréciation sur la constitutionnalité d’une directive 
européenne ce qui serait inadmissible : 

→ Le droit de l’UE s’applique avec une primauté absolue de son point de vue sur 
les droits nationaux : Le CC veut éviter la confrontation des jurisprudences 
(condition essentielle pour l’unité du droit). En 2004, le CC a voulu éviter une 
confrontation des jurisprudences. Il se déclara incompétent pour vérifier la 
conformité à la constitution de ces dispositions législatives. Dans cette hypothèse, 

la directive européenne fait écran entre la loi et la constitution. 

Le CC fait référence dans sa décision à un double critère : précision et 
inconditionnalité qui fait échos à la jurisprudence de la Cours de Justice (clair, précis, 
inconditionnel pour parler de l’effet direct d’une directive). On voit donc l’intention du CC 
de réserver un traitement particulier aux dispositions d’effets directs. 

L’inconditionnalité signifie que l’état membre qui doit transposer la directive ne 
dispose pas d’une marge d’appréciation étendue. Cela renvoie à la distinction entre 

les directives d’harmonisation minimales et maximales : 

→ Les directives n’ont pas la même intensité normative ce qui crée des 

obligations précises : 

Très tôt les institutions de l’UE ont induit l’idée qu’une directive pouvait avoir une 
intensité normative variable et pouvaient être longues et contraignantes dans leur 
contenue. Ainsi, le but est de créer des obligations précises à travers des dispositions 
détaillées. Des directives d’harmonisation minimales laissent des choix aux états 
membres tandis que certaines directives maximales ne laissent pas le choix aux états 

- Dans le premier cas, les états peuvent aller plus loin que la directive  

- Dans le second cas ce n’est pas possible puisque rajouter c’est aller à l’encontre de la 
directive 

 

→ Le CC n’est pas totalement incompétent : 

L’incompétence du CC à l’égard de ces dispositions inconditionnelles et précises n’est 
pas totale (il y a un contrôle) : 
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- Le CC accepte de contrôler l’absence de méconnaissance par la loi de 
transposition des règles ou des principes inhérents à l’identité constitutionnelle 
de la France. Le CC laissait penser que certains principes constitutionnels avaient une 
spécificité mais finalement il a fixé cette formule en faisant référence à l’identité 
constitutionnelle de la France (idée de la singularité). Mais alors que recouvre cette 
identité constitutionnelle de la France ? Récemment, le CC a du se prononcer sur la 
question de savoir si une exigence constitutionnelle relève ou non de l’identité 
constitutionnelle Française. Il a donné une réponse négative : « La liberté 
d’expression, la liberté d’entreprendre ou l’égalité devant la loi n’appartiennent 
pas à ces règles et principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France ». 
En effet ces valeurs sont protégées par la Charte des droits fondamentaux de l’UE. 

C’est ce que le CC a jugé dans la décision « Secret des affaires » du 28 juillet 2018. 

- Le CC accepte de contrôler le respect par ces lois de transposition de certaines 
exigences constitutionnelles. Ces exigences sont uniquement procédurales et 
formelles. Ainsi le CC accepte de vérifier le respect des règles procédurales qui 
encadrent l’exercice par le parlement de son pouvoir législatif. De même le CC reste 
garant du partage des compétences entre la loi et le règlement (distinction articles 
34 et 37). Enfin le CC très récemment a accepté de contrôler le respect d’un objectif 
de valeur constitutionnel (accessibilité et intelligibilité de la loi) qui imprime fortement 
la rédaction des textes législatifs (les lois doivent être compréhensibles). Par rapport à 
l’image de 2004 (impression d’une incompétence totale), le CC réintroduit des 
éléments de contrôle. L’essentiel de son contrôle est procédural. Si la directive n’est 
pas très bien écrite, cela peut amener le législateur français à s’en écarter pour garder le 
sens mais en apportant l’intelligibilité de la loi. 

- Le CC conserve ses pouvoirs traditionnels en matière de contrôle de 
constitutionnalité des lois : Il ne risque par en jugeant la loi de transposition de 
contrôler la constitutionnalité de la directive elle-même. Le CC accepte de contrôler 

normalement la constitutionnalité des lois de transposition. 

- Le CC accepte de contrôler la compatibilité de la loi de transposition avec la 
directive transposée. C’est une entorse à la jurisprudence IVG de 1975. « Le contrôle 
de constitutionnalité est différent du contrôle de conventionnalité ». Il redit aussi 
qu’il ne contrôle pas la conventionnalité des lois. C’est au juge ordinaire qu’il revient en 
vertu de l’article 55 de la Constitution de contrôler la conventionnalité des lois. Cet 
apport est très important. Le CC accepte de censurer les dispositions législatives 
manifestement incompatibles avec la directive transposée : On le voit dans la décision 
du 30 novembre 2006 « Secteur de l’énergie ». Il a censuré des dispositions de la loi 
pour la tarifs de vente. Cette jurisprudence a été étendue aux dispositions législatives 
mettant en œuvre des règlements européens. L’application d’un règlement européen 
peut demander la mise en place de dispositions législatives nationales pour sa 
mise en œuvre. Ces dispositions sont protégées tout comme les lois de transposition 

des directives européennes. Le CC accepte de censurer les dispositions législatives 
mettant en œuvre les règlement européen. C’est ce qui résulte d’une décision du 12 
juin 2008 sur la protection des données personnelles. 

→ Le CC a voulu éviter la confrontation des jurisprudences : 

Le CC a donc élaboré une jurisprudence subtile pour éviter la confrontation des 
jurisprudences. Il a affirmé la suprématie de la constitution dans l’ordre juridique interne. 
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Il a voulu faire en sorte que dans l’application concrète des droits il ne fallait pas 
que les rapports entre l’UE et la France se raidissent. Cette jurisprudence a 
influencé le CE amené à contrôler les règlements de transposition des directives 
européennes. Il  s’en est affirmée tout en apportant une spécificité : arrêt du 8 février 
2007 « société ARCELOR » (arrêt d’Assemblée) : Quand le JA est amené à se 
prononcer sur la constitutionnalité d’une mesure il doit se demander si l’exigence 
constitutionnelle invoquée à ou non son pendant en droit de l’UE (existe-t-il en droit 
européen une règle équivalente). Depuis longtemps le droit de l’UE a donné une 
importance spécifique aux droits protégés dans la CEDH. Dans l’hypothèse ou il n’y a 
pas d’équivalence, le CE va faire un contrôle classique. Dans le cas contraire, on 
assiste à un déplacement (translation normative) habile puisqu’il ne s’agira plus 
de s’interroger sur la constitutionnalité du décret de transposition mais bien sur la 
conformité de la directive européenne avec ces principes et ces règles 
supérieures du droit de l’UE 

Exemple de la liberté d’entreprendre : A partir du moment ou il y a une équivalence 
entre les droits, si on suspecte une méconnaissance de cette liberté par la transposition, 
il ne s’agira plus de contrôler le décret de transposition par rapport à la constitution 
française mais il s’agira de contrôler la validité du droit de l’UE qui normalement 
appartient à la Cours de Justice. Si le JA estime qu’il y a une difficulté sérieuse (risque 
de non-conformité de la directive) au principe supérieur du droit de l’UE il doit poser une 
question préjudicielle à la Cours de Justice qui peut déclarer la directives contraire au 
droit de l’UE. Par ce dispositif le JA est parvenu éviter les conflits entre la jurisprudence 
de l’Union et la Jurisprudence administrative nationale : Il n’est pas question de 
censurer un décret transposant une directive européennes car cette directive 
serait contraire au droit national (sauf quand il n’y a pas d’équivalent). Cette 

jurisprudence a été forgée par le CE pour les décrets qui sont pris en vertu du pouvoir 
réglementaire autonome dont dispose le Premier Ministre. S’agissant du décret 
d’application des lois de transposition le sujet est plus complexe car le CE refuse de 
contrôler la constitutionnalité des lois. Si le décret d’application répète la loi de 
transposition de la directive, le JA doit refuser de contrôler le décret (arrêt « Société Air 
Algérie ») la seule voie possible pour les justiciables est de poser une QPC. 

 

Au travers de toutes ces jurisprudences, le Juge crée une exception pour le droit de 
l’UE au lieu de changer totalement le droit applicable. Beaucoup d’auteurs 
considèrent que l’article 88-1 de la Constitution a ouvert dans la constitution un 
espace dérogatoire au bénéfice du droit de l’UE. Cet article a permis toute une série de 
dérogation car il prévoit au sein de la constitution une dérogation générale pour le droit 
de l’UE qui se détache du droit international. 

 

 

 

 

 

 



52 
 

TITRE 2 : LE RESPECT DE  LA LÉGALITÉ 

 

 CHAPITRE 1 : Le partage du contrôle juridictionnel de 
l’administration 

 

Le JA est le juge naturel et historique de l’administration mais il n’en est pas la juge 
exclusif. En effet, le Juge judiciaire est aussi un juge de l’action administrative. Il en 
résulte un partage des compétences souvent délicat et complexe en raison de l’absence 
de critère unique. Des mécanismes ont été inventés pour résoudre ces difficultés 

contentieuses 

I.  La complexité de la répartition des compétences entre les 2 ordres de 
juridiction 

La répartition des compétences entre les deux juridictions relève normalement de la 
compétence de législateur. Il lui appartient de fixer les règles de compétence et de les 
modifier. Mais en pratique, très peu de lois sont intervenues en la matière. Ces lois 
doivent par ailleurs s’inscrire dans un cadre constitutionnel. Les interventions 
législatives longtemps rares ont pu profiter au juge judiciaire ou au juge 
administratif en fonction des époques et au gré des idéologies ou encore de la 
pression médiatique. 

A) La constitutionnalisation d’un noyau de compétences 

1) La réserve de compétences du JA 

La constitutionnalisation d’un noyau de compétence au profit de la juridiction 
administrative est l’apport de la grande décisiond du CC du 23 janvier 1987 « Conseil 
de la concurrence ». Le CC dégage un principe fondamental reconnu par les lois de la 
République selon lequel l’annulation et la réformation des décisions administratives 
relèvent en dernier ressort de la juridiction administrative. 

→ Le JA a néanmoins beaucoup d’autres compétences : 

Mais la compétence de la juridiction administrative  est beaucoup plus large (il ne 
s’agit ici que d’un noyau). Cette réserve de compétences est au fond assez limitée. Ce 
n’est qu’une partie réduite du contentieux administratif. Il s’agit du contentieux de l’excès 
de pouvoir et le recours de pleine juridiction contre des décisions administratives qui 
permet au juge non seulement d’annuler mais aussi de modifier la décision attaquée. 
Ces contentieux sont au coeur de l’action  administrative mais ce ne sont que 
certains domaines du contentieux administratif. Ainsi n’entre pas dans la réserve de 

compétence le contentieux de la responsabilité administrative. Le contentieux 
contractuel n’en fait pas partie non plus. Le contentieux de la répression n’est lui non 
plus pas pris en compte dans la réserve. c’est aussi le cas du contentieux de 
l’interprétation des actes administratifs et de l’appréciation de légalité des actes 
administratifs. 

 Le CC a assorti la réserve de compétences de 2 exceptions : 
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1- Ce principe ne s’applique pas aux matières réservées par nature à l’autorité 
judiciaire. Cela fait référence à la compétence traditionnelle du JJ en matière 
notamment de libertés individuelles 

2- Le législateur peut apporter des dérogations au partage constitutionnel des 
compétences. Il peut donc déroger au noyau de compétence sous réserve qu’il 
s’agisse d’aménagements précis, délimités et justifiés par le soucis d’une bonne 
administration de la justice. 

Le noyau n’est donc pas irréductible. Pour comprendre cette possibilité 
d’aménagement il faut voir qu’il s’agit d’éviter le morcellement d’un contentieux entre les 
2 ordres de juridictions au détriment du justiciable. Dans l’affaire de la concurrence, le 
législateur donne la gestion de l’affaire au juge judiciaire par peut de l’action du CE. Le 
CC va accepter ce transfert de compétence au nom de la bonne administration de la 
justice. Le droit de la concurrence se déroule d’abord devant la juge judiciaire. 

 

2) La réserve de compétence du JJ 

Il faut entendre ici l’argument historique. Autrement dit, durant le 19 ème siècle, le seul 

véritable juge est le JJ. Voilà pourquoi certaines matières ont été données  au JJ. C’est 
le cas pour l’état et la capacité des personnes. Cela concerne la propriété privée 
(notamment la propriété immobilière). C’est aussi la liberté individuelle (sûreté et 

garanti contre les enfermements arbitraires). 

De ces textes divers, le tribunal des conflits au 20 ème siècle a dans sa décision 
HILAIRE du 18 décembre 1947 explique que la sauvegarde de la liberté individuelle et 
la protection de la liberté privée entrent dans les attribution de l’autorité judiciaire. Enfin 
en 1958, ce principe a largement acquis valeurs constitutionnelle. A l’article 56 de la 
constitution de 1946 il est écrit que « Nul ne peut être arbitrairement détenu, l’autorité 
judiciaire gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe ». 

→  La distinction entre la liberté individuelle et les libertés personnelles : 

La notion de liberté individuelle est aujourd’hui interprétée par le CC comme 
renvoyant au droit à la sûreté. Celle-ci dans notre tradition constitutionnelle est le droit 
de ne pas être arrêté ni détenu arbitrairement. La liberté individuelle ne concerne par 
toutes les libertés individuelles. La liberté individuelle et avant tout le droit à la sûreté 
mais le CC a été tenté pendant des années de retenir une conception plus large incluant 
la liberté d’aller et de venir, le secret des correspondances ou encore la protection du 
domicile voire la liberté nuptiale. Ces droits constitutionnels ont un temps été inclus dans 

la liberté individuelle mais le CC a décroché cela de la liberté individuelle. 

Désormais, ces droits et libertés sont rattachés à la liberté personnelle garantie par les 
articles 2 et 4 de la déclaration de 1789. Ces droits ne sont pas la liberté individuelle 
protégés à l’article 66 de la Constitution. On voit par exemple la rétention des étrangers 
ou encore l’enfermement des personnes atteintes de troubles mentaux sans 
consentement. Cette idée selon laquelle traditionnellement le JJ est le gardien de la 
liberté individuelle qui fonde la compétence judiciaire en matière de voie de faits. Ici 
l’administration agit en dehors du cadre du droit de manière radicale. La voie de faits 
est une construction jurisprudentielle qui permet de faire sanctionner par le JJ certains 
comportements illégaux de l’administration. Il s’agit d’une exception au principe de 



54 
 

séparation des autorités administratives et judiciaires. L’administration en 
commettant une voie de faits sort de manière brutale et violente du cadre de la 
légalité et doit être punie en perdant son privilège de juridiction. Le JJ a la 
plénitude de compétence (compétence pleine et entière). Il peut par exemple constater 
et qualifier la voie de faits. Il peut aussi prévenir, faire cesser la voie de faits et 

indemniser les victimes de cette voie de faits. 

Cette théorie de la voie de faits apparaît d’abord au XIX ème siècle sous la plume des 
avocats dans les arrêts des juridictions. Elle a à l’époque une poids considérable. Elle 
est utilisée comme moyen de défense contre tous les pouvoirs autoritaires du XIX 
ème siècle et à une époque ou le JJ a conscience qu’il est le dernier rempart contre les 
mesures liberticides de l’état. Au XX ème siècle la voie de faits devient une notion 
juridique construite par le tribunal des conflits. L’arrêt du 8 avril 1935 du tribunal des 
conflits « Action Française » est novateur : Des émeutes anti-parlementaires dégénèrent 
en une marche sur le Palais Bourbon et qui se termine par des morts. Au lendemain de 
ces évènements, le préfet de police de Paris décide de saisir tous les exemplaires du 
journal Action Française. Ces exemplaires ont été saisis sur tout le territoire de Paris. Le 
journal a poursuivit le préfet de police et le tribunal des conflits a été saisit. Il a constaté 
qu’il y avait voie de faits car l’administration ne pouvait pas prendre une mesure aussi 

générale sans justifier d’une menace ou d’un trouble pour l’ordre public. 

3) Le recentrage de la notion de voie de faits 

Une décision du Tribunal des conflits dans l’arrêt BERGOEND du 17 juin 2013. Dans 
cet arrêt le tribunal des conflits établit la voie de faits pour 2 hypothèses : 

1- L’administration a procédé à l’exécution forcée d’une décision dans des 
conditions irrégulières portant ainsi atteinte à la liberté individuelle ou 
aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété.  
 

2- L’administration a pris une décision qui est manifestement in-susceptible de se 
rattacher à l’un de ces pouvoirs et qui porte atteinte à la liberté individuelle ou 

aboutit à l’extinction d’un droit de propriété. 

Dans la première hypothèse « La voie de faits par manque de procédure », ce sont les 

conditions d’exécution de la décision qui sont irrégulières. La décision elle même peut 
être régulière mais ce qui compte c’est l’utilisation de la contrainte dans des conditions 
illégales. 

La deuxième hypothèse « la voie de faits par manque de droits » est le fait d’une 
décision entachée d’une grossière erreur. La décision est inexistante. Elle est entachée 
d’une illégalité tellement flagrante qu’on va considérer qu’elle n’est pas une décision 

administrative. 

REMISE EN CONTEXTE : Dans l’affaire de juin 2013, Mr Bergoend voulait qu’un 
pilonne soit enlevé de sa propriété. Dans cette affaire il n’y avait pas de voie de faits car 
on ne peut pas dire que l’implantation d’un pilonne sur un terrain particulier ne renvoie 
pas à un pouvoir dont disposerait EDF. Cela ne signifie pas non plus la perte du droit de 
propriété (il ne disparaît du simple fait de l’implantation d’un pilonne). Il n’y avait donc 

pas voie de faits. 
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- On voit un rétrécissement de la notion de voie de faits. Les effets de l’atteinte sont 

redéfinis par le tribunal des conflits. Pour qu’il y ai voie de faits il faut une atteinte à la 
liberté individuelle ou l’extinction d’un droit de propriété. Avant cet arrêt cela était 
beaucoup plus large (simple atteinte au droit de propriété et atteinte aux libertés 
fondamentales) : cela change tout. L’arrêt Bergoend recentre la notion de voie de 
faits autour de la liberté individuelle et de l’existence du droit de propriété privée. 
La voie de faits est recentrée sur la compétence du JJ. Pourquoi ce revirement de 
jurisprudence : 

On a assisté dans les années 90 d’une application trop pratique de la voie de faits 
devant les juges. A cette époque, la culture de l’urgence a touché le JJ (et ce à partir 
des années 1970). On voit se développer des procédures d’urgence à travers 
notamment la figure du juge des référés. C’était un progrès de l’état de droit pour les 
justiciables. C’est une loi du 30 juin 2000 qui crée le juge administratif des référés. On 
voit donc un retard considérable du JA ce qui était inacceptable dans un état de droit. La 
loi de 2000 a permis de diffuser la culture de l’urgence dans la juridiction administrative 
au travers du référé liberté (L 521-2 du code de justice administrative). Le référé 
liberté a comblé un retard rendant inutile la voie de faits ou en tout cas sont utilisation 
excessive. 

 

B) Des interventions législatives ponctuelles 

Le législateur n’a jamais pris de lois générales fixant la répartition des 
compétences entre les deux juridictions.  La loi sur la séparation des pouvoirs d’août 
1990 ne tranche pas la question de répartition des compétences. Ce sont des lois 
particulières qui attribuent compétence au JA ou au JJ. Elles sont parcellaires, et il 
est complexe de trouver une cohérence car ce sont des lois de réaction à des 

problèmes d’une époque : 

Exemple : Loi du 28 pluviose en 8 qui crée les sous préfets : Attribue au conseil de 

préfecture le contentieux de la vente de biens des domaines de l’État. Ce qui est en jeu 
ce sont les biens nationaux qui ont été pris au clergé et aux immigrés au moment de la 
RF. Ces contentieux relèvent donc de l’administration car c’est une question 

éminemment politique. 

Exemple : Loi du 31 décembre 1957 qui uifie au profit du JJ le contentieux des 
accidents causés par des véhicules : Avant 1957 il y avait débat de savoir si le véhicule 

était administratif ou judiciaire. 

Exemple : Loi du 6 juillet 1987 qui attribue compétence au JJ concernant le contentieux 

de la concurrence On considère que le JJ protégera les entreprises face à 
l’administration. 

Exemple : Loi du 5 juillet 2011 qui va transférer au JJ le contentieux des décisions 
d’hospitalisation d’office des malades psychiatriques (on doit garantir les libertés 
individuelles des malades). 
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C) L’absence de critères jurisprudentiels uniques 

Durant la première moitié du 19ème, la répartition des compétences reposait sur un 
critère essentiellement organique. Si le contentieux impliquait l’Etat, il était 
administratif. Cela reposait sur une construction jurisprudentielle : la théorie de l’Etat 
débiteur selon laquelle tout litige pouvant conduire à la condamnation de l’Etat au 
paiement d’une somme d’argent devait relevait de al compétence administrative. Et 
pendant la plus grande partie du 19ème, on mobilise le critère matériel de la puissance 
publique qui correspond mieux à la philosophie libérale de l’époque. La frontière 
reposait sur la distinction entre l’Etat puissance publique et l’Etat personne civile, entre 
l’autorité et la gestion. Lorsque l’a° procédait par voie de commandement, la 
compétence était administrative. Lorsque l’a° se comportai comme un particulier, la 
compétence était judiciaire (contrats, gestion de propriété, débuts des services publics). 
Cette distinction a trouvé des déclinaisons particulières dans le contentieux. On opposait 
les actes de gestion aux actes d’autorité. La compétence administrative était 
restreinte et concernait les fonctions régaliennes de l’Etat, ce qui est apparu trop 
réducteur au fur et à mesure du développement de l’interventionnisme public. 

A partir de l’Arrêt Blanco c’est l’abandon de ces premiers critères avec l’avènement du 
critère du service public. C’est un moment important car le JA se déclare compétent 
pour connaitre de tout litige concernant les services publics, au niveau de 
l’organisation ou du fonctionnement, à l’échelle locale ou nationale, pour des cas de 
contrats ou de commandement et même de responsabilité. C’est une démarche fondatrice 
qui s’accompagne de questions importantes comme la nature des communes (publiques 
ou association privée de communautés d’habitants). Le critère du service public est 
apparu comme dangereux au lendemain de la 2nde GM, comme pouvant étendre 
excessivement la compétence de la JA. L’Etat change, prend de nouvelles fonctions, 
peut remplacer les acteurs privés dans les matières économique et sociale et on craint 
qu’une grande partie du contentieux économique ou social soit publicisé, tombe dans la 
compétence du JA et change la nature de notre droit. C’est l’invention de la distinction 
entre gestion publique et gestion privée ; entre services publics administratifs pour lequel 
on utilise des moyens de puissance publique, et Services publics industriels et 
commerciaux à gestion privée pour lesquels on utilise des moyens de droit privé. C’est 
l’apport d’un Arrêt du tribunal conflit ELOKA du 22 Janvier 1921. 

 
En l’absence de texte, le JA combine plusieurs critères (organique/matériel). En règle 
générale, la compétence du JA suppose l’implication d’une personne publique dans 
le contentieux mais il y a des exceptions avec des as où le JA sera saisi de contentieux 
entre/contre des personnes privées : si il faut fair évacuer le domaine privé occupé de 
manière irrégulière par ex ; si la personne publique donne mandat à une personne privée, 
par contrat, le contentieux avec le co-contractant pourra être administratif … Pour ce qui 
est du critère matériel, on considère une mission de service public au moyen de 
prérogatives de puissances publiques. 

Il y a en vérité autant de solutions que de chapitres du DA, dans lesquels on trouve des 
règles particulières de répartition des compétences. 
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II.  Les difficultés de répartition des compétences entre les deux ordres de 
juridiction 

De même, il appartient au JJ de se prononcer sur le sens, l’interprétation et la validité des 
actes de droit privé. Les compétences de chaque ordre de juridiction sont protégées par le 
mécanisme de la question préjudicielle qui ne doit pas être confondue avec le mécanisme de 
renvoi préjudiciel de l’Article 267 du TFUE qui concerne les relations entre l’ordre juridique de 

l’Union et le droit nationale. Ici, ce sont les relations entre le JA et le JJ qui sont en jeu. Mais ce 
mécanisme ne suffit pas à résoudre toutes les difficultés issues du dualisme juridictionnel et il 
existe un juge des conflits juridictionnels, un arbitre : le Tribunal des conflits. Le tribunal des 
conflits est une juridiction paritaire composée de membres de la Cour de Cassation et du CE et 
donc on peut estimer que les représentants légitimes des deux juridictions s’accordent. 

 
A)  Les questions préjudicielles 
 
En principe, c’est le JA qui est compétent pour se prononcer sur la légalité et la validité 

des actes administratifs. Il peut arriver que l’issue d’un procès devant le JJ dépende de la 
signification d’un acte administratif, ou de la validité d’un acte administratif. C’est 
notamment l’exemple des poursuites pénales ; l’a° dans l’exercice de son pouvoir de police 
administrative qui consiste à &assurer le maintien de l’ordre public peut prendre des règlements 
de police (Règlements administratifs qui interviennent en matière de police administrative). Or, la 
violation d’un tel règlement expose à des poursuites pénales : avec comme sanctions des 
amendes contraventionnelles, infligées par un juge pénal. Le contrevenant – celui auquel on 
reproche un manquement – peut se défendre en contestant la légalité du règlement de police 
appliqué. Le JJ est alors confronté à la légalité du règlement administratif (mais aussi le juge 

civil, le juge des questions etc). Se pose alors la question de l’interprétation. 
L’inverse est également vrai : on peut poser, devant le JJ, une question portant sur 

l’interprétation ou la validité d’un acte de droit privé. C’est l’exemple d’un contentieux sur les 
limites du domaine public entre une collectivité et un propriétaire privé qui va se prévaloir d’un 
acte de propriété, acte de droit privé. 

Dans ces cas, deux solutions sont possibles schématiquement. Dans notre ordre juridique, 
au regard de notre tradition, la première solution consiste à faire prévaloir la séparation des 
autorités administratives et judiciaires. Le JJ serait donc radicalement incompétent pour 
se prononcer sur l’interprétation ou la légalité d’un acte administratif. Il doit surseoir à statuer 
et renvoyer la question au juge compétent, le JA, dont il attend la réponse pour reprendre le 

cours du procès, et juger l’affaire au fond. Le dualisme juridictionnel peut ainsi être respecté : la 
compétence du JA n’est pas altérée. C’est le mécanisme de la question préjudicielle. Deuxième 
solution, c’est le mécanisme de la question préalable. Ce qui autorise le JJ à se prononcer sur 
l’interprétation ou la légalité de l’acte administratif. Le JJ est ici habilité à trancher la question 
accessoire de la signification ou de la légalité de l’acte administratif. La question principale 
étant celle qui justifie le procès devant les autorités judiciaires. C’est le résultat d’un vieil 
adage selon lequel le juge de l’action est le juge de l’exception. Si le contrevenant conteste la 
légalité d’un règlement de police, il soulève une exception d’illégalité. Cette hypothèse a 
beaucoup d‘avantages pour le justiciable qui n’a qu’un seul juge, donc n’a pas à mener de 
front deux procédures ou attendre l’appréciation d’un autre juge (sur un acte administratif 
contesté). On peut estimer que le procès ira plus vite. 

Depuis assez longtemps, le Tribunal des conflits a retenu une application tempérée du 
principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. La compétence du JJ 
pour se prononcer par voie d’exception sur l’interprétation ou la légalité d’un acte administratif a 
été fixée par un Arrêt du 16 Juin 1923 Sepfonds, le JJ est compétent pour interpréter les 
règlements administratifs parce qu’il est compétent pour interpréter la loi. Dans un arrêt 

remarquable de par sa rédaction, posant des questions théoriques importantes, le Tribunal des 
Conflits souligne la proximité et l’identité partielle qui existe entre le règlement et la loi : tous 
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deux à portée générale et impersonnelle. Si le JJ peut interpréter la loi, il peut également 

interpréter les règlements administratifs. Fut un temps où il existait le référé législatif, parce que 
la séparation des pouvoirs était entendue de manière tellement stricte que le Juge ne pouvait 
donner son interprétation de la loi et il fallait donc saisir le corps législatif. Mais cette époque est 
bien révolue ; le JJ peut interpréter la loi, et rien ne fait par ailleurs obstacle à ce que le JJ puisse 
interpréter également les règlements administratifs. En revanche, le JJ ne peut pas interpréter 
les actes administratifs individuels ; les décisions administratives ni les contrats. Et surtout, il 

ne peut se prononcer sur la légalité, même par voir d’exception, d’un acte administratif. Le 
Tribunal des Conflits retient ainsi une application qui n’est pas absolutiste du principe de 
séparation des autorités administratives et judiciaires, accordant au JJ l’interprétation des 
règlements administratifs. 

On va s’intéresser à l’Arrêt SCEA du Chéneau, qui réaffirme la solution de l’Arrêt Septfonds 
mais qui lui apporte également des aménagements. Il y a toujours eu des dérogations ou 
exceptions à la jurisprudence Septfonds. D’abord, le juge civil, en tant que gardien de la liberté 
individuelle et du droit de propriété privée avait compétence pour examiner lui-même la 
légalité d’un acte administratif en cas de voie de fait. Ensuite, le juge pénal est compétent 
pour interpréter et examiner la légalité des actes administratifs, réglementaires ou 
individuels ; à condition toute fois que cela détermine l’issue du procès pénal. La question 
de la pertinence de l’acte à l’égard de l’issue du procès peut se poser, sous le contrôle des juges 
d’appel ou de cassation. Cette exception est permise car sinon le juge pénal serait en partie 
tributaire de la saisine du JA. Ce qui a donné lieu à des débats extrêmement vifs car l’on pouvait 

craindre une forme d’immunité pénale des agents publics car le JA donnerait une lecture plus 
favorable à l’a°. Aujourd’hui, l’article 111-5 du Code Pénal prévoit la compétence entière du Juge 
pénal. On touche à l’un des progrès importants de l’Etat de droit : la responsabilité des 
agents/collectivités public(que)s devant la justice pénale. 

Il existe, depuis longtemps, avec une intensité qui a été renforcée au fil du temps, des 
exceptions à la jurisprudence Septfonds, avec deux nouvelles dérogations apportées récemment, 
dans l’Arrêt du 17 Octobre 2011 SCEA du Chéneau. Le Tribunal des Conflits a encore restreint 
le champ des questions préjudicielles entre les deux ordres de juridictions. Et ces nouvelles 

dérogations concernent tant le JA que le JJ. Donc elles s’inscrivent dans une philosophie 
différente des exceptions anciennes qui bénéficiaient uniquement au JJ, dans une vision 
protectrice de la compétence du JA. 

La première dérogation est générale ; la seconde est propre au Droit de l’UE. D’abord, le 
juge d’un ordre de juridiction est compétent pour apprécier la légalité d’un acte 
administratif, lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence bien établie, que 
la contestation peut être établie. Le JJ, devant lequel se pose une question de légalité d’un 
acte administratif, peut se prononcer directement si de manière évidente la solution s’impose 
compte tenu de la jurisprudence administrative. Dans cet esprit, le TdC a admis que le JJ pouvait 
se prononcer que la question de la légalité d’un acte administratif, au regard du principe de non-
rétroactivité des actes administratifs car il existe une jurisprudence établie depuis l’Arrêt de 1948 
Société du Journal l’Aurore, du CE, codifiée depuis. On reconnait au JJ la compétence (et les 
ressources) pour se prononcer. C’est l’expertise et la compétence technique du JA en la matière 
qui justifie la séparation des autorités ; mais la formation du JJ en DA s’est approfondie. L’inverse 
vaut également pour le JA : cette dérogation est partagée entre les deux ordres de juridiction. Si 
le JA se voit poser la question de la validité d’un acte de droit privé et qu’il peut estimer, au regard 
d’une jurisprudence bien établie, que la question peut être aisément réglée, il n’y a pas lieu de 
poser une question préjudicielle. Ce qui a été confirmé par le TdC et appliqué par le CE. Cette 
dérogation – vraie entorse au principe de séparation des autorités – se justifie par le 
principe d’une bonne administration de la justice. C’est l’idée que le mécanisme de question 

préjudicielle, lorsqu’il n’y a pas de véritable difficulté, produit un allongement du procès qui n’est 
pas souhaitable pour le justiciable. C’est donc le droit au juge tel que protégé à l’Article 6 de la 
Conv EDH, qui veut notamment que le procès soit affecté de délais d’attente injustifiables. Cela 
traduit la volonté de protéger les intérêts du justiciable. 
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Seconde dérogation, c’est qu’aujourd’hui et pour les deux ordres de juridiction, le juge du 
litige principal,   n’est plus tenu de poser une question préjudicielle au JA lorsqu’il s’agit 
d’appliquer le DUE. Il peut donc contrôler la compatibilité d’un acte administratif avec le DUE. 

Dans ce cadre, le JJ peut, si nécessaire, poser une question préjudicielle à la CJUE, sur 
l’interprétation du DUE, ou éventuellement la validité d’un acte de droit dérivé. Mais il peut lui-
même statuer sur la compatibilité de l’acte administratif avec le DUE. Et inversement pour le JA 
(plus rare) s’il est confronté d’un problème de compatibilité entre un acte de droit privé et un acte 
de DUE. Ce qui s’explique par le principe d’effectivité du DUE. L’application du DUE doit être 
effective ce qui suppose qu’il n’y ait pas de lenteur excessive dans la mise en œuvre du 
DUE. Or, le mécanisme de questions préjudicielles peut ralentir l’application du DUE. Ces 
lenteurs signifient que le DUE ne s’appliquerait pas partout et de la même manière au sein des 
Etats européens, ce qui peut entrainer des différences de droit applicables aux citoyens 
européens, et de concurrence entre les acteurs économiques. 

Ces dérogations sont profondément différentes de celles établies pendant le 20ème, elles 
profitent aux deux juridictions ; et proviennent du droit européen : le droit à un procès 
équitable qui implique le droit à un délai raisonnable de jugement (Conv. EDH) et le 
principe d’effectivité du DUE. On voit comment les droits supranationaux vont influencer 
le JA, même si le choix du juge des conflits n’est pas de renverser la jurisprudence 
Septfonds, mais de rendre son application possible avec les droits européens. 

 
 
B) Les conflits de compétence 

 
Dans la majorité des cas, il n’y a aucun conflit et l’articulation de compétences entre les 

deux ordres de juridiction ne pose que rarement problème, du moins du point de vue juridique. 
S’il apparaît des conflits de compétences, le juge chargé de le régler est le TdC, définitivement 
institué par la loi Dufaure du 24 Mai 1872 qui va consacrer le passage de la justice retenue à 
la justice déléguée en matière administrative et fait du CE un JA qui juge au nom du peuple 
français. Le TdC est ainsi rétabli ; parce qu’il avait eu une brève existence sous la 2ème 

République entre 1848 et 1852, par ailleurs prévu par la C° du 4 Novembre 1848 avec la 
délégation de la juridiction administrative au CE. On peut s’étonner de cette existence 
constitutionnelle parce que la question des conflits de compétence est longtemps restée 
sensiblement politique au long du 19ème. Avant 1872, les conflits de compétence étaient réglés 
par l’a° elle-même (au fond par le CE). Quand l’a° considérait, au travers du préfet, que le JJ 
sortait de son domaine de compétence, ce conflit était réglé par l’a°, par un avis in fine du 
CE, qui n’avait par ailleurs pas de pouvoir de décision véritable. Pour les libéraux, qui 
combattaient pour les libertés politiques et juridiques, il s’agissait d’une situation inacceptable 
car l’a° pouvait se soustraire à l’emprise des seules véritables juridictions ce qui était une 
limite considérable à l’établissement de l’Etat de droit. Les agents publics faisaient souvent 

l’objet de poursuites pénales mais disposaient ainsi de plusieurs moyens de protections pour 
arrêter l’action du JJ. 

La loi du 24 Mai 1872 recrée le TDC, c’est la décision remarquable d’un juge d’une 
juridicisation d’une question politique. Elle n’avait pas prévu une composition paritaire 

mais l’idée était d’avoi une composition plus large que celle des simples représentants du CE et 
de la CdC. On songeait à des parlementaires, des professeurs de droit. Il ressemblait un peu 
au CC de 1958 comme organe régulateur des pouvoirs publics ; dont la composition ne serait 
pas semblable à celle d’une juridiction suprême. Mais c’est finalement une judication paritaire 
qui est retenue dans les faits : donnant l’esprit de l’i°. Donnant un endroit, au CE, où se réunisse 
des membres du CE et de la CdC, un échange permettant une diffusion des jurisprudences 
pour trouver des solutions appliquées par les deux ordres. C’est un instrument de 
pacification des rapports. 

Le TdC est en principe juge de conflits de compétence et non un juge du fond. Ces conflits 
peuvent revêtir plusieurs formes. Historiquement, la forme la plus sensible est celle du conflit 
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positif. Il apparaît lorsque l’a° conteste la compétence du JJ et revendique pour son juge 

naturel, le JA, la compétence du litige. Le préfet va demander au JJ de se déclarer incompétent 
pour que le JA puisse être saisi. Pour ce faire, il adresse au JJ un déclinatoire de compétence 

(mémoire rédigé par les services de la préfecture expliquant pourquoi le JJ n’est pas compétent). 
Le JJ va donc se prononcer sur sa compétence et non sur le reste du litige. Soit il se déclare 
incompétent en l’a° est satisfaite ; soit il se déclare incompétent. Dans ce cas, le préfet peut porter 
le litige devant le TdC en prenant un arrêté de conflit (acte administratif donc) et le TdC va devoir 

se prononcer sur la compétence. C’est historiquement le cœur de compétence de ce juge des 
conflits mais qui occupe une part résiduelle de son activité aujourd’hui (5%). Il y a d’autre part 
des conflits négatifs, lorsque les deux ordres de juridiction se déclarent incompétents. C’est un 
déni de justice inacceptable dans un Etat de droit et le TdC doit attribuer compétence à 
l’une ou l’autre des juridictions. Ces conflits ont quasiment disparu car depuis les années 1960 
il existe de mécanismes de préventions qui consistent en l’essentiel de l’activité du TdC. Il y a 
une procédure facultative, devant n’importe quelle juridiction se trouvant confrontée à un 
problème sérieux de compétence et préférant saisir préventivement le TdC pour qu’il 
tranche.Et puis, il y a une procédure obligatoire dans le cas où un premier ordre s’est déclaré 
incompétent et si le second ordre une fois saisi, risque de se déclare incompétent. Alors il 

doit saisir le TdC pour prévenir d’un conflit négatif. 
Le TdC est aussi devenu un juge du fond ; par exemple dans l’arrêt Blanco où il sort de 

son office strict. Il est des cas où il tranche un litige en tant que tel au fond : notamment 
dans un conflit de décision. Situation où les JA et JA se sont déclarés compétents mais 
ont rendu des décisions incohérentes, inconciliables. C’est aussi l’hypothèse où un juge 
s’est déclaré compétent, et où l’autre s’apprête à prendre une décision inarticulable. Une 

démarche qui est née d’une affaire des années 1930 qui a donné lieu à un étonnement des 
médias et de la classe politique. Accident de voiture dont a été victime un passager d’un 
véhicule civil, face à un véhicule militaire. Saisissant les deux juridictions, chacune a 
rendu une solution différente sur la responsabilité du litige : le JA a estimé qu’elle relevait 
du conducteur du véhicule privé ; le JJ du conducteur du véhicule militaire. On a alors 
voté une loi spéciale stipulant que le TdC, dans une solution aussi inégale pour le 
justiciable, soit compétent pour se prononcer au fond. 

 
 

 

CHAPITRE 2 : La justice administrative au service de 
l’État de droit 

 
I.  La justice administrative au service de l’état de droit 
 
Le principe de légalité exige que tous les actes administratifs soient soumis au droit et que le 

JA puisse sanctionner toutes les illégalités. Le JA a largement contribué à l’édification de l’Etat  
légal, puis de l’Etat de droit depuis la fin du 19ème siècle. Le JA a soumis l’a° au respect du droit 
en étendant de manière régulière son contrôle sur les actes de l’a°. Le JA est parvenu à cela 
grâce à un instrument contentieux particulier : le REP. 

 
A) L’extension du contrôle juridictionnel des actes de l’administration 
 
Le JA a progressivement étendu le champ de son contrôle sur les actes administratifs. 

La plupart des actes administratifs, pendant une grande partie du 19ème, échappaient à ce 
contrôle, qui était par ailleurs exercé par l’A° elle-même jusqu’en 1872, alors que le CE n’était 
qu’un organe consultatif. On assimilait les règlements à la loi qui n’était pas contrôlable. 
Puis c’est une fraction des règlements qui a continué à échapper au contrôle juridictionnel : 
les règlements d’a° publique, supprimé en 1980 (largement tombés en désuétude) remplacés 
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dès 1958 par les décrets en CE. Il s’agissait des décrets d’application des lois et jusqu’au début 
du 20ème, le CE a jugé que ces RAP ne pouvaient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel car ils 
étaient pris en vertu d’une délégation législative, et participaient dans une certaine mesure au 

pouvoir législatif. Ces RAP, pris par une autorité administrative, étaient assimilés à des actes 
législatifs. Le CE a ensuite affirmé leur pleine nature administrative, admettant ainsi de 
contrôler leur légalité. C’est l’apport d’un arrêt du CE du 6 décembre 1907, Compagnie des 
Chemins de Fer de l’Est. Dans lequel le CE accepte les recours contentieux contre les RAP. Ce 
qui est important c’est le raisonnement du JA ; il accepte de contrôler ces actes faisant prévaloir 
un critère organique, tenant à la personne qui en est l’auteur. Cette prévalence se retrouvera 

bien plus tard dans quantité d’autres hypothèses. Alors qu’auparavant, le CE considérait un 
critère matériel, du caractère général et impersonnel. 

Par exemple, pour les décrets-lois de la III/IVe République, ils étaient le fait d’autorité 
administrative et le CE a accepté de les contrôler. Sous la Ve ce sont les règlements 
autonomes de l’Article 37 alors qu’en 1958 on pensait une révolution juridique avec une inversion 
de la hiérarchie des normes. On pouvait imaginer le règlement comme de même niveau que la 
loi et donc voir le gouvernement comme un colégislateur. Mais le CE, très tôt, juge que les 
règlements autonomes sont de simples règlements administratifs susceptible de recours 

devant lui ; sinon il y aurait eu une menace de l’Etat de droit. C’est le cas également des 
ordonnances de l’Article 38. Tant qu’elles ne sont pas ratifiées par le règlement c’est un acte 

administratif (signé par le Président de la République après délibération en Conseil des Ministres). 
Le CE a ainsi étendu son contrôle sur la plupart des actes pris par les autorités 

administratives. Mais cette évolution a toujours connu des limites et certains actes du 
pouvoir exécutif échappe au contrôle du CE : ce sont les mesures d’ordre intérieur et actes de 
gouvernement. Cette immunité juridictionnelle est problématique dans un système avec un 
droit au juge. Si bien que les progrès de l’Etat de droit ont entraîné la réduction de ces mesures 

 
 
1) Le recul des mesures d’ordre intérieur 
 

Le JA refuse le contrôle de ces mesures, avec des justifications confuses et diverses. Il y a 
essentiellement deux explications à cette jurisprudence. La première tient au fait que ces 
mesures étaient traditionnellement considérées comme des mesures internes à l’a° : qui 
relèvent de son organisation, des relations entre ses agents, ou de ses agents avec des usagers. 
Une seconde explication tient au fait que ces mesures sont d’une importance mineure, qui ne 
justifie pas de déranger le juge en permettant un recours contentieux. Il a toujours existé, 

dès le droit romain, des principes selon lesquels le juge peut ne pas être saisi de toute question, 
dès lors qu’elles sont considérées comme secondaires. Ces mesures ont longtemps concerné 
les mesures prises en matière disciplinaire dans les institutions fermées : l’école, la prison, 
l’armée. 

Cette vision des choses apparaît aujourd’hui dépassée voire incompréhensible et depuis 
les années 1990 on a assisté à un recul très net de la catégorie des mesures d’ordre intérieur : 
notamment dans le domaine scolaire. On s’est rendu compte que des questions politiques 
pouvaient concerner l’école ; c’est l’affaire du foulard islamique. Des jeunes filles se sont 

présentées avec un voile qui manifestaient un choix religieux ; les autorités scolaires ont 
prononcé leur exclusion. Le JA a été amené à se prononcer sur la validité de règlements 
intérieurs. Et le juge va comprendre que l’école peut générer des contentieux qui intéressent la 
société en règle générale ; et donc il ne peut donc être exclu. C’est le domaine militaire et le 
domaine carcéral qui ont donné lieu de manière plus spectaculaire à un recul des mesures 
d’ordre intérieur. 
 Dans le domaine militaire, avec l’Arrêt d’Assemblée du CE Du 17 Février 1995 Hardouin, 

PH était maître Timonier dans la marine nationale et son navire a fait escale aux canaries. Il s’est 
livré à différentes activités et est revenu ivre dans son navire ; faisant l’objet d’une punition de 10 
jours d’arrêt. Ce type de décision ne pouvait alors être contesté devant le JA car il relevait de 
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décision disciplinaire. Mais le CE a accepté d’exercer son contrôle au motif que cette punition a 
des effets sur la liberté d’aller et venir de l’intéressé, et sur le déroulement de sa carrière. C’est 
au regard de l’impact de cette mesure sur la situation et notamment les droits et libertés 
de l’individu que le CE a accepté de contrôler ce qui était jusqu’alors une mesure d’ordre 
intérieur. 
 Le même jour, le CE rend un Arrêt Marie, dans le domaine pénitentiaire : à propos d’une 

punition de cellule, dans lequel il considère que les punitions disciplinaires prises par l’a° 
pénitentiaire peuvent être contestées devant le JA compte tenu de leur gravité et de leur 
incidence sur la situation concrète du détenu, et notamment ses droits et libertés. Le CE a 
considéré la punition suffisamment grave pour justifier d’un contrôle juridictionnel : car elle privait 
le détenu de visite, de cantine, et menaçait sa possibilité d’obtenir une réduction de peine. 

Depuis les années 1980, le CE avait commencé à réduire la portée des mesures d’ordre 
intérieur dans le domaine pénitentiaire de manière pragmatique et sans critère général. Le 

JA avait ainsi considéré que le refus par l’a° de respecter la correspondance entre le détenu et 
son avocat pouvait être contrôlé ; de même que l’interdiction de recevoir certaines publications 
(dans le cas d’un détenu qui avait fait plusieurs tentatives d’évasion et voulait se procurer une 
documentation sur les armes à feu, le plan des communes alentours et l’annuaire…) pouvaient 
être soumis à son contrôle. Le CE Dégage dans l’Arrêt Marie des critères permettant de savoir 
de manière générale si le recours est recevable : une punition grave, ayant une incidence 
sur la situation concrète du détenu, et notamment ses DL. 

Le CE a consacré de nouvelles extensions du champ du contrôle juridictionnel en matière 
pénitentiaire dans 3 Arrêts du 14 jambier 2007 : Arrêt Boussouar, Paillet, Planchenaul. Il va 
dégager des catégories de mesures qui sont présumées ne pas être des mesures d’ordre 
intérieur ; pour lesquelles le recours contentieux est toujours possible. C’est le 
déclassement d’emploi ; le changement d’affectation qui se traduit par le passage d’une maison 
centrale à une maison d’Arrêt (où il n’y a pas de mesures d’arrêt pour des détenus en attente de 
jugement et notamment des missions de réinsertion ; ou encore un régime plus restrictif) ; les 
rotations de sécurité (changement de cellule). Et il a élargie cette liste aux fouilles corporelles 
intégrales. Toutes les sanctions disciplinaires sont considérées comme attaquables : même 
les avertissements. Pour les autres catégories, en faisant pas l’objet d’une présomption, la 
possibilité d’un recours existe néanmoins, avec un examen au cas par cas selon les critères 

retenus dans l’arrêt Marie : décision grave, avec des incidences sur la situation de l’individu. 
Dans une ordonnance du 25 ? Mai 2005, section française de l’observatoire des prisons, le CE 

a déclaré de manière solennelle que les prévenus ne peuvent être privés de leurs libertés 
fondamentales en prison au-delà des contraintes inhérentes à leur détention. Ce qui montre 

que le juge considère qu’il a pour devoir de garantir les droits et libertés de personnes détenues, 
qui peuvent connaître des restrictions mais n’en sont pas privés. 

 
2)  Le déclin des actes de gouvernement 
 

Ce sont des actes pris par le pouvoir exécutif pour lesquels le juge se déclare incompétent. 
Pendant longtemps, cette théorie a été fondée sur la théorie du mobile politique. Le JA se 
déclarait incompétent parce que l’acte avait un caractère politique. Cette justification, dans un 
Etat de droit, était inacceptable. C’était une théorie particulièrement dangereuse pour les 
libertés. C’est pourquoi, le CE, au début de la IIIe, a abandonné la théorie du mobile politique 

d’ans l’arrêt Prince Napoléon du 19 Février 1875. 
  Il s’agissait du refus du ministre de la Guerre de rétablir le Prince Napoléon Joseph 

Bonaparte sur la liste des généraux de l’armée française, justifié par le fait que le Prince 
appartenait à une dynastie déchue et qu’il n’avait pas sa place dans l’armée de la République. 
Ce refus aurait été jusqu’alors un acte de gouvernement car inspiré par la poursuite d’un but 
politique. Le CE s’est déclaré compétent alors même que le Ministre se prévalait de la 
théorie du mobile politique ; qui n’a pas arrêté le contrôle juridictionnel. Cette théorie 
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demeure mais sans fondement explicite ; plutôt un catalogue de mesures considérées comme 
des actes de gouvernement. 

Au regard de l’examen de la jurisprudence on en distingue deux catégories. Certains se 
rattachent aux rapports entre pouvoirs publics ; d’autres les relations extérieures de la 
France. C’est le décret de promulgation d’une loi ; les décrets de dissolution de l’AN ; la 

nomination des membres du CC ou alors la décision de reprendre les essais nucléaires dans le 
Pacifique ; d’engager les forces françaises au Kosovo ; autorisation de survol du territoire par les 
avions américains ou militaires pendant la guerre en Irak ; la décision de rompre toute coopération 
scientifique, culturelle, universitaire avec les établissements Irakiens. Il y a une définition 
énumérative et non conceptuelle. Une liste qui a eu tendance à se rétrécir notamment au nom 
de la théorie de la détachabilité : le juge accepte de plus en plus facilement de détacher un 

acte de l’exécutif de la conduite des relations extérieures ou des rapports entre pouvoirs publics. 
C’est le cas du contentieux de l’extradition ou la déclaration de l’Etat d’urgence qui donne des 
pouvoirs spéciaux à l’exécutif. 

Ce qui amène deux observations : quelle justification aujourd’hui à la théorie des actes 
de gouvernement ? le CE est muet et la doctrine s’est efforcée de fournir des motifs plus 
satisfaisant que la portée politique d’actes qui échapperaient au droit : considérer la fonction 
exécutive comme double et incluant la fonction administrative et gouvernementale 
(conduite des relations extérieures et grandes impulsions politiques) Le JA est le juge des actes 
que l’exécutif prend dans la fonction administrative mais non le juge de la fonction 
gouvernementale. Son incompétence s’expliquerait par le fait qu’il n’est que JA. Et les 

auteurs rappellent que dans certaines conceptions de la séparation des pouvoirs il y a un pouvoir 
fédératif à côté du pouvoir exécutif. Et donc c’est l’idée que le CC devrait se saisir de ce qui relève 
de la fonction gouvernementale ; ce qui apparait peu probable car il souligne 

Deuxième conception ; la compétence du JA est radicale, tant en matière de légalité que 
de validité. Beaucoup contestent le fait que l’on ne puisse demander de réparations face 
aux dommages causés par les actes de gouvernement. D’autant plus que depuis le 19ème le 

JA accepte que l’on fasse droit à des obligations même quand l’on ne peut contrôler la régularité 
d’un acte. Il a longtemps refusé de contrôler la loi, même indirectement ; mais acceptait la 
responsabilité de l’Etat du fait des lois et il était possible de demander devant la juge réparations 
pour une loi qui exigerait des sacrifices excessifs de la part des individus. Le juge détachait 
légalité et responsabilité. Cela vaut aussi pour les décisions de justice ainsi que les 
conventions internationales : pourquoi pas pour les actes de gouvernement ? mais cette 

catégorie demeure près le CE, et la CJUE également qui ne l’a pas considérée inconventionnelle. 
 
 
 

B) Le développement du REP 
 

Le REP est un recours juridictionnel par lequel toute personne qui y a intérêt peut 
demander au JA d’annuler une décision administrative illégale. C’est un recours contentieux 
qui présente un contentieux objectif, car il s’agit d’observer la régularité d’un acte. C’est le 
respect du droit, de la légalité, et non des droits des personnes qui est en jeu directement. 

C’est pour cela qu’Edouard Laferrière, qui a tenté une première systématisation du contentieux 
administratif, que le recours pour REP est un procès fait à un acte et non à une personne : 
une action contentieuse pour que sa légalité/son inégalité soit reconnue. Il n’y aurait pas de 
partie à proprement parler dans le REP. Mais l’a° défend aujourd’hui l’acte administratif. Il a été 
un moyen privilégié pour lutter contre l’arbitraire administratif, notamment dans le cadre de 
régime autoritaire (sous-pape de protestation pour les citoyens qui s’est observée dans le 2nd 
Empire). Il devient le principal instrument de soumission de l’a° à la loi sous la IIIe, donc de 
la soumission de l’exécutif au législatif. Le REP sera une manière pour le Parlement de faire 
respecter son œuvre législative par l’exécutif et par l’a° ; qui pouvait avoir certains 
comportements d’ancien régime, liberticides. 
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Le succès du REP a été considérable pendant la plus grande partie du 20ème ce qui tient 
à son caractère démocratique : il est gratuit, facile à exercer, dispensé de ministère d’avocat. 
Les formalités en sont réduites : une requête expliquant les griefs faits à l’acte et une copie de la 
décision. Le JA a par ailleurs des pouvoirs d’instruction développé : c’est une procédure 
inquisitoire qui donne un rôle actif au juge pour aller au-delà des instruments fournis par les 
parties. Il ressort de son office de tirer d’une requête peut être mal rédigée, des moyens 
permettant de juger, au nom du respect de l’Etat de droit. Enfin, le REP suppose un intérêt 
à agir (plus large) et non une atteinte à ses droits. C’est donc un recours ouvert et ingénieux 
qui permet à chaque citoyen d’être comme un procureur diffus et décentralisé faisant respecter 
la loi ; au lieu de compter sur l’a° elle-même. 
 Dans l’Arrêt Dame Lamotte, du 17 Février 1950, le CE a reconnu la possibilité de former 

un REP contre toute décision administrative. C’est un PGD formulé dans cet arrêt 
remarquable à propos d’une loi d’Août 1940, donnant au préfet de concéder des terres agricoles 
non exploitées. Les préfets ont utilisé ce pouvoir ; le CE a plusieurs fois annulé leurs décisions 
portant atteinte aux droits de propriété. En 1943, un acte dit loi (régime de Vichy) devait mettre 
un terme à la résistance des juges et prévoyait que ces concessions ne pourraient faire l’objet 
d’aucun recours, administratif ou judiciaire. Et le CE aurait du déclarer le recours de Mme Lamotte 
irrecevable ; mais il accote de contrôler la légalité de ces arrêtes de concession en 1950, 
considérant que toute décision administrative peut faire l’objet d’une REP même si cela n’est pas 
prévu par un texte. C’est un arrêt audacieux, le CE allant au-delà de ce que le respect de la loi 
lui permettait, permis par les circonstances particulières. Une loi qui exclurait un REP pourrait 
être inconstitutionnelle ou inconventionnelle car le droit à un recours effectif et protégé par l’Article 
16 de la DDHC et par l’Article 13 de la Conv. EDH. L’importance de ce recours est due à la 
construction prétorienne qui est l’œuvre du CE. 

 
1) L’élargissement de la recevabilité du REP 
 

Avant de juger au fond un litige, le juge doit se demander si le recours est recevable. Si 
tel n’est pas le cas, il est déclaré irrecevable et le juge refuse d’examiner l’affaire au fond. Ces 
conditions de recevabilité sont tellement importantes qu’elles sont d’ordre public ; 
autrement dit le juge doit les examiner même si, en l’espèce, l’a° n’invoque pas l’irrecevabilité du 
recours. La mission du juge est d’office d’examiner la responsabilité du recours. Ces conditions 
de recevabilité, s’agissant du REP, sont au nombre de 3. 

 
a. les conditions relatives au requérant 
 

Le requérant doit avoir la capacité d’ester (à agir) en justice : être majeur (pour les 

personnes physiques) ou mineur émancipé. Pour les personnes morales, il faut être habilité 
(consultation des statuts, conclusions de l’assemblée délibérante) de sorte que le requérant soit 
fondé. Surtout le requérant doit justifier d’un intérêt à agir. On a pu dire que la recevabilité du 
REP ne suppose pas un droit lésé mais un intérêt froissé, suffisant à obtenir l’annulation de 
l’acte. C’est une condition qui est une voie médiane entre deux extrêmes. On aurait pu 
penser un REP sans conditions tenant au requérant : l’actio popularis en droit romain. Mais il y 
aurait un risque d’engorgement du prétoire. L’autre extrême serait subordonné le REP à 
l’atteinte à un droit subjectif du requérant (ce qui est le cas dans le contentieux contractuel). 
Cela aurait été trop restrictif et n’aurait pas permis de faire du REP cet instrument de protection 
du respect de la loi : mécaniquement, moins de requérant aurait été fondés à agir. 

Dès le début du 20ème, le CE accepte que des catégories de requérants, en bloc, ont 
intérêt à agir, sans examiner leurs intérêts au cas par cas. Par exemple, ce sont les 

contribuables d’une CT qui ont intérêt à agir contre les décisions de cette collectivité qui aurait 
des conséquences financières. 
 C’est l’apport d’un Arrêt du CE du 29 Mai 1901 Casanova, la commune avait décidé la 

création d’un emploi de médecin municipal, salarié sur la commune. Me Casanova, contribuable, 
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a fondé un REP, (et non médecin soumis à une concurrence nouvelle) a soulevé la dépense pour 
la commune que représentait cet emploi, et fondait, pour le CE, un intérêt à agir. Le CE a ensuite 
considéré que les membres d’une assemblée délibérant avaient intérêt à agir contre celle-ci : 
c’est l’embryon d’un droit à l’opposition. De la même manière, on a considéré que les 
fonctionnaires ont intérêt à agir contre les mesures qui portent atteinte aux droits de leurs statut 
et de leurs corps. Aussi, le CE a considéré que les usagers d’un service public ont en bloc 
interprété à agir contre les mesures portant sur le fonctionnement de ce service public ; que les 
électeurs ont intérêt à agora contre les mesures portant sur l’organisation d’élections. 

Ensuite, l’intérêt à agir peut être matériel mais aussi moral. Le CE a considéré qu’un prêtre 

catholique, et tous les fidèles de sa commune avaient un intérêt à agir pour la défense de la 
liberté de culte suit à la décision administrative de fermeture d’une église. Le CE a aussi considéré 
que les anciens élèves d’une grande école pouvaient avoir intérêt à agir contre les mesures 
portant à atteinte au prestige ou encore d’un habitant d’une commune contestant un changement 
de nom de celle-ci.   

L’intérêt peut être individuel ou collectif : c’est reconnaître que des personnes morales 

peuvent agir pour défendre non pas un intérêt qui leur serait propre mais bien des intérêts 
collectifs. De la sorte, des syndicats, des associations ont pu former des REP. C’est une 
évolution importante du début du 20ème, alors qu’on rompt avec une société atomisée, et on 
prend conscience des corps intermédiaires. C’est une manière de stratifier la société. L’œuvre du 
CE change la conception de la démocratie française au travers de cette recevabilité du REP. 

Enfin, cet intérêt peut être privé, ou public : cela ouvre la voie à un contentieux entre 

personnes publiques/ L’a° étant complexe, elle peut accueillir des intérêts contradictoires 
(CT/Etat ; Etablissements publics/Etat ; entre ministres …). 

 
b. Les conditions relatives à la requête 

 
Rédigée en français, copie de la décision et on doit pouvoir identifier le requérant. Le recours 
contentieux ne peut être exercé que dans un délai de 2 mois, à compter de la publicité de 
l’acte, passé lequel l’acte est définitif et le recours ne sera plus recevable : pour assurer la 
sécurité juridique. Pour les décisions individuelles : c’est la notification de l’acte que l’on prend 
en compte ; et il ne commence à courir que si dans la notification sont indiquées les voies de 
recours à la disposition des administrés. 
 
c. Les conditions relatives à l’acte lui même 
 
Il faut que l’acte fasse grief : peu importe sa forme (décision écrite, verbale ou même silence). 
Ce qui signifie traditionnellement que l’acte affecte la situation juridique du requérant. Il 
produit des effets de droits qui concernent la situation du requérant. C’est une approche 
purement juridique. En pratique, cette notion a posé toute une série de problèmes, 
notamment quant aux circulaires administratives : actes sous les noms les plus variés 
(instructions, lettres, notes de service) que le supérieur hiérarchique prend à l’égard de ses 
subordonnés dans une a° pour leur dire comment comprendre le droit et l’appliquer. Ce qui est 
nécessaire à toute a°/ organisation. Mais sous couvert de circulaire, il peut y avoir de 
véritables décisions administratives faisant grief aux administrés. Les ministres ont aussi 
longtemps été tentés d’utiliser les circulaires pour exercer un pouvoir réglementaire qu’ils n’ont 
pas, en règle générale. C’est le PM qui a un pouvoir réglementaire de droit commun. 
Le CE ne s’est pas trompé et a admis progressivement la recevabilité du REP contre les 
circulaires. A partir du milieu des années 1950, il distingue les circulaires réglementaires, 
fausses circulaires habillant des règlements administratifs et le recours est donc recevable, 

l’acte fait grief ; de la circulaire interprétative qui se borne à dire l’interprétation à faire de la loi et 
ne peut donc faire l’objet d’un REP. 
Au début des années 2000, la jurisprudence évolue avec l’Arrêt Duvignères du 18 Décembre 
2002 : parce que le CE s’est rendu compte qu’elle était insatisfaisante. Il est des cas où le 
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ministre pouvait donner l’ordre à ses subordonnés d’une interprétation illégale des textes ; donc 
les circulaires interprétatives étaient illégales mais ne pouvaient en principe faire l’objet 
d’un REP. Le CE change donc le critère de la distinction et se fonde sur le caractère 
impératif ou indicatif, sur l’ordre donc. Les circulaires réglementaires sont des décisions. Le 
recours est recevable quand la circulaire interprétative prend la forme d’un ordre donc 
d’un acte faisant grief. Et cette jurisprudence a été étendue à quantité d’autres actes, le critère 
d’impérativité devenant le critère de la recevabilité. 
Dans un domaine particulier, celui des autorités de régulation, qui utilise des actes spécifiques, 
comme des communautés de presse, positions, lignes directrices, le JA a considéré qu’il 
pouvait ouvrir encore plus largement le REP : en acceptant de voir des actes faisant grief 
dans des mesures qui ne produisent pas d’effet juridique mais des effets de fait. On sort d’une 
construction normativiste du droit pour se rapprocher d’une conception presque 
sociologique. 
C’est l’exemple de l’AMF des gendarmes de la bourse qui publie communiqué de presse alertant 
l’offre d’un prestataire, au caractère louche ; il n’y a pas de sanctions, d’effets de droit mais un 
effet économique considérable sur la situation de l’entreprise. 
 
 
C) L’approfondissement du contrôle du juge de l’excès de pouvoir 

 
Il existe 4 cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir. Ces cas sont les différents 

moyens d’annulation d’une décision administrative. Ce sont les formes d’illégalité qui peuvent 
être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir. 
 
On réunit ces cas d’ouverture en 2 catégories : 
 
1- Les moyens de légalité externe 
2- Les moyens de légalité interne 
 
Il s’agit de la manière dont résonne le juge lorsqu’il se penche sur une affaire. Il examine ce qui 
relève des deux domaines. Ces deux catégories recouvrent les 4 moyens d’annulation : 
 
1- L’incompétence 
2- Le vice de procédure ou de forme 
3- Le détournement de pouvoir auquel on associe le détournement de procédure 
4- La violation de la loi qu’il faut comprendre au sens large 
 
1) Les moyens de légalité externe 
 
La légalité externe est au fond un contrôle de la régularité juridique de l’acte qui n’entre pas 
dans le contenu de l’acte lui-même. Quand on parle d’incompétence on parle de la compétence 
de l’auteur de l’acte. Quand on parle de vice de forme on parle de la forme qui revêt l’acte, nous 
sommes toujours extérieurs à l’acte. 
 
Il y a incompétence lorsque l’autorité administrative qui prend la décision sort des limites de sa 
compétence matérielle, temporelle ou territoriale. La compétence, c’est le pouvoir dont est 
investie une autorité publique (notamment administrative) de prendre des actes juridiques. 
L’habilitation est le titre de compétence (acte juridique : constitution, acte) qui donne compétence 
à une autorité. 
 
→ La compétence matérielle : L’autorité est incompétente quand elle intervient dans un 
domaine qui n’est pas de son ressort : Distinction entre le domaine de la loi et du règlement sous 
la V ème République. La constitution partage matériellement le domaine législatif et 
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réglementaire. Le gouvernement est incompétent lorsqu’il prend des décrets qui empiètent sur 
le domaine de la loi et cela peut entrainer l’annulation du décret qui est frappé d’incompétence. 
 
→ La compétence territoriale : Les autorités administratives interviennent dans le cadre d’une 
circonscription administrative qui est, en général, une portion du territoire national. Il existe 
des compétences sur tout le territoire mais le plus souvent il existe des portions de territoire : 
Le préfet est compétent dans les limites départementale, le maire dans les limites de la commune 
etc. 
 
→ La compétence temporelle : L’autorité est incompétente lorsqu’elle prend une décision qui 
n’est pas encore ou qui n’est plus en fonction. Si un préfet prend une décision alors que sa 
révocation est déjà actée par le conseil des Ministres. Ses décisions sont alors frappées 
d’incompétence. Tout une série de décision jurisprudentielle ont été prise pour garantir une 

stabilité du droit (continuité temporelle des fonctions) dans des périodes notamment de guerre. 
 
→ Le vice de procédure et le vice de forme : Il y a vice de procédure ou de forme lorsque les 
règles de formes ne sont pas respectées. Ces règles sont des garanties pour les administrés. 

Il y a des règles pour limiter les pouvoirs de l’administration mais aussi pour associer les 
administrés ou éclairer la décision administrative. S’agissant des règles de procédure cela 
consiste par exemple dans le droit de défense de l’administré qui est exposé à une décision 
défavorable. C’est aussi la possibilité d’associer des experts, des représentants ou des intérêts 
pour que l’administration prenne la décision la plus éclairée possible. Si cela n’est pas respecté, 
il peut y avoir une annulation pour excès de pouvoir. Mais aujourd’hui la tendance est de 

minimiser cela. La jurisprudence fait de plus en plus valoir la sécurité juridique sur le respect 
rigoureux des règles de formes. Le CE a déplacé le curseur entre le respect de la légalité et le 
respect de la sécurité juridique d’autre part. Cela a été initié par un arrêt d’assemblée du 23 
décembre 2011 : DANTHONY, dans lequel le CE juge que tout vice de procédure ne va pas 
nécessairement entraîner l’annulation de l’acte qui ne sera prononcée que si le vice de procédure 
a pu exercer une influence certaine sur la décision prise ou que si il a privé les intéressés d’une 
garantie. 
 
2) Les moyens de la légalité interne 
 
Il s’agit du détournement de pouvoir et de la violation de la loi : 
 
→ Détournement de pouvoir : Il y a détournement de pouvoir lorsque l’administration prend une 
décision dans un but différent que celui que le droit lui assigne. Le détournement est un 
détournement par rapport aux fins légales. Le contrôle permet au juge de s’intéresser aux 
objectifs poursuivis par l’administration. L’autorité administrative n’a pas la liberté de poursuivre 
les buts qu’elle souhaite. c’est une différence entre les personnes publiques et privées. Les 
premières peuvent choisir leurs buts et poursuivre les fins qu’elles se choisissent ce qui n’est pas 
le cas des personnes publiques. Si elles sortent de leurs buts elles commettent une 
détournement de pouvoir. Le détournement de pouvoir correspond a deux hypothèses : 
 
1- L’hypothèse flagrante : Cas ou l’administration n’agit pas du tout dans l’intérêt général : 

c’est par exemple l’autorité administrative qui décide de favoriser sa famille sa personne, en 
commettant des délits mais qui a un support administratif entaché de détournement de pouvoir. 
Il en va de même de l’autorité qui voudrait nuire à une personne directement. On voit un arrêt 
d’une marie qui visait à interdire les bals dans tous les établissements sauf dans son auberge ou 
encore le licenciement d’un contractuel avec une visée politique. 
 
2- L’hypothèse moins évidente : Cas ou l’autorité administrative a agit dans un but différent que 
le pouvoir qui lui est accordé mais elle agit quand même dans l’intérêt général. Les exemples 
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existent : On voit le cas ou le maire interdit aux baigneurs de se déshabiller sur la plage pour les 
obliger à utiliser les cabines de plage pour percevoir une redevance (au bénéfice de la commune). 
Mais cela est un intérêt financier poursuivit par la commune. Autre exemple, l’arrêt d’assemblée 
du 24 juin 1960 : société FRAMPARD en pleine guerre d’Algérie le préfet d’Alger ordonne la 
saisie des journaux de France soir en utilisant une close du code pénal en sa qualité d’officier de 
police judiciaire. Cette procédure existait légalement mais uniquement pour réprimer des crimes 
et délits portant atteinte à la sûreté de l’État. Le préfet craignait de voir se former des troubles à 
l’ordre public. Il s’agissait donc du maintien de l’ordre mais il ne pouvait pas utiliser cette 
procédure. Cela fait écho à l’arrêt Action Française lorsque le préfet de police de Paris avait 
décidé de saisir tous les exemplaires du journal dans la région Parisienne. 
 
Le JA peut porter une regard sur les mobiles de l’administration et garantir un certain nombre de 
valeurs au-delà du respect formel de la légalité. 
 
→ La violation de la loi : Hypothèse ou l’administration va violer une règle de droit qui ne 

gouverne pas la répartition des compétences, qui ne détermine pas les formes de la décision, les 
procédures à suivre pour son adoption ou qui n’a pas trait aux buts poursuivis par l’administration. 
Il s’agit de la catégorie résiduelle qui renferme toutes les autres violations de la règle de droit. 
Le contrôle du juge porte pleinement sur le contenu de l’acte. La violation de la loi est un contrôle. 
Il existe 2 erreurs : 
 
1- L’erreur dans les motifs de droit : 
 
- La violation directe de la loi (toutes règles de droit) : Toute règle de droit supérieures s’applique 
à l’administration. Il faut donc respecter la hiérarchie des normes. 
 
- L’interprétation erronée d’une règle de droit : L’administration s’est trompée sur le sens donnée 
à une règle de droit. 
- Le défaut de bases légale ou le manque de base juridique : Hypothèse ou l’autorité 
administrative a pris une décision en se fondant sur une règle de droit illégale ou qui n’existe plus 
voire qui n’existe pas encore. 
 
2- L’erreur dans les motifs de faits : 
 
- L’erreur sur l’exactitude matérielle des faits : l’administration s’est fondée sur des faits hors ceux-
ci n’ont pas existé ou sont inexacts. L’autorité administrative prend une sanction à l’encontre 
d’une agent qui aurait commis une faute disciplinaire car on lui reproche d’avoir agressé un 
collègue alors que cela n’a jamais eu lieu. 
 
- L’erreur sur la qualification juridique des faits : L’autorité disciplinaire (chef d’un service) prend 
une sanction disciplinaire sur une agent car on considère qu’il a commis une faute disciplinaire. 
Le fonctionnaire sur des réseaux sociaux a pu critiquer son administration hors les fonctionnaires 
ont un devoir de réserve qui varie en fonction des positions hiérarchiques ou des missions 
conférées. Les critiques sur les réseaux sont des faits mais dire que cela renvoie à une faute 
disciplinaire alors c’est une erreur de qualification juridique des faits dans le cas ou les paroles 
ne sont pas assez violentes et ne peuvent pas être considérées comme une faute. La qualification 
juridique consiste a faire entrer des faits dans des catégories juridiques auxquelles se rattachent 
une autorité juridique et une procédure juridique. Ce travail sera fait par l’administration mais 
aussi par l’avocat ou le juge si il existe un contentieux. 
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3) Historique de l’incompétence juridique  
 
 L’incompétence est apparue à l’origine (loi de 1790) qui donne le droit de recours pour 
excès de pouvoir. A cette époque le système de l’administration juge existe (elle règle elle-même 
les litiges). Ce texte vise les réclamations portant sur les corps administratifs qui pouvaient être 
portés devant le roi. 
 
Au début du XIX ème on voit apparaître le vice de forme et de procédure comme cas de recours 
pour excès de pouvoir. C’est une des apports de la création du CE puis de la section du 
contentieux. La violation de la loi se développe à partir de la fin du second empire (empire libéral), 
qui avait beaucoup fait pour le recours pour excès de pouvoir. C’est une évolution lente qui va 
s’achever avec l’avènement de la III ème République arrêt du 26 novembre 1975 : arrêt 
PARISET, qui est la consécration définitive du détournement de pouvoir et donc du contrôle et de 
la censure des actes administratifs entachés de détournement de pouvoir. Le législateur en 1972 
avait décidé d’un monopole d’État sur les allumettes (produire des revenus pour l’État). Le 
législateur avait décidé d’exproprier des exploitations privées au profit de l’État mais celles-ci 
devaient se faire contre indemnités. Le ministre des finances considérant que cela allait trop 
lentement a demandé au préfet d’utiliser leurs pouvoirs de police pour affirmer qu’il s’agissait 
d’établissements dangereux pour la santé et la sécurité des personnes. C’était un cas de 
détournement de pouvoir car on faisait fermer administrativement des fabriques par le pouvoir de 
police et l’intérêt financier était le seul but poursuivi alors que celui-ci était impossible. 
 
Le contrôle de l’erreur de fait arrive au début du XX ème siècle. Cela s’est fait en deux temps 
par 2 grands arrêts : D’abord le CE a admis à la veille de la première GM le contrôle de l’erreur 
portant sur la qualification juridique des faits au travers de l’arrêt GOMEL du 4 avril 1914 : rendu 
a propos d’une loi de 1911 qui avait prévu la possibilité de refuser d’octroyer un permis de 
construire lorsqu’était en jeu une perspective monumentale. Monsieur GOMEL a demandé un 
permis de construire pour un bâtiment a proximité de la place Beauvau. La question était de 
savoir si cette place pouvait être considérée comme une perspective monumentale. Jusqu’à cet 
arrêt le JA refusait de porter son contrôle sur l’appréciation juridique. Désormais le juge peut 
censurer une décision de l’administration sur la qualification juridique des faits. C’est une 
évolution considérable puisque le CE a jugé que la place Beauvau dans son ensemble ne peut 
pas être considérée comme perspective monumentale et a annulé le refus de permis de 
construire a Monsieur GOMEL. Quelques années plus tard le CE va accepter de contrôler 
l’exactitude matérielle des faits : arrêt CAMINO du 14 janvier 1916 : le CE accepte de contrôler 
et de censurer une éventuelle erreur sur les faits. Le maire d’Hendaye a été pénalisé car il 
n’avait pas veillé à la décence d’un convoi funéraire. Le CE constate que l’administration n’a pas 
accepté la matérialité des faits dans le dossier qui a incriminé le maire : il n’y avait pas d’élément 
permettant d’affirmer que le maire n’avait pas assuré la décence du convoi funéraire. 
 
Toute l’action administrative ne relève pas du contrôle du juge : frontière entre légalité et 

opportunité mais c’est une frontière évolutive. Le sens de l’Histoire va dans la réduction de la 
sphère d’opportunité au profit du contrôle de légalité. Mais la distinction n’est pas prédéterminée. 
Ce qui relève de l’opportunité n’est jamais strictement définit. Néanmoins de manière 
récurrente , le juge rappelle qu’il existe une limite à son contrôle : l’opportunité. Le contrôle du 
juge pour excès de pouvoir est limité par l’opportunité qui est une notion complexe car le pouvoir 
d’interprétation de l’administration est variable selon les circonstances : 
 
L’administration décide déjà d’agir ou de ne pas agir. Choisir une mesure plutôt qu’une autre ne 

relève pas nécessairement d’un contrôle du juge. Ce pouvoir d’appréciation est enserré entre 
deux extrêmes : 
 
1- Le pouvoir discrétionnaire 
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2- La compétence liée : Il y a compétence liée lorsque l’administration est tenue d’agir ou de 
s’abstenir et lorsqu’elle n’a pas le choix de la mesure à prendre. Il existe des cas discrétionnaire 
ou l’administration peut décider d’agir ou de ne pas agir et d’appliquer une sanction de son choix. 
Cette compétence discrétionnaire s’est appauvrie de plus en plus. Le contrôle du juge a pris 

les devants. Il est gradué et l’intensité de ce contrôle est variable en fonction de la liberté d’action 
de l’administration. Il y a des cas de compétence liées mais tout est une question d’échelle en 
fonction des contraintes de texte. On distingue ainsi plusieurs degrés de contrôle 
juridictionnel : 
 
- Le contrôle minimum : Le juge ne se prononce pas sur les appréciations de l’administration. Le 
juge ne contrôle pas la qualification juridique des faits. Mais tout le reste du contrôle s’applique 
(contrôle de légalité externe) et aussi le contrôle de l’erreur de droit dans le champs de la légalité 
interne. Il peut aussi s’assurer de l’exactitude des faits. 
 
- Le contrôle restreint : porte sur la qualification juridique des faits mais qui se limite à l’erreur 
manifeste d’appréciation. Le juge s’autorise à censurer une erreur manifeste d’appréciation 
 
- Le contrôle normal : Un contrôle plein et entier en ce qui concerne la qualification juridique des 
faits. 
 
- Le contrôle maximum : considéré comme une modalité du contrôle normal. Un contrôle plus 
poussé et plus intense. Deux domaines (un développé plus tard) et le domaine du droit de 
l’expropriation ou le juge fait un contrôle bilan / avantages et le juge peut peser si l’expropriation 
a plus d’avantages ou d’inconvénients. C’est l’apport de l’arrêt ville nouvelle Est en 1971. C’est 
l’idée que plusieurs intérêts publics peuvent être contradictoires. 
 
Cette évolution a été rendu possible par le contrôle restreint qui a servit de base intermédiaire 
entre le contrôle minimum et le contrôle normal. L’expression d’erreur manifeste d’appréciation 
donne l’impression que le juge va se borner à censurer des erreurs manifestes, flagrantes et 
apparentes au premier coup d’oeil et donc inexcusables. Mais l’erreur manifeste d’appréciation 
fait partie des notions juridiquement indéterminées dans la main du juge qui peut en 
déterminer entièrement le contenu. Dès lors l’erreur manifeste d’appréciation peut apparaître 

dans des cas ou l’erreur n’est pas aussi grossière que cela. C’est à partir de 1961 que le CE va 
utiliser la notion d’erreur manifeste d’appréciation qui sera ensuite systématisée. Désormais il y 
aura une censure de l’erreur manifeste d’appréciation. A partir des années 1990, nouvelle 
évolution : les domaines qui relèvent du contrôle restreint entrent dans le champs du contrôle 
normal. Ce qui fait qu’une matière échappait au contrôle restreint ou au contrôle normal tenait à 
deux considérations : 
 
1- La technicité et donc la complexité de la matière : Le domaine médical ou encore le 

domaine économique. Depuis 1990, le juge considère qu’il est armé pour exercer un contrôle 
normal sur des sujets économiques complexes. 
 
2- La charge politique de la matière : Typiquement c’est ce qui relève de la haute police : 

domaine de la police des publications étrangères ou encore domaine du droit de l’immigration 
historiquement construit. Le juge avait au départ un contrôle minimum mais a étendu son contrôle. 
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PARTIE 2 : L’action Administrative 
 
 

   TITRE 1 : Les activités administratives 

 
 On trouve habituellement 2 fonctions à l’administration mais on peut aussi considérer 
une fonction exécutive (exécution de la loi) dont participerait la fonction réglementaire. De 
manière plus contemporaine des auteurs soulignent une fonction autonome de régulation 
dans des domaines particuliers (secteur de l’énergie par exemple). La distinction entre service 

public et action administrative est délicate. Dans la doctrine on peut voir dans l’opposition entre 
police administrative et service public, deux conceptions de l’état. Dans sa définition première la 
police administrative était la fixation d’un cadre protecteur de l’ordre public dans lequel 
pouvaient s’épanouir les intérêts privés. Ici l’état intervient à minima et donne seulement un cadre 
pour garantir l’ordre public nécessaire à l’épanouissement du secteur privé. Le service public peut 
être conçu comme une activité de prestation de l’administration qui fournit directement ou 
indirectement des biens ou des services aux administrés. Il est associé à un état interventionniste 
voire à un état providence. On attribue des droits économiques et sociaux aux individus et la mise 
en œuvre de ces droits peut suggérer une intervention du droit et du service public. 
 
En pratique, le JA considère que la police administrative est une force de service public. La 
notion de police administrative s’est développée au XX ème siècle avec les polices spéciales 
notamment concernant l’urbanisme, le développement etc. Dans ces cas l’état est 
redoutablement interventionniste et prend des décisions pour les acteurs privés. Autrement dit la 
police administrative s’est adaptée à l’état interventionniste du XXI ème siècle. Enfin le 
service public n’est pas forcément géré par des administrations publiques. Dans ce cas le rôle de 
la collectivité publique est un rôle d’organisateur : imposer des obligations à l’opérateur chargé 
du service public. 
 
 

CHAPITRE 1 : La police Administrative 
 

 

I.  Le poids de la séparation des autorités administratives et judiciaires 
 
 La séparation de ces deux autorités se prolonge au travers de la distinction de la 
police administrative et la police judiciaire. En effet, l’administration ne doit pas intervenir 

dans le fonctionnement de la justice judiciaire (attentatoire à la séparation des pouvoirs). Par 
conséquent, la direction et le contentieux de la police judiciaire relèvent de l’autorité judiciaire. 
 
La distinction n’existait pas avant le XIX ème siècle. L’autorité judiciaire s’exerce par le 
procureur de la république et du juge. La police judiciaire est soumise au droit pénal et au droit 
de la justice pénale. La police administrative est exercée sous l’autorité de l’exécutif et 
obéit à un régime de DA. Le contentieux de la réparation se rapporte au droit administratif. Si 
une police administrative est supposée à l’origine d’un préjudice, alors la victime doit aller 
devant le JA pour obtenir réparation. 
 
Or la distinction entre les deux polices est complexe car il n’y a pas de critère organique 
opératoire. Notre droit est dominé par la nature de la personne (critère organique). En matière 

de police administrative, les mêmes autorités sont souvent en charge de la police administrative 
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et de la police judiciaire. Le policier peut exercer les deux types de missions tout comme le 
maire. Le critère organique est donc compliqué à remplir. Comment donc distinguer les deux 
polices ? C’est le juge dès 1951 qui a fixé un critère : le CE et le tribunal des conflits. L’arrêt de 
section du 11 mai 1951 (BAUD) et du tribunal des conflits du 7 juin 1951 (NOUALEK) : ce 
critère est finaliste qui est en rapport avec les buts poursuivis. Quel est le but de l’acte ou de 
l’opération à qualifier. Il y a police judiciaire lorsque l’opération ou l’acte vie à la répression 
d’une infraction pénale déterminée. Il s’agit de l’application de l’article 14 du code de procédure 
pénale qui définit la police judiciaire qui a pour mission de constater les infractions à la loi pénal, 
rassembler des preuves et rechercher les auteurs. La loi elle-même définit la police judiciaire 
par son but : rendre la justice judiciaire et rétablissement ou maintien de l’ordre public. Prenons 
l’ex de l’arrêt BAUD : Un client d’un café tué au cours d’une opération de police, la famille 

recherche la responsabilité de l’État devant le CE qui se déclare incompétent car pour lui il 
s’agissait d’une opération judiciaire. 
 
Mais comment faire la distinction entre une infraction pénale et le maintien de l’ordre 
public ? Cette question est essentielle et le CE reconnaît que la police administrative peut avoir 
pour objet de prévenir des infractions pénales dès lors que celles-ci constituent des troubles à 
l’ordre public. Cela se verra au cas par cas. 
 
Mais l’ordre public est polysémique. Il est utilisé dans des branches du droit différentes. Il y a 
en DA un ordre public en matière de police administrative mais aussi en ce qui concerne le 
contentieux administratif. Cet ordre public n’a rien à voir avec celui utilisé dans le domaine de la 
police administrative. L’ordre public du droit pénal n’est pas le même que celui du contentieux 
administratif. Ce critère finaliste permet de distinguer les deux polices et renvoie à la 
distinction faite depuis longtemps entre la nature préventive de la police administrative 
et la nature répressive de la police judiciaire. La police administrative n’a cependant pas 
qu’une fonction préventive. Le rétablissement de l’ordre public peut avoir matériellement une 
dimension répressive. Il existe des cas ou les opérations de police administrative et de police 
judiciaire s’entremêlent. Dans ce cas une application stricte du critère finaliste pourrait mener à 
morceler le contentieux entre le contentieux administratif et le contentieux judiciaire. Le juge 
des conflits a entendu déroger à l’appréciation stricte du critère finaliste. Il raisonne selon la 
distinction du principal et de l’accessoire : quelle est l’opération de police principale ? Pour 
illustrer cela, on voit une société qui demande l’action de la police pour une opération de 
transferts de fonds. A la sortie de la banque, un hold-up est provoqué et un vol est commis : a 
l’origine c’est une opération de police administrative mais qui se transforme en opération de 
police judiciaire. Le tribunal des conflits considère que l’opération principale est une opération 
de police administrative (de base la mission était une mission de police administrative). Autre 
exemple : entre 1987 et 1999, les exploitants d’un fonds de commerce de parfumerie one été 
victimes de multiples cambriolages. Ils engagent la responsabilité de l’État en disant que les 
services de polices n’assurent pas la sécurité du magasin. On voit une double dimension de 
police ici encore (ordre public + pénale), ici le tribunal des conflits a considéré que c’est la 

police administrative qui est en cause car la cause structurelle serait un défaut de maintien de 
l’ordre public.  
  

II.  La sauvegarde de l’ordre public par la police administrative  
 

A) L’extension des composantes de l’ordre public  
 
   L’ordre public se résumait à 3 composantes :  
 

1) La sécurité publique  
2) La tranquillité publique  
3) La salubrité publique  
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Cette trilogie correspond à la définition de la police municipale (Article L 2-12 du code de la 
sécurité territoriale). On parle de trilogie municipale pour évoquer cette présentation de 
l’ordre public. Elle est présente dans la loi du 14 décembre 1789 relative aux communes et 
rappelé dans toutes les lois qui suivront. On le verra dans la loi du 5 avril 1884, grande loi qui 
expérimentait la décentralisation au profit des communes. L’ancrage historique est donc. On 
peut penser que c’est une conception étroite de la police administrative mais pas vraiment. Ces 
3 domaines recouvrent des matières vastes.  
 
- La tranquillité publique : Le maintien de l’ordre dans la rue et la dispersion des manifestants 
relève de la tranquillité publique. C’est aussi prévenir les rixes, faire respecter un volume 
sonore convenable etc. C’est donc une conception large.  
 
- La sécurité publique : S’entend de la prévention des atteintes aux biens ou aux personnes. 
Le CE a reconnu que l’ordre public peut avoir pour but de prévenir les infractions pénales. Mais 
la sécurité publique s’est aussi la prévention des incendies ou des inondations et des 
catastrophes naturelles.  
 
- La salubrité publique : C’est la prévention des épidémies mais aussi le contrôle de la qualité 
des denrées alimentaires sur les marchés. Aujourd’hui c’est aussi l’interdiction de fumer dans 
certains lieux publics.  
 
Le contenu de l’ordre public n’est pas cantonné à la trilogie municipale. En effet, au fil du temps, 
la jurisprudence administrative a admis d’autres éléments de l’ordre public et notamment des 
éléments immatériels. La trilogie municipale constitue ce que le doyen Aurioux a appelé un 

« ordre public matériel et extérieur ». Car c’est l’ordre dans la rue et pas dans les consciences. 
Cet homme qui était plutôt un conservateur considérait que la police ne doit pas atteindre les 
causes profondes du mal social et ne poursuit pas l’ordre moral dans les idées. Il ne s’agit 
donc pas d’une police des idées. ` 
 
  La moralité a pris petit à petit une place importante dans les buts de la police 
administrative :  
 
Il est dur de mettre une frontière entre l’ordre public matériel et moral. Très tôt le JA a 
accepté d’étendre les pouvoirs de police municipale au-delà de la trilogie municipale. Le JA a 
considéré que dans certaines circonstances des préoccupations de moralité publique pouvaient 
entrer dans les buts de la police administrative :  
 
Exemple : Dès les années 20 par ex le conseil municipal considère la légalité des combats de 
boxe et les considère comme « contraires à l’hygiène morale ». Il faut les interdire car cela 
encourage les citoyens à se livrer à des débordements non conformes à la vie en société 
développée. ` 
 
Exemple : Au début des années 30 le CE approuve un arrêté municipal qui interdit aux 
baigneurs de se déshabiller sur les plages et de se promener dans des tenues ayant contre la 
décence.  
 
Exemple : En 1946, le CE valide des arrêtés municipaux qui interdisent la mise en place de 
lieux de débauche pour la prostitution.  
 
  La protection de la moralité publique imposée par le CE :  
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C’est surtout à la fin des années 50 que la protection de la moralité publique s’est imposée. On 
le voit avec l’arrêt de section du CE du 18 décembre 1959 « Société les films Lutétia ». En 
1954, le maire de Nice constate une vague d’immoralité s’abattant sur sa commune depuis le 
début de 1954, il veut y remédier en interdisant la projection de certains films dans les salles de 
cinéma de Nice et en particulier « Le feu dans la peau ». Pour le Maire, ce film est contraire 
aux bonnes mœurs. Mais il existe une police spéciale du cinéma qui rend des comptes au 
Ministère de la Culture et qui accorde ou refuse des visas d’exploitation qui avaient été donnés 
à ce film. Au plan national la diffusion de ce film était autorisée. Sur le plan local le maire de 
Nice à interdit la projection. Un contentieux se porte devant le CE qui donne raison au maire de 
Nice, celui-ci pouvait légalement interdire la projection : Un maire responsable de l’ordre public 
dans sa commune, peut interdire sur le territoire de la commune la projection d’un film auquel le 
visa d’exploitation avait été accordé mais, film dont la projection est susceptible d’entrainer des 
troubles sérieux et pouvant être préjudiciable à l’ordre public. Le CE distingue 2 motifs pour 
justifier l’interdiction de projection par un maire :  
 

1) Le risque de troubles sérieux (à l’ordre public matériel extérieur) : Cela pourrait 
susciter des manifestations voire des violences. Ces troubles pourraient justifier cette 
interdiction de projection.  

 
2) Interdiction d’un film par trouble de conscience que peut provoquer le film dans 

la commune. Il n’est pas question de violence ou de trouble à l’ordre public matériel. 
Un film préjudiciable à l’ordre public par son caractère immoral. Le simple trouble 
dans les consciences peut mener à une intervention municipale.  

 
Le commissaire du gouvernement dans cette affaire était opposé à cette solution. Pour lui, il 
est impossible d’admettre que la seule atteinte à la moralité publique soit le seul motif 
d’interdiction de projection d’un film. Mais le CE va valider l’interdiction. Cependant il introduit 
un tempérament qui va introduire des effets puissants au fil du temps. Il subordonne sa décision 
à des circonstances particulières (circonstances de temps et de lieu particulières).  
 
   La prise en compte des circonstances :  
 
Toute mesure de police voit sa légalité dépendre des circonstances qui font les nécessités 
de l’ordre public. L’exigence de ces circonstances permet d’objectiver l’appréciation portée sur 

l’interdiction municipale et permet un contrôle juridictionnel. Le CE admet que le maire en tant 
que magistrat de la commune puisse exprimer ce que la majorité de ses habitants considèrent 
comme la moralité publique. Mais comment contrôler la régularité juridique d’une déclaration 
d’immoralité ? Contrôler la réalité de circonstances locales est possible et subordonner une 
interdiction de projection à des circonstances c’est rendre possible leur contrôle juridictionnel. 
Le maire devra expliquer pourquoi il existe des raisons particulières dans sa commune 
qui font que l’interdiction serait possible.  
 
L’existence de circonstances locales a aussi permis une prise en compte de l’évolution des 
mœurs. Ce qui pouvait choquer à un moment ne choque pas quelques années plus tard. 
Depuis les années 1990, le juge a souvent annulé les décisions d’interdiction de projection des 
films. Dans les années 80 et 90, les populations avaient pris de la distance avec la religion ou 
d’autres engagements philosophiques.  
 
Les préoccupations de moralité publique réapparaissent sur d’autres qualification ; par 
exemple, la protection de la jeunesse est utilisée avec une forte dimension morale 
immatérielle :  
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Exemple : La question de la légalité des couvres feux mis en place par les maires à l’encontre 
des mineurs. Ces couvre feux ont été jugés légaux sous certaines conditions par le CE. Le 
motif invoqué par le maire tient à la protection de la jeunesse et à la préservation de la 
tranquillité publique. Il faut cependant que la mesure soit circonscrite dans l’espace et dans le 
temps.  
 
  Le respect de la dignité de la personne humaine :  
 
Cela s’est vu à l’occasion de « l’affaire du lancer de nains ». A cette occasion le CE a élargi 
l’ordre public à la protection de la dignité de la personne. Le lancer de nains consistait à 
revêtir un nain d’un costume de footballeur américain et munie d’une poignée de valise. On 
projetait le nain sur des tapis de sol.  
 
En France cette activité avait été proposée par un nain qui se présentait comme un cascadeur. 
Quand la presse en a parlé, le ministre de l’intérieur a demandé aux préfets d’inciter les 
maires de faire usage de leur pouvoir de police municipale pour interdire ces spectacles. 
Ici il n’y avait pas de risque de mort, il n’y avait pas de manifestations de la population pour faire 
cesser ce spectacle (pas de menace sur les composantes de l’ordre public). Il restait la moralité 
publique qui semblait désuète.  
 
Les maires de Morsang sur Orge et Aix en Provence ont interdit ces spectacles en vertu de 
leurs pouvoirs de police. Ces arrêtés ont été attaqués et les tribunaux administratifs ont 
annulé les interdictions. Le CE a été saisit, il a validé des arrêtés mais ne s’est pas fondé sur 
les troubles matériels à l’ordre public ni sur une atteinte à la moralité. Il a justifié sa décision par 
la sauvegarde de la dignité humaine. Le commissaire du gouvernement avait proposé que la 

dignité humaine face partie de la moralité publique. Mais le CE ne l’a pas suivie et distinguée la 
dignité de la personne humaine et la moralité publique. La première est une composante à part 
entière de l’ordre publique.  
 

   Pourquoi cette distinction ?  
 
- La moralité publique n’est pas consensuelle  
 
- Pour des motifs juridiques : Le CE dit que les pouvoirs de police basés sur la sauvegarde de 
la dignité de l’Homme ne sont pas soumis à l’exigence de circonstances locales particulières. 
La dignité de la personne humaine est invariable. Elle est la même partout. De plus elle ne 
change pas dans le temps. Le lancer de nains était donc interdit partout en France. Ce qui était 
choquant ici, c’est le fait que le nain était muni d’une poignée de valise et donc réduit à l’état 
d’objet. Cette attraction transforme une personne en chose. En France la dignité de l’Homme 
est évoquée dans le préambule de la constitution de 1946 en référence à la seconde GM. 
Pour le CE il y a un lien fort dans le fait de transformer un homme en objet.  
 
   Une critique faite au respect de la dignité de la personne :  
 
Pour certains elle mène à sacrifier les libertés de l’individu au profit d’une conception 
objective de la dignité humaine. On peut distinguer une conception objective selon laquelle 
la dignité de la personne humaine protège l’humanité et peut justifier des atteintes à la liberté 
individuelle. Il y a aussi une conception subjective de cette dignité qui renvoie au concept 
d’autonomie personnelle.  
 
La dignité de la personne est la protection du consentement de la personne. Cette 

conception de l’autonomie personnelle comme expression de la dignité de la personne se 
retrouve dans un arrêt de la CEDH de 2005 qui concernait un litige particulier : Un magistrat 
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belge qui se livrait à des pratiques sadomasochistes avec la femme d’une autre personnalité : 
l’accès aux clubs spécialisés leur était interdit. Les autorités judiciaires ont eu connaissance de 
ces faits. Les intéressés ont fait l’objet d’une condamnation au pénal. Les prévenus ont 

contesté ces décisions. L’arrêt de la CEDH est fondé sur le respect du consentement. Or, 
l’épouse du magistrat belge n’a jamais porté plainte ni manifesté un désaccord. Sur les vidéos, 
il est apparu que la femme suppliait que les pratiques cessent et demandaient d’arrêter ce 
qui était assimilable à des tortures. S’il n’y avait pas eu ces éléments qui laissent entendre que 
la personne n’était pas consentante, le raisonnement de la CEDH était de condamner l’état 
pour une atteinte à l’autonomie personnelle.  
 
   Des autres exemples de protection de la dignité humaine :  
 
- La dignité de la personne humaine a justifié une interdiction préfectorale de distribuer sur 
la voie publique une soupe de la solidarité contenant du porc. Cette décision du CE 
« Solidarité nationale », interdisait la distribution des « soupes gauloises » à Paris. Le juge 
des référés du tribunal administratif avait reconnu le but discriminatoire mais avait considéré 
qu’il n’y avait pas de motif de police pouvant interdire la distribution. Le CE en a jugé autrement 
et a considéré que cette distribution était de nature à porter atteinte à la dignité de la personne 
humaine.  
 
- La dignité de la personne humaine a été utilisée pour justifier l’interdiction d’un spectacle 
de Dieudonné. Le préfet de Loire Atlantique avait interdit le spectacle de l’Homme au Zénith 
d’une ville. Dieudonné avait saisi le juge des référés liberté qui avait suspendu l’arrêté 
préfectoral. Le Ministre de l’Intérieur a fait appel de cette ordonnance devant le CE qui a donné 
raison au préfet en annulant la décision de première instance et validé l’interdiction préfectoral 
du spectacle. L’interdiction d’un spectacle pour des motifs de police n’est pas fréquent. Le 
préfet avait motivé son arrêté en invoquant un risque de troubles à l’ordre public aux abords 
de la salle de spectacle. Il a aussi souligné que ce spectacle contenait des propos 
antisémites qui incitaient à la haine raciale et faisait référence aux massacres perpétrés 
pendant la seconde GM. Le préfet soulignait aussi que Dieudonné avait été condamné au 
pénal 9 fois au même sujet. Le CE a considéré qu’il existait un risque sérieux que soient 
portées des atteintes graves au respect des valeurs et principes protégés par la DDHC et 
la dignité de la personne humaine.  
 
Cette solution a été confirmée et ces décisions ont été spectaculaires car elles mettaient un 
terme à 12 décisions du JA qui avait considérés qu’on ne pouvait pas interdire des spectacles 
de Dieudonné sur la base des pouvoirs de police. Par la suite, Dieudonné a changé les textes 
de son spectacle et les interdictions ultérieures seront considérées comme illégales par le juge.  
 
Cette affaire a donné lieu à un bras de fer politique fort. Mais l’ordonnance du 9 janvier 2014 
a fait que le site du CE a sauté (tout le monde attendait son ordonnance). Elle a été rendue 4 
heures après l’ordonnance du tribunal administratif. Cela a suscité les critiques sur l’impartialité 
du CE.  
 
Aujourd’hui l’ordre public comme garant de l’ordre de police général renvoie à 5 composantes :  
 
- 3 matériels  
- 2 non matériels : Dignité de la personne humaine et moralité publique  
 
Des préoccupations d’esthétiques ne peuvent pas justifier des mesures de police générales. Il 
existe des polices spéciales qui peuvent poursuivre d’autres buts. Il existe plusieurs doctrines 
concernant les divisions et les autorités.  
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B) La diversité des polices spéciales  

 
La police administrative se subdivise entre la police administrative générale et spéciale. 
Comment se distinguent-elles ?  
 
-  Les polices spéciales se distinguent de 3 manières :  
 

1) Par les autorités titulaires du pouvoir de police  
2) Par le régime juridique applicable  
3) Par les buts en vue desquels elle s’exerce 

 
Les ministres peuvent être en charge d’une police spéciale. Un autre exemple de police 

spéciale est la fonction de président de l’université qui a un pouvoir de police sur le domaine de 
l’Université.  
 
-  Les polices spéciales peuvent se distinguer par le régime juridique de 2 manières :  
 

1) Octroi de pouvoirs plus puissants que ceux reconnus à l’autorité générale  
 

2)  La soumission à des exigences qui constituent des garantis au profit des 
administrés : Par exemple, la décision d’expulsion d’un étranger doit être motivée par 

un avis d’une commission spéciale.  
 
  Les buts poursuivis permettent aussi de faire une distinction :  
 
Certaines polices spéciales ont des buts spécifiques que ne poursuivent pas la police 
générale. Par exemple :  La police de l’affichage a pour but la protection du cadre de vie et 

intègre une dimension esthétique. On peut interdire l’installation de panneaux publicitaires pour 
préserver le caractère esthétique ou pittoresque de certains immeubles. La police de la chasse 
a pour but de favoriser le repeuplement des espèces d’oiseaux ou de gibiers.  
 
C’est la combinaison d’éléments qui permet de distinguer police spéciale et police générale. On 
va instaurer une police spéciale car certains objectifs d’intérêt général ne peuvent pas être pris 
en compte ou parce que la police générale n’est pas assez efficace pour sauvegarder l’ordre 
public. Au fond, ce qui distingue les deux polices est l’existence d’un texte particulier :  
 
La police générale ne repose pas sur un texte particulier. Il existe une nécessité collective de 
protéger l’ordre public indépendamment des textes. En revanche il existe toujours un texte 
instituant une police spéciale.  
 

C) La multiplication des autorités de police  

 
Cela s’explique d’abord par la pluralité des autorités de la police générale. Le pouvoir de 

police générale est confié au plan local aux maires et aux préfets et, au plan national, au PM et 
au Président de la République.  
 
  Sur le plan local :  
 
Le maire est chargé de la police municipale (L 2212-2 du code des collectivités territoriales). 

Elle est exercée sous le contrôle du préfet qui représente l’État sur le département. Le maire 
exerce cela en vertu de la loi sans avoir à demander l’autorisation du conseil municipal. Le 
maire engage la responsabilité politique de la commune. Le maire agit dans ses pouvoirs de 
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police au nom de l’état. Il peut aussi agir en tant que police administrative au nom de l’état dans 
des cas particuliers. Le maire est un exemple d’un dédoublement fonctionnel. Le maire 
exerce des fonctions de police au nom de l’état et au nom de la commune et il engage l’un ou 
l’autre en fonction de la fonction choisie.  
 
Au plan local c’est surtout le préfet de département qui exerce la police générale sur le territoire 
départemental. Il dirige l’action des services de police et de gendarmerie. Il est le seul 
compétent pour prendre des mesures dépassant le cadre du territoire d’une seule commune. Il 
y a la possibilité d’agir de concert entre les préfets dans le cas où un phénomène touche 

plusieurs départements. Exemple : Le CE a validé un arrêté du préfet du Var interdisant la 
vente de boisson alcoolisé entre 22h et 6h du matin. Le problème posé à l’autorité de police 
concerne l’ensemble du département.  
 
Le préfet peut aussi se substituer au maire pour prendre des mesures à l’échelle d’une ou 
plusieurs communes. Le préfet peut intervenir à la place des maires pour assurer la 
cohérence de l’action publique. Cela est prévu pour la tranquillité publique mais aussi pour 
les activités de baignade. Le préfet peut intervenir sur le territoire d’une seule commune en cas 
de carence du maire. Le préfet peut agir à sa place. C’est un cas de pouvoir de substitution 
d’action. Le préfet ici va mettre en demeure le maire d’agir et si celui-ci n’agit pas il se 
substituera au maire et engagera la responsabilité de la commune et non pas de l’état. L’état 
ayant la responsabilité du maintien de l’ordre public peut s’assurer que les maires ne 
s’abstiennent pas en se retranchant.  
 
Dans un certain nombre de communes, la police a été étatisée. Cela s’est fit assez 
tardivement. Toutes les communes assez importantes sont concernées par l’étatisation de la 
police qui permet la mise en place d’une police nationale dans la commune. L’étatisation de 
la police qui s’est développée avec les circonstances de guerre ne prive pas entièrement le 
maire de ses compétences de police. Le préfet dans ce cas devient compétent pour prévenir 
les troubles à la tranquillité publique et le maintien de l’ordre sur la voie publique.  

 
   Sur le plan national : Le pouvoir de police général est partagé entre le PM et le 
Président :  
 
- Le président agit selon l’article 13 de la constitution dans l’exercice de son pouvoir 
réglementaire. Le président signe les décrets délibérés en CDM et maitrise l’ODJ du Conseil 
Des Ministres (CDM).  
 
- Le PM est compétent au plan national pour prendre des mesures de police générale ce qui lui 
permet d’intervenir pour prendre des mesures qui vont couvrir tout le territoire national pour 
faire face à des menaces qui concernent le pays entier. Le pouvoir de police général a été 
consacré il y a longtemps à propos de la création du premier code de la route : arrêt LABONE 
du 8 août 1899. La proclamation des lois appartenait au président de la République. Mais 
depuis 1889 (installation de la République), le président a perdu l’essentiel de ses pouvoirs au 
profit du président du conseil. En 1899, le Président avait pris un décret de sécurité de conduite 
qui mettaient en place un certificat de permis de conduite. Le président était intervenu sans 
habilitation législative. Monsieur LABONE s’était vu retiré son permis de conduire et il avait 
contesté cette décision en invoquant l’illégalité du décret présidentiel sur le code de la route 
(pas fondé sur une loi). Le CE va valider le décret du président de la République. Le CE va 
considérer que l’exercice de pouvoir de police général par le chef d’état est nécessaire pour 
assurer l’ordre public au niveau national et la compétence du président sera rattachée à 
l’exécution des lois qui lui confiaient les lois constitutionnelles de1875.  
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Cette compétence a été transféré au PM sous la V ème République. Elle échappe à la 
distinction matérielle du domaine de la loi et du règlement. Or cela aurait pu en être autrement 
car dans le domaine de la loi le législateur est compétent pour fixer les règles concernant les 
garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Les 
dispositions auraient paralysé la jurisprudence LABONE. Le CE considère que l’article 34 n’est 
pas opposable au pouvoir de police général du PM. Ce pouvoir est un pouvoir normatif d’une 
autre nature que celui de l’article 37 et 34.  
 
Il y a donc plusieurs autorités administratives en charge de la police générale en fonction des 
lieux. S’ajoutent des autorités ayant des compétences de police spéciales. Des autorités 
administratives exercent des polices particulières : le Ministre de la Culture et la police du 
cinéma. La répartition des compétences est source de conflits de compétence ou conflits de 
police entre les polices (problème des concours de police).  
 
   Comment résoudre ces conflits de compétences ?  
 
- La logique hiérarchique : Les arrêtés du maire doivent être conformes aux arrêtés du préfet 
qui doivent être conformes aux décisions du PM. Mais il existe des aménagements. On voit la 
possibilité d’édicter des règlementations plus sévères au niveau local qu’au niveau national. Le 
maire peut prendre des mesures plus restrictives que le préfet ou le PM. Les nécessités de 
l’ordre public s’apprécient localement. L’autorité la plus proche est la mieux placée. C’est 

l’apport de l’arrêt commune de Néry Les Bains de 1902 : le maire avait proscrit les casinos 
dans sa commune. Le préfet n’avait lui pas interdit les casinos sur le territoire municipal.  
 
Pour cet arrêt, était en jeu la police générale qui doit assurer la sécurité du public, et une police 
spéciale (la police des jeux). Aujourd’hui la jurisprudence évolue et tend à donner un principe 
d’exclusivité des polices spéciales au détriment des polices générales dans les cas où les 

polices spéciales ne poursuivent pas le même but que la police générale.  
 
Exemple : L’exclusivité de la police spéciale a été reconnue par le juge pour l’implantation des 
antennes relais : Arrêts de 2011 d’Assemblée du CE, de Saint Denis, SFR et de Peines 
Mirabeau (3 arrêts d’Assemblée) : trois maires avaient employé leur pouvoir de police 
générale pour réglementer l’implantation d’antennes mobiles pour protéger la population des 
effets néfastes des ondes électromagnétiques. Le CE a considéré que ces arrêts étaient 
illégaux car la loi a instauré une police spéciale des télécommunications et qui doit être exercée 
sur l’ensemble du territoire national.  
 
Exemple : Les arrêtes anti OGM pris par des maires : 24 septembre 2012 : commune de 
Valence : le maire avait interdit pendant 3 ans la culture en plein champs de plantes 
génétiquement modifiées. Le CE a jugé que les mesures étaient illégales car il exercer une 
police spéciale des OGM exercées par l’État au niveau national dont le ministre de l’agriculture 
est en charge.  
 
Exemple : déploiement des compteurs Linky : arrêt du CE du 28 juin 2019 commune de 
Cast : un maire qui avait agi sur le fondement de ses pouvoirs de police pour suspendre la mise 
en place de ces compteurs qui seraient une atteinte à la santé de la population ; Le CE a 
considéré que seul l’état est compétent et peut prendre des mesures de protection de la santé 
publique.  
 
Enfin, les conflits de police spéciales se règlent par le principe d’indépendance des 
législations qui signifie que les polices spéciales s’appliquent cumulativement car chaque 
police poursuit des objectifs qui lui sont propres. On aboutit à une accumulation de 
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contraintes et dans le cadre de mesure de simplification des expérimentations sont en cours 

pour mettre fin à cette règle.  

 
 
III.  L’interdiction de la privation de la police administrative  
 
La police administrative est une fonction régalienne et ne devrait pas être exercée par des 
personnes privées. Cela découle d’un arrêt de principe d’assemblée du CE du 17 juin 1932, 
ville de Castelnaudary. Dans cet arrêt, le CE formule l’interdiction de délégation de missions 
de police. Il s’agissait d’une affaire ou le préfet de l’Aude avait décidé d’annuler la convention 
par laquelle la commune avait confié à une association le soin de surveiller les propriétés 
agricoles en affectant un garde mobile recruté par cette association. Le CE déclare que la 
police rurale par sa nature ne peut être confiée qu’a des agents placés sous l’autorité directe de 
l’administration.  
 
Pendant longtemps la doctrine a considéré que ce qui était interdit était la délégation 
contractuelle. Le contrat pose d’autres problèmes (il repose sur un accord de volonté) mais 
c’est bien TOUTE délégation de mission de police qui est interdite (par voie de contrat, par 

voie de décision), délégation de pouvoir juridique, pouvoir d’accomplir des activités matérielles 
de police. Il existe des jurisprudences qui appliquent cette interdiction depuis les années 1950.  
 
Exemple : les closes d’un contrat par lesquelles l’autorité de police confiée à une personne 
privée de veiller à la sécurité des baigneurs sur une plage a été déclaré illégal. Plus 
récemment, un arrêt des années 1990 qui considère comme illégal le fait de confier à une 
société privée la gestion du stationnement payant sur le territoire communal et la gestion des 
infractions. Désormais il s’agit de la gestion du domaine public et on a permis la gestion à des 
concessionnaires (on a déplacé la frontière de ce qui relève de la police administrative et de 
l’infraction pénale). 
 
Exemple : A été considéré comme illégal le fait d’attribuer la vidéosurveillance des rues à des 
agences privées ou la surveillance des territoires communales.  
 
Le Conseil Constitutionnel impose une prohibition identique au législateur. Cela résulte d’une 
décision du 10 mars 2O11 Loppsi (Loi d’Orientation et de Programmation pour la 
Performance de la Sécurité Intérieure). Le CC va pour la première fois faire produire des 
effets juridiques à l’article 12 de la DDHC de 1789. Cet article dispose « La garanti des droits 

de l’Homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est instituée pour 
l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée ». Cette 
disposition qui peut sembler politique n’a pendant longtemps pas eu de contenu juridique 
précis. Mais depuis la décision du CC elle a des effets juridiques. Le Conseil déduit de cet 
article 12 le principe selon lequel une personne privée ne peut pas être investie de pouvoirs 
de police administrative générale inhérents à l’exercice de la force publique nécessaire à la 

garantie des droits. Dans cette affaire le CC censure une loi qui autorisait le déploiement de 
systèmes de surveillance privée au-delà des seuls abords des bâtiments. Cette loi avait deux 
finalités :  
 

1) Étendre le champ de la vidéosurveillance privée pour faire l’économie de systèmes de 
vidéosurveillance publique. 

 
2) Autoriser des opérateurs privés à visionner des images pour le compte de 

personnes publiques 
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Le CC juge que ces missions visent à déléguer une mission générale de surveillance de la voie 
publique à des personnes privées et méconnaissent l’article 12 de la DDHC. C’est une 
menace pour les droits de l’Homme. La conservation entre les mains des personnes 

publiques des missions de police garantis ces droits. Le CC a censuré les dispositions de la loi 
qui allaient à l’encontre de ce principe. Cette jurisprudence a des racines profondes dans la 
jurisprudence du CC. Depuis les années 2000, une série de décisions du CC interdit la 
délégation de fonctions régaliennes à des personnes privées.  
 
Exemple : Une loi qui disait que des personnes privées pouvaient avoir des fonctions 
pénitentiaires (mais la surveillance et la direction ne sont pas accessibles aux personnes 
privées). Ainsi les fonctions régaliennes ne sont pas touchées.  
 
 L’extension de la jurisprudence Loppsi :  
 
- Pour la QPC : Depuis 2017, la jurisprudence Loppsi a trouvé une application dans des 

champs variés (lutte contre le terrorisme par exemple). On voit notamment cela en matière de 
QPC. Le CC a jugé que l’article 12 faisait partie des droits et libertés garantis par la 

constitution et donc, invocable dans le cas d’une QPC.  
 
- D’autres extensions : Le CC a validé des dispositions législatives qui confiaient à des 
organisateurs de manifestations sportives, le pouvoir de refuser l’accès à ces manifestations 
(notamment l’accès à des stades) : le CC a considéré que cela était juste. Plus récemment le 
CC a considéré une disposition législative des transporteurs aériens lors du contrôle des 
documents des passagers, de se livrer à l’examen attentif de ces documents ne constituait pas 
une mission de police pour les transporteurs aériens (rôle normal des transporteurs aériens). 
De la même manière le CC a été saisit de l’instauration de périmètres de sécurité par les 
préfets. Ces périmètres permettent un accès filtré au travers de fouilles pratiquées sur les 
personnes et pouvant être exercées par des agents agrées sous le contrôle des autorités de 
police (il ne s’agit pas d’une délégation de mission de police).  
 
  Un affaiblissement de ce principe ? :  
 
On constate un certain affaiblissement de ce principe. Cette jurisprudence en est l’indicateur. 
S’il y a autant de décisions du CC c’est que le législateur est tenté d’associer des 
personnes privées à des missions de police. Cette évolution s’explique par des impératifs 

financiers liés aux transformations de l’administration. Cette tendance apparait d’abord dans la 
jurisprudence de manière éparse : Le CE a admis que le titulaire d’une concession de plage 
pouvait être chargé de veiller à la salubrité de la baignade : Le concessionnaire de plage a donc 
ici une mission de police administrative mais la commune peut toujours intervenir pour 
maintenir l’ordre public. 
 
Au-delà de ces solutions de jurisprudence, le législateur a multiplié les textes autorisant les 
autorités de police à donner aux personnes privées la possibilité d’intervenir dans le 
champ de la police administrative :  
 
Exemple : Surveillance des biens par des personnes privées. Les agents privés peuvent 
exercer des tâches de surveillance de biens privés ou publics.  Le législateur a réservé la 
question de la surveillance de la voie publique qui ne peut pas être confiée à des agents de 
sécurité privés. Mais il existe des exceptions.  
 
Exemple : Le code des transports prévoit que des agents privés peuvent procéder à des 
opérations de prospection des personnes, de leurs bagages, de leurs véhicules, dans le cadre 
de leur accès aux zones aéroportuaires. Cela est identique pour les zones portuaires.  
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Exemple : Plus récemment les périmètres de protection peuvent donner lieu à des opérations 
de filtrage réalisées par des agents privés sous l’autorité de la police.  
 
On voit donc une forme de séparation entre les activités matérielles et juridiques de police. 

Aujourd’hui les activités matérielles peuvent être confiées à des personnes privées mais sous 
l’autorité de personnes publiques. Ces dispositions profitent d’une valorisation progressive des 
missions de sécurité privée par le législateur : loi du 12 juillet 1983 qui fait de la sécurité privée 
une action réglementée ayant un régime juridique propre. C’était une condition pour le 
développement de ces activités. Le périmètre de ces activités s’est élargi en réaction à 
l’actualité (gardiennage, transport de fonds, protection de navires d’armateurs français). En 
2018, la Cour des comptes a pris en compte le développement des activités des sociétés 
privées. Fin 2016, il y avait 81 000 agents de l’état (police, gendarmerie, réservistes), un peu 
moins de 22 000 policiers municipaux et plus de 167 000 agents de sécurité privés. La 
formation de ces organisations privées à des missions publiques a été consacrée par la loi. Une 
loi du 21 janvier 1995 (d’orientation de programmation de sécurité) a reconnu que les sociétés 
privées de sécurité concourent à la sécurité générale. Plus récemment une loi du 14 mars 
2011 (loi Loopsi) reconnait que les sociétés privées de sécurité sont devenues un acteur à part 
entière de la sécurité intérieure et qu’elles ont vocation à intervenir dans des domaines 
partagés par l’état ou délégués par l’état.  
 
Aujourd’hui ces sociétés interviennent à deux titres pour les autorités publiques :  
 
- La surveillance de bâtiments publics pour soulager les forces publiques (gardes statiques).  
- La participation au filtrage du public dans des évènements  
 
 

IV. La conciliation de l’ordre public et des libertés par le juge 
administratif  

 
La philosophie de la police administrative a été développé dans une affaire du 17 août 1917 du 
commissaire du gouvernement : « La liberté est la règle et la restriction de police 
l’exception ». C’est cette idée qui va guider le contrôle du juge et qui devrait orienter l’action de 
l’autorité de police. Il en résulte qu’une mesure de police administrative qui restreint les libertés 
n’est légale que si cette mesure est indispensable à la sauvegarde de l’ordre public et si les 
atteintes aux libertés sont strictement proportionnelles.  
 
  Depuis le début du XX ème siècle le JA a approfondi son contrôle sur les mesures de 
police :  
 
- D’abord dans la police générale : le JA fait le contrôle classique de légalité externe 
(compétences, détournement de pouvoir) mais aussi le contrôle de la légalité interne et 

notamment des motifs de faits qui fondent les mesures de police. Ce contrôle ne se limite pas à 
l’exactitude matérielle des faits mais s’étend à l’appréciation et à la qualification juridique des 
faits (sont-ils des troubles à l’ordre public ? Une mesure de police administrative n’est légale 
que si une atteinte à une liberté est justifiée de la sorte : justifiée, nécessaire et proportionnée). 
Le JA vérifié si la mesure de police est-elle adaptée à l’objectif poursuivi ? Le juge s’assure 
ensuite de la nécessité de la mesure pour la sauvegarde de l’ordre public. La mesure est-elle 
proportionnée à la gravité de la menace pour l’ordre public ou à la gravité du trouble ?  
 
Ce contrôle se décline donc en 3 dimensions. On qualifie cela de contrôle de 
proportionnalité mais il est plus large que cela. Ce contrôle est retenu par le JA depuis 2000 et 
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inspiré par la CEDH. Il existe depuis longtemps un contrôle de proportionnalité mais jamais 
pensé de manière aussi détaillée. Cette manière de faire (décomposition du contrôle en 3 
contrôles) est caractéristique des juges européens.  
 
Ceci-dit le contrôle de proportionnalité du JA sur les mesures de police est antérieure à 
l’instauration des jurisprudences de la Cour de Luxembourg ou de Strasbourg. Au lendemain 
de la loi de séparation de l’Église et de l’État (période troublée) : le CE fera une lecture 

libérale de la loi de 1905. Les maires ont pu utiliser leur pouvoir de police municipale pour 
interdire des cortèges ou processions religieuses sur la voie publique. Ces mesures ont fait 
l’objet de recours pour excès de pouvoirs devant le CE qui a dû parvenir à une juste proportion 
entre la liberté publique et la préservation de l’ordre public. L’arrêt du 19 février 1909 Abbé 
Olivier à propos de la légalité d’un arrêté municipal qui interdisait les enterrements religieux 
donnant lieu à un convoi funèbre à pieds. Le maire avait proscrit tous les convois religieux et 
processions. Le CE annule partiellement cet arrêté de police et considère que l’interdiction 
des convois n’est pas justifiée par les nécessités de l’ordre public. Il estime que les mesures du 
maire doivent être strictement nécessaires au maintien de l’ordre public. Dès cet arrêt le CE 
déclare : « Si le maire est chargé de l’ordre public de la commune il doit concilier 
l’accomplissement de sa mission aux libertés garanties par la loi ». C’est un contrôle dit 
maximum.  
 
L’arrêt Benjamin du 19 mai 1933 du CE au sujet d’une conférence que voulait donner René 
Benjamin (proche de l’Action Française) connu pour se moquer de la laïcité. Il voulait donner 
une conférence à Nevers mais les syndicats d’instituteurs manifestent leur mécontentement et 
menacent d’empêcher la tenue de cette réunion. Le maire décide d’interdire la conférence 
de René Benjamin. Cette interdiction est déférée au CE qui l’annule considérant que le maire 

en tant qu’autorité de police municipale aurait dû mettre en balance le maintien de l’ordre public 
et la liberté de se réunir. En prenant une mesure radicale, le maire a décidé de faire prévaloir le 
maintien de l’ordre public sans se demander si d’autres mesures moins restrictives pouvaient 
être prises. Commence alors un courant jurisprudentiel qui vérifie s’il n’existe pas de mesures 
moins attentatoires aux libertés à la disposition des autorités de police.  
 
   Cet approfondissement du contrôle du juge a touché tous les domaines de la police 
administrative et notamment la haute police (police des étrangers et des publications 
étrangères) :  
 
Exemple : il existait en droit français jusqu’au début des années 2000 un régime de police 
spéciale des publications étrangères. C’est un domaine qui touchait l’intérêt de l’état. Le juge a 
progressivement étendu son contrôle. Pendant longtemps il n’exerce qu’un contrôle minimum 
mais à partir des années 70, ce contrôle devient un contrôle restreint (de l’erreur manifeste 
d’appréciation). Il s’agit d’une étape supplémentaire. La question est de savoir si on peut 
qualifier une publication de « publication étrangère » et dans ce cas, elle relève de la police 
spéciale. Le CE a franchi cette frontière dans un arrêt célèbre d’assemblée du 2 novembre 
1973 société librairies François Maspero. Il s’agissait de la publication de la revue 
« Tricontinental » traduction française d’une revue de cuba et se présentant comme une 
organisation de protection des peuples d’Afrique d’Asie et des USA. La société française s’est 
contentée de traduire. Il s’agit donc d’une publication étrangère.  
 
Cette évolution a été parachevée au début des années 2000 : Le CE a considéré qu’un contrôle 
normal était possible et que le régime des publications étrangères était contraire à la CEDH 
dans son article 10. On a supprimé ce régime de police spéciale.  
 
Il est commun de dire que le JA censure les interdictions générales et absolues qui sont 
présumées être disproportionnées. Il existe un seul exemple d’interdiction générale et 
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absolue validée par le JA (affaire du lancer de nains) : le CE s’est fondé sur le respect de la 
dignité de la personne humaine qui est invariable (dans le temps et dans l’espace). Dès lors 
une interdiction générale et absolue est justifiée. Les autres motifs de police supposent une 
appréciation particulière.  
 
Le référé liberté instauré par la loi du 30 juin 2000, est une garanti juridictionnelle 
supplémentaire pour les administrés et permet au JA des référés en urgence dans les 48h de 
prendre toute mesure notamment d’injonction pour sauvegarder une liberté fondamentale à 
laquelle l’administration pourrait porter une atteinte grave et manifestement illégale. L’administré 
peut saisir le juge des référés qui peut prendre toute mesure pour assurer ce qui est dit plus 
haut. Cette procédure contribue à une protection effective des libertés. Ordonnance du CE du 
19 août 2002 « Front national » à propos d’une décision du maire d’Annecy qui avait refusé 
d’accueillir une université du FN dans les locaux du centre du congrès de l’agglomération. Le 
JA considère que le refus de mettre à disposition un centre de congrès ne peut se faire qu’en 
raison du maintien de l’ordre public. Or le maire n’a pas pu prouver cela. La mesure a été 
suspendue par le juge des référés.  
 

 
 

CHAPITRE 2 : LE SERVICE PUBLIC 

 
 
Le service public est une des notions les plus importantes et les plus discutées du DA. Le 
service public est une notion qui est plus qu’un concept juridique. Pour le juriste, le service 
public a accompagné l’instauration de la république et la mise en place d’un DA moderne. Le 
service public porte l’idée que la DA n’est pas seulement au service de l’état mais aussi un droit 
qui fait de l’administration un serviteur des administrés et qui soutient de la solidarité sociale 
(cohésion sociale, territorial). Le service public est un facteur de légitimation du DA. Il permet 
de justifier l’existence d’un DA autonome égal au droit privé alors même que le DA était décrié 
comme exorbitant et irrespectueux des droits et libertés. Mais il est dur de donner une 
définition juridique du service public. La notion est mal définie.  
 
- On peut dire que les définitions combinent 3 éléments :  
 

1) Un élément fonctionnel  
2) Un élément organique  
3) Un élément juridique  

 
On peut dire que le service public est une activité visant à la satisfaction de l’intérêt 
général. Activité prise en charge par une personne publique et soumise à un régime juridique 
qui sort de l’orbite du droit privé et qui relève du droit public. Tous ces éléments n’ont pas la 
même importance et la définition du service public a connu depuis la fin du XIX ème siècle des 
crises successives. Il est commun de présenter cette notion au travers des crises.  
 
La notion est d’autant plus difficile à saisir qu’on ne lui attache pas un régime juridique 
homogène. Dès lors, qualifier c’est permettre de voir le régime juridique applicable mais pour le 
service public, il en existe plusieurs (pas un seul régime juridique applicable). Le service public 
est-il géré par une personne publique ou privée ? Quelle est la nature du service public ? Est-il 
exploité par la collectivité publique en régie ou est-il confié à un tiers ? Sachant qu’aujourd’hui 
cela est encore plus complexe (voie contractuelle). Ces paramètres se combinent pour 
déterminer la dose de règles de droit public et privé pour régir le service public.  
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Mais il existe un fond de règles commun à tous les services publics indépendamment de 

leur nature, de leur mode d’exploitation etc. Ce sont les lois du service public.  
 
 

I. Les crises du service public  
 
 
Le service public a connu des crises durant le XX ème siècle :  
 
 1 ère crise : entre deux guerres :  
 
La fin d’un monde simple et des identités différentes. Jusque lors le service public était une 
catégorie juridique homogène mais il devient éclaté au lendemain de la guerre. Certains 
services sont administratifs, d’autres industriels etc. Cette crise de la notion juridique de service 
public n’est pas une crise du service public mais a failli emporter la notion de service public.  
 
Cette crise a été surmontée dans les années 1950. Ce renouveau du service public en tant que 
notion juridique est due au juge et à une réflexion du CE et du tribunal des conflits. Certaines 
des grandes notions du DA seront redéfinies à partir du service public. Il s’impose à nouveau 
comme un critère du DA et de la compétence du juge administratif. Est-ce que le JA a pour 
critère le service public ou la prérogative de puissance publique ? Les notions sont étendues 
par référence au critère du service public.  
 
 La crise des années 1990 :  
 
Due à la construction européenne qui porte sur ce qu’on appelle la conception française du 
service public. Ces expressions ne sont pas juridiques  
 
 

A) L’éclatement de la notion de service public  

 
Jusqu’au lendemain de la première GM il existait un lien insoluble entre service public, 
personnes publiques, droit administratif. Il y avait l’idée d’une identité parfaite entre ces 
notions. Dans les années 1920 on voit apparaitre une distinction entre les SPA et les SPIC qui 
ruine le critère juridique du service public. Elle signifie que certains services publics seront 
soumis au droit privé et à la compétence du juge judiciaire. C’est la fin du caractère unitaire du 
service public. Il existe la catégorie des SPA (Service Public Administratif) et celle de SPIC 
(Service Public Industriel et Commercial).  
 
La jurisprudence a tenté d’introduire d’autres régimes de services publics mais cela n’a pas 
fonctionné. De la sorte, la relation entre service public et droit public est affaiblie. Dans les 
années 1930, la crise s’accentue car se développe la notion de service public par les personnes 
privées. Il y a toujours eu des services publics gérés par des personnes privées mais il 
s’agissait de services publics industriels et commerciaux. Ces concessionnaires géraient des 
activités de service public.  
 
Dans les années 1930 ce sont les activités administratives (SPA) qui sont confiées à des 
personnes privées dans le domaine de l’État providence mais aussi dans le domaine de 
l’organisation professionnelle et dans le domaine culturel (développement des associations qui 
gèrent des salles de spectacles, de cinéma etc.) 
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1) Le déclin du critère juridique du service public  

 
Ce déclin est attaché à la distinction entre les SPA et les SPIC. Cette distinction nait au milieu 
des années 1920 mais elle a des racines profondes qui remontent jusqu’au début du XX ème 
siècle. C’est à l’époque la disparition du couple gestion publique / gestion privée : idée 

selon laquelle une personne publique peut choisir dans certains cas de se soumettre au droit 
privé, d’utiliser les procédés de ce droit pour accomplir ses missions. Cette personne publique 
peut aussi préférer utiliser les moyens et procédés du droit public (gestion publique). Ce couple 
existe depuis le début du XX ème siècle. La distinction SPA / SPIC est l’extension de ce 
couple. On se demandait si un acte juridique était de droit public ou de droit privé, désormais 
c’est l’activité en totalité qui est considérée comme relevant d’un des deux droits.  
 
La distinction est mise en place par l’arrêt Bac d’Eloka du tribunal des conflits du 22 janvier 
1921 : société commerciale de l’Ouest Africain.  
 
 

a. L’arrêt du Bac d’Eloka : entre légendes et réalités  
 
CONTEXTE : La colonie française de Côte d’ivoire a organisé un système de Bacs pour relier 

les îles. La société commerciale d’Afrique de l’Ouest a utilisé ces bacs pour déplacer des 
engins. La société demande des dommages et intérêts et le gouverneur de la colonie élève le 
conflit devant le tribunal des conflits. Il rapporte sur l’affaire un commissaire du gouvernement, 
Paul MATTER, qui propose au tribunal des conflits de conclure à la compétence du juge 
judiciaire. Il part de la loi de 1990 de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il 
opère une distinction dans la masse des activités des personnes publiques ; Pour lui il y a deux 
catégories d’activités :  
 

1) Les fonctions naturelles de l’état et des personnes publiques : Service de l’essence 
même de l’état ou de l’administration publique devant relever de la compétence 
administrative pour faire respecter la séparation des pouvoirs 
 

2) Les fonctions occasionnelles de l’état : Services de nature privés pris en charge par 
l’état par accident, de manière occasionnelle. Il faut les assurer dans l’intérêt général si 
aucun opérateur privé ne s’en charge. Ces activités occasionnelles qui ne sont pas des 
services par essence d’ordre administratif, doivent relever du JJ qui applique le droit 
privé.  

 
Le tribunal des conflits suit ces recommandations et estime que le service de bac est un service 
privé. Dès lors le juge judiciaire est compétent et on procède à un contrôle par le droit 
civil. C’est la théorie de l’industriel ordinaire qui est consacrée par le juge des conflits ; Quand 

une personne publique se comporte comme un entrepreneur ordinaire, le JJ est compétent. Il y 
a dans les conclusions de Matter les prémices des SPA et SPIC.  
 
La dualité des services publics sera consacrée plus tard par le CE qui a montré que même 
dans le champ des activités industrielles et commerciales, il y a une place pour le droit 
administratif public. De la sorte, le CE allait devenir un juge de l’économie française.  
 
 

b. La consécration de la dualité des services publics  
 
Les services publics industriels et commerciaux arrivent dans les conclusions du CE à propos 
du service d’assurance maritimes crée par l’état dans le contexte de la première GM. Dans 
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l’arrêt « Société générale d’armement », le CE emploi l’expression « service public 
industriel ». Il s’agit donc d’un SPIC. 
 
  Le développement de la distinction entre SPA et SPIC :  
 
Dans les années 1930, la distinction entre SPA et SPIC sera systématisée par des membres du 
CE. L’œuvre de Pierre Laroque (père de la sécurité sociale Française), qui va écrire une thèse 
sur les usagers des SPIC ou encore à Jean Delvolvé qui était commissaire du gouvernement 
au CE (travail doctrinal de l’institution).  
 
Enfin, le tribunal des conflits s’approprie la notion de SPIC dans un arrêt du 11 juillet 1933 
Mélinette. Il s’agissait d’un accident de la route causé par un camion poubelles dont les freins 
étaient mal serrés.  
 
Dans l’arrêt Bac d’Eloka on a estimé que le service de bacs était un service industriel ordinaire 
et cela fait une différence d’ordre politique : Si le CE a construit la théorie du SPIC contre la 
théorie de l’industriel ordinaire, c’est pour rattacher les activités industrielles et 
commerciales au service public et à la compétence du juge administratif. En qualifiant ces 
activités de « service public », le CE affirme leur appartenance aux activités publiques.  
 
  La question des critères de distinction entre SPA et SPIC :  
 
Quel critère permet de distinguer un SPA d’un SPIC ? La doctrine institutionnelle a proposé 
différents critères. Ces propositions n’ont pas convaincu le juge. Le JA a préféré une démarche 
pragmatique qui repose essentiellement sur la méthode du faisceau d’indices. Des auteurs 

ont pu proposer des critères de distinction du SPA et du SPIC :  
 
- La première reposait sur la nature ou sur l’objet de l’activité : Les SPA et SPIC seraient 
de nature différente. Cette distinction fait écho aux conclusions de Matter dans l’arrêt bac 
d’Eloka. Il avait séparé les fonctions permanentes et naturelles des fonctions accidentelles 
(normalement assurées par les personnes privées mais que les personnes publiques prennent 
en charge en cas de carence).  
 
Que dire de ce critère ? C’est un critère qui n’a pas totalement disparu en pratique mais qui est 
très peu utile. En effet, il repose sur l’idée que la nature des choses existe et que des 
activités seraient naturellement de la sphère publique ou de la sphère privée. Cela se 
heurte à la réalité. La même activité au fil du temps peut se qualifier de SPA ou de SPIC et peut 
être assurée par l’état ou par des privés à d’autres périodes. La frontière entre la SPA et le 
SPIC est toujours fluctuante. Elle résulte d’un choix politique. Il est donc dur de retenir 

comme critère la nature de l’administration. Quelques mois avant l’arrêt du bac d’Eloka, les 
services de bacs étaient considérés par le CE comme de simples services publics 
administratifs. Après l’arrêt de 1921, on comprend que le service de bacs est un service 
industriel et commercial. Dans les années 1970 quand se développement les ponts à péage qui 
remplacent les bacs, le CE considérera que les ponts sont des services publics administratifs. 
Pourquoi ces modifications ? Ce sont des choix politiques. En 1921, le tribunal des conflits 

voulait soumettre les personnes publiques au même régime que les personnes privées pour 
protéger la concurrence. On encadrait l’action économique des personnes publiques pour éviter 
une concurrence déloyale au détriment des privés. Cela passait par une forme d’égale 
concurrence et une égalisation des conditions juridiques. On retire aux personnes publiques 
leurs privilèges. Dans les années 70, quand le CE change de vision, il veut assurer la continuité 
du territoire national (les bacs assurent la continuité du territoire).  
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- Fonder la catégorie des SPIC sur le cumul de deux objectifs : La recherche de la 
satisfaction de l’intérêt général et la recherche d’un profit pour la collectivité publique. 
Mais l’intérêt financier a souvent été vu comme relevant de la sphère privée. Cette proposition 
était donc d’un point de vue théorique problématique. L’existence d’un SPIC ne suppose pas 
forcément la réalisation de profits. Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit pour 
les SPIC locaux une règle financière : l’exploitation de ces services doit être équilibrée mais on 
voit des exceptions : cas ou la collectivité publique peut donner des subventions pour couvrir un 
déficit d’exploitation. On accepte donc qu’un SPIC soit en déficit. 
 
Mais ces propositions n’ont pas fonctionné. C’est donc le juge qui a dû identifier les deux 
formes. La question ne se pose pas quand le législateur a qualifié expressément une activité de 
SPA ou de SPIC. Dans le Code Général des Collectivités, il est expliqué que les services de 
distribution d’eau sont des SPIC. Dans le Code du Tourisme, les remontées mécaniques sont 
des SPIC. Dans ces hypothèses le juge est tenu par la qualification légale. En revanche il est 
des cas ou la loi ne prévoit rien. Il arrive encore que la qualification soit donnée par un texte 
réglementaire pouvant être contrôlé par le JA qui peut discuter la qualité de l’activité donnée. La 
jurisprudence présume qu’un service public est un SPA. Mais cette présomption peut être 
renversée lorsque des indices tendent à établir le caractère industriel et commercial du service 
public. Ces indices tiennent :  
 

1- A l’objet de l’activité : La qualification de SPIC tend à être acquise lorsque l’activité 
peut être prise en charge par une entreprise privée dans un cadre concurrentiel. 
Exemple : Le service de la collecte des ordures ménagères : On peut faire prévaloir la 
dimension de police de cette activité. La collecte et l’élimination des ordures participe de 
l’hygiène publique (opérations de collecte et donc des politiques administratives). Mais 
on peut aussi penser qu’il s’agit d’une activité industrielle. La même activité peut être 
vue comme un SPA ou un SPIC.  

 
 

2- A l’origine des ressources : La qualification de SPIC est plus facilement obtenue 

lorsque le service est rémunéré par des redevances versées par les usagers. A l’inverse, 
un service financé par les subventions publiques pourrait être plus facilement qualifié de 
SPA. Mais cela n’est qu’indicatif. La rémunération du service peut venir d’une redevance 
donnée par l’usager mais on peut aussi parler de l’exploitation du service. Valoriser les 
déchets pour produire de l’énergie et la vendre est une exploitation commerciale des 
déchets dans une logique de marché.  

 
 

3- Au fonctionnement du service : La qualification de SPIC suppose que l’organisation 
du service public se rapproche d’une entreprise privée. A l’inverse la qualification de 
SPA suppose que l’organisation du service soit similaire à celle d’une organisation 
publique. Cela peut se voir dans la comptabilité, dans le mode de gestion du service 
public (délégué à une entreprise privée ou non).  

 
  Une distinction subjective et aux effet juridiques réels :  
  
Le juge ne décide pas librement de la qualité du service public. Il recherche l’intention véritable 
de la collectivité qui a créé le service public. Si le service public cherchait le profit elle crée un 
SPIC. Si la collectivité publique a penché pour une organisation administrative alors c’est que 
celle-ci voulait crée un SPA. Cela montre que le service public a essentiellement une 
dimension subjective qui reflète la volonté des gouvernants.  
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La distinction porte des conséquences juridiques réelles. Elle détermine la nature des actes 
pris par l’exploitant du service public ou encore les liens établis entre les exploitants et les 
usagers. Ainsi les relations entre le gestionnaire du SPIC et les usagers sont des rapports de 

droit privé relevant du juge judiciaire. Les contentieux relèvent du juge judiciaire. En principe les 
relations entre l’exploitant du SPIC et son personnel sont des rapports de droit privé. Mais il y a 
toujours des exceptions. La distinction entre SPA et SPIC ne détermine pas seul le juge 
compétent. D’autres paramètres sont à prendre en compte (au moins deux) :  
 

1- La qualité de la personne qui gère le service : personne publique ou privée  
 

2- Le mode de gestion du service publique : Gestion déléguée ou directe 
 
C’est la combinaison de ces paramètres qui permet de déterminer le juge compétent et le droit 
applicable. On peut imaginer un SPA qui serait concédé à une personne privée. On voit 
l’exemple des sociétés d’autoroute qui exploitent un service public administratif. On voit aussi le 
cas où une personne publique gère un service industriel et commercial.  
 
A la distinction entre SPA et SPIC on substitue une échelle ou un dégradé de droit public ou 
de droit privé. Entre les extrêmes il existe des dizaines de nuances qui laissent plus ou moins 
place au droit privé ou au droit public. Surtout, cette distinction entre SPA et SPIC est 
aujourd’hui concurrencée par d’autres concepts du droit de l’UE. La distinction apparait un peu 
dépassée puisqu’elle ne joue aucun rôle dans certains domaines du droit comme pour le droit 
du marché. Dans ce type de droit les règles s’appliquent de manière identique qu’on parle d’un 
SPA ou d’un SPIC.  

 
 

2) La dilution du critère organique du service public  
 
Le service public est conçu comme une fonction administrative qui devrait être réservée à des 
personnes publiques. Mais le critère organique du service public n’est pas uniforme. On a 
toujours vu des personnes privées gérer des services publics. Dès le XIX ème siècle on confie 
des services publics à des entreprises privées. Dans l’entre-deux guerres, des personnes 
privées sont amenés à conduire des services administratifs qui n’ont aucun fondement 
économique.  
 
 La gestion d’un service public par une personne privée :  
 
La jurisprudence admet à partir de 1930 qu’une personne privée puisse gérer un service 
administratif public sur la base d’une loi, d’un règlement ou d’une décision administrative 
individuelle. Il n’est pas question d’un contrat de concession de service public. Cette évolution 
trouve son origine dans l’arrêt d’Assemblée de 1935, établissement Bézia du CE et celui du 
13 mai 1938, Caisse Primaire Aides et Protection.  
 
Dans l’arrêt Bézia étaient en cause des sociétés de prévoyance crée en Afrique pour venir en 
aide aux populations. Le CE admet que l’expropriation pour cause d’utilité publique puisse être 
utilisée au service de ces sociétés de prévoyance en raison de l’intérêt public de leur mission 
(ces organismes gèrent des services d’intérêt public). L’expropriation pour cause d’autorité 
publique est la manifestation la plus spectaculaire de l’autorité de service public qui légalement 
est mise au service d’une personne morale de droit privé qui gère un service public 
administratif. 
 
Dans le second arrêt, le CE dit que les caisses d’assurances sociales peuvent gérer des 
missions de service publique.  
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On voit donc que des personnes privées peuvent se voir confier des services administratifs sur 
la base d’un texte. Cette jurisprudence s’amplifiera durant la seconde GM sous le double effet 
de l’économie de guerre et de la mise en place d’un état corporatiste. Le CE, par deux arrêts 
très importants reconnait que des personnes morales de droit privé peuvent détenir des 
prérogatives de personnes publiques pour l’accomplissement de missions de service public : 
arrêt d’assemblée de 1942 Monpeurt et de 1943 Bouguen.  
 
L’arrêt Monpeur a été rendu concernant les comités d’organisation durant le France de Vichy 
qui étaient chargés de soumettre les entreprises à des contraintes pour faire face au 
rationnement en temps de guerre. Le CE juge qu’il est compétent pour se prononcer sur les 
décisions de ces comités d’organisation. Cela signifie que ces comités prennent des décisions 
administratives et sont titulaires de prérogatives de puissance publique.  
 
L’arrêt Bouguen concernait l’ordre des médecins. Le conseil supérieur avait interdit un médecin 
d’ouvrir plusieurs cabinets dans différentes villes. La RF avait aboli les ordres professionnels et 
ces ordres ne vont réapparaitre qu’avec le régime de Vichy. Le CE est confronté à ces 
institutions nouvelles. S’agit-il de personnes publiques ou privées ? Après la seconde GM cette 
jurisprudence connaitra une extension dans des domaines divers. Par exemple, le CE a 
considéré que des sociétés d’aménagement foncier d’établissements ruraux, société de droit 
privé ont été considérés comme ayant des prérogatives de puissances publiques. On voit aussi 
dans les années 1960, les activités des centres anti-cancer ou encore des fédérations de 
chasse ou des fédérations sportives.  
 
 
  La mise en place d’un « mode d’emploi » par le JA :  
 
Aujourd’hui les personnes privées peuvent se voir confier des missions de SPA ou de 
SPIC sur la base de contrat ou de décision unilatérale. Se pose alors la question de savoir 

dans les activités des personnes privées s’il existe des activités de service public. Aujourd’hui 
on voit un mouvement de standardisation : donner des missions de services publiques à des 
privés sur la base de contrat mais il peut encore exister des hypothèses ou une personne 
privée a été investie d’une mission de service public sans que cela soit formellement spécifié. 
L’identification d’une mission de service public dans des activités privées n’est pas évidente. 
C’est pourquoi la jurisprudence a établi l’hypothèse de la qualification d’une activité de service 
public d’une personne privée. On voit un arrêt du 22 février 2007  d’APREI (Association du 
personnel relevant des établissements pour personnes inadaptées). Il s’agissait de savoir si un 
établissement accueillant des personnes âgées était gestionnaire d’un service public ou non. Le 
juge pour la première fois nous livre un mode d’emploi et dégage un raisonnement en trois 
temps :  
 

1- Le juge doit vérifier si le législateur a ou non qualifié explicitement l’activité de 
service administratif. Il n’y a pas de loi qualifiant le service public  

 
2- A défaut de qualification légale, il y a service public si la personne privée assume 

une mission d’intérêt générale sous le contrôle de l’administration et au moyen de 
prérogatives de puissance publique. Cela était la solution traditionnelle jusqu’à l’arrêt.  
 

3- Depuis le début des années 90, on constatait en jurisprudence que des personnes 
privées pouvaient gérer des services publics sans avoir de prérogatives de puissance 
publique. On le voit dans les associations culturelles ou sportives. La qualification de 
service public est possible en présence d’un ensemble d’indices. Ils tiennent à 
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l’origine de l’activité, son caractère d’intérêt général, son organisation et ses modalités 
de fonctionnement. L’origine de l’activité est une initiative publique. Le service public n’a 
pas le monopole de l’intérêt général (tout est question de nuances). Surtout c’est le 
fonctionnement de l’activité qui est en jeu et la soumission de l’activité au contrôle de la 
personne publique. C’est cela qui fait le service public.   
 

On voit donc une dilution mais pas un effacement du critère organique. La mission de service 
public suppose un rattachement à une autorité publique. Ce rattachement peut être direct ou 
indirect. Ce rattachement se manifeste le plus souvent dans un acte d’habilitation (qui attribue 
la mission à la personnes privée). Enfin, à côté de l’hypothèse traditionnelle ou le service public 
procède de l’initiative d’une personne publique, le juge reconnait l’existence de services publics 
qui résultent d’une initiative privée. C’est à contre-courant de la tradition française mais cela est 
le fait d’un arrêt du 6 avril 2007 du CE : commune d’Aix en Provence dans laquelle le CE 
reconnait l’initiative privée. Les collectivités publiques estiment que ces activités sont d’intérêt 
général et décident de les contrôler ce qui fait que l’activité devient une mission de service 
public. La collectivité publique présente dans les organes de direction de la personne privée et 
exerçant un contrôle sur les activités de celle-ci peut exercer un tel droit de regard que l’activité 
pourra être qualifiée de service public dès lors que cela est consacré.  
 

B) Le démantèlement du service public à la Française  
 
Le droit communautaire et par la suite le droit de l’UE se sont longtemps construits sans 
doctrine du service public. Cela s’explique par le fait que le service public n’a pas toujours 
d’équivalent dans les droits des états européens. Le droit de l’UE s’est imposé aux services 
publics Français obligeant leur adaptation. Il en a résulté une contrainte puissante sur les 
modes de gestion du service public qui ont fait penser que la construction européenne risquait 
de détruire le modèle français de service public.  
 

1) La confrontation du service public au droit de l’UE  

 
On voit deux raisons à la crispation des rapports entre droit de l’UE et services publics 
Français. Cette idée a été affirmée dans un rapport du CE de 1994 « Service Public, Services 
Publics : déclin ou renouveau », le CE écrivait « l’Europe n’instruit pas le procès du ou 
des services publics, elle fait pire. Elle ignore la notion ou l’existence du ou des services 
publics ».  
 
La deuxième source de crispation tenait à l’importance du marché intérieur. Le droit de l’UE 

oblige à penser le service public dans un environnement concurrentiel.  
 

a. L’indifférence initiale du droit de l’UE à l’égard du service public 
 
L’expression de « service public » n’apparait que dans l’article 93 du TFUE concernant la 
politique européenne des transports et prévoit des aides pour rembourser des « servitudes 
inhérentes à la notion de service public ». Cette disposition n’est que sectorielle et ne renvoie 
pas à une doctrine du service public. Ces dispositions existent depuis le traité de Rome mais le 
silence des traités trouve plusieurs explications :  
 
- Une opposition en Europe entre les pays à concept de services publics forts comme la 
France et des pays à concept de services publics moins affirmés comme le RU. Cela tient 

au fait que le service public ou les notions équivalentes jouent un rôle plus ou moins importants 
dans l’activité des pouvoirs publics. Il n’y a donc pas une culture européenne commune du 
service public entre les pays membres.  



92 
 

 
- L’indifférence du droit de l’UE tient aussi à son fondement. Le droit de l’UE est un droit du 
marché et de construction du marché intérieur. La pierre angulaire de ce droit est le marché 
alors que le service public est présenté comme le pivot du droit public. Or, les valeurs du 
marché ne sont pas les mêmes et parfois sont en contradiction. Les valeurs du service public 
sont l’interdépendance sociale. Le marché intérieur repose lui sur la libre concurrence.  
 

b. La remise en cause de la conception française du service public  
 
Il ne s’agit pas d’une notion juridique. Le service public « à la Française » est au fond une 
certaine forme d’organisation des services publics qui combine plusieurs paramètres : un 
monopole légal, une compétence nationale, une entreprise publique organisée par l’état, un 
personnel doté d’un statut particulier. Voilà ce qui constitue le service public à la Française.  
 
Ce mode d’organisation a été mis en place à partir de la libération et pendant les 30 glorieuses. 
On voit EDF, GDF par exemple mais aussi la SNCF. Cela est fondé juridiquement : alinéa 9 … 
Mais cela ne crée pas d’obligation de nationalisation de certaines activités.  
 
Les modalités d’organisation du service public ne sont pas propres à la France. Beaucoup de 
pays européens utilisent une organisation ressemblante. Ces modalités d’organisation en 
France n’ont jamais concerné tous les services publics. Les services publics locaux par 
exemple qui ont été pensé comme des entités concessives.  
 
La remise en cause du service public à la Française par l’UE remonte au grand livre blanc de 
1985 qui manifeste un changement d’attitude de la commission européenne. Elle a pour idée 
que le service public entrave le développement du marché intérieur. Pour la commission 
ce sont des activités de service qui peuvent être ouverts au marché européen pour dynamiser 
le marché. La commission cible le secteur des télécommunications qui connait des 
changements majeurs depuis les années 70. On voit une vague de libéralisation de ce secteur 
qui touche d’abord les USA puis l’Europe à partir du milieu des années 1980. La commission 
profite aussi des changements technologiques. La commission agit sur le fondement d’une 
disposition (paragraphe 3 de l’article 106 du TFUE), il permet à la commission seule de 
prendre des directives sans l’accord du Conseil des Ministres. La commission rappelle que les 
états ne doivent pas méconnaitre les règles du marché intérieur dans leurs relations avec les 
entreprises publiques. La commission peut donc ouvrir à la concurrence des secteurs 
considérés jusque lors comme des services publics. Elle va entamer l’ouverture à la 
concurrence du marché des appareils et des services de communication. La commission en 
sort légitimée.  
 
On voit plusieurs mouvements qui bouleversent l’organisation des services publics français : 
technologie, attentes des consommateurs. On voit déjà la remise en cause par la circulaire de 
Rocard appelée « Renouveau du service public » puis le rapport de la commission.  
 
A partir des années 90 on va voir le mouvement de dissociation entre service public, entreprise 
publique et monopole public. Cette séparation s’est faite.  
 

2) La conciliation du service public et du droit de l’UE 
 
a. L’enracinement conceptuel du service public  
 
- Le service d’intérêt économique général (SIEG) est une activité économique qui a une forte 
charge d’intérêt général. Il est possible de déroger aux règles du droit de l’UE en matière de 
concurrence et de libre-circulation. L’UE dit que le SIEG remplit des missions qui ne seraient 
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pas exécutées par le marché en l’absence d’une intervention de l’état. Elle ajoute que ces 

missions pourraient être exécutées par le marché mais pas aussi bien que l’exécution par l’état. 
Ces activités sont soumises à des organisations de service public qui imposent aux entreprises 
des règles.  
 
Aujourd’hui on voit une notion plus large : Le Service d’Intérêt Général (SIG). Cela s’est 
imposée grâce à la commission qui a publié à ce sujet des explications. Aujourd’hui, ce type de 
service est intégré au droit de l’UE dans un protocole. Le SIG renvoie à l’ensemble des activités 
d’intérêt général économiques ou non. Un SIEG est une forme de SIG. 
 
Enfin on voit dans le droit de l’UE le service universel, concept emprunté au droit américain. 
Cela induit une forme de régulation à la libéralisation qui garantit un minimum de services aux 
citoyens de l’UE. On peut parler de service public européen.  
 
b. La reconnaissance de la spécificité du service public  
 
Dans un premier temps c’est le Cour de Justice qui va au travers de l’article 106 du TFUE, 

permettre de protéger les services publics en leur octroyant des dérogations aux règles de la 
concurrence et de la libre circulation.  
 
Par la suite des symboles ont été consacrés. Dans le traité d’Amsterdam, les SIEG sont élevés 
au rang de valeur commune de l’UE et « jouent un rôle dans la promotion de la cohésion 
sociale et territoriale de l’UE ». C’est ensuite la Charte des Droits fondamentaux de l’UE qui 
consacre le droit d’accès des citoyens européens aux SIEG. Enfin le protocole numéro 26 
annexé au traité sur le protocole d’intérêt général qui reconnait l’existence du SIG et le rôle 

éminent des états dans la définition l’organisation et le financement de ces services 
 
 

II. Le renouveau des « Lois du service public »  
 

 Dans les années 1930, Louis Rolland (professeur à la Faculté de droit de Paris) déga-
gea trois principes communs à l’ensemble des services publics : les principes de conti-
nuité et de mutabilité du service public ainsi que le principe d’égalité devant le service pu-
blic. Ils sont applicables à tous les services publics.  

 

A) La permanence des « lois du service public » 
 
1) Des principes garants de la continuité de la vie sociale  
 
a. La continuité du service public  

 Le principe de continuité du service public se base sur le principe de continuité de 
l’État. Sans la continuité des services publics (police, justice, postes, communications électro-
niques, etc.) il n’y a plus de continuité de l’Etat et donc plus d’État. Ainsi, dans ses conclusions 
sous l’arrêt Winkell de 1909, le commissaire du gouvernement Jacques Tardieu affirmait que 
« la continuité est l’essence même du service public » et qu’on ne pouvait admettre un « Etat 
par éclipses.  

 Le CE et le service public :  

 L’attachement du Conseil d’Etat au principe de continuité du service public est ancien. Le  
CE admet qu’un période de crise, la puissance publique dispose de pouvoirs exceptionnels 
afin d’assurer la continuité des services publics.  
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Exemple : Dès le début de la Première guerre mondiale, le Gouvernement avait suspendu par 
décret l’application aux fonctionnaires civils de l’Etat de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 
qui exigeait la communication à l’agent de son dossier avant toute mesure disciplinaire prise à 
son encontre. M. Heyriès, qui avait été révoqué sans que son dossier ne lui ait été préalable-
ment communiqué, a attaqué cette mesure en excipant de l’illégalité du décret. En temps nor-
mal, le Conseil d’Etat lui aurait donné raison car un décret ne saurait suspendre une loi. Il re-
jette pourtant le recours au motif que les pouvoirs publics doivent « veiller à ce que, à toute 
époque, les services publics institués par les lois et règlements soient en état de fonctionner et 
que les difficultés résultant de la guerre n’en paralysent pas la marche ». Cette théorie jurispru-
dentielle des circonstances exceptionnelles a inspiré la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’ur-
gence et l’article 16 de la Constitution de 1958. Celui-ci a été consacré en tant que principe 
général du droit dans l’arrêt Dehaene de 1950 (CE, Ass., 7 juillet 1950, Dehaene, Rec. p. 
426), avant d’être érigé en principe à valeur constitutionnelle. 

 

 Éclaircir la notion de continuité du Service Public : Le droit de grève  

 Le principe de la continuité du service public signifie que l’administration doit assurer 
le fonctionnement régulier des services publics conformément aux lois et règlements qui les 
régissent.  

L’application de ce principe varie selon les services publics : Des services publics sont in-
dispensables 24h / 24 tandis que d’autres non. Surtout, le principe de continuité du service pu-
blic doit être concilié avec d’autres principes à valeur constitutionnelle, notamment le droit 
de grève. La question de la conciliation du droit de grève et de la continuité du service public a 

été réglée par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Dehaene (Arrêt CE, Ass., 7 juillet 1950, Dehaene, 
Rec. p. 426).  

- Considérant qu'en indiquant, dans le préambule de la Constitution, que "le droit de grève 
s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent", l'assemblée constituante a entendu in-
viter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts profes-
sionnels, et la sauvegarde de l'intérêt général.  

- Considérant que les lois des 27 décembre 1947 et 28 septembre 1948, qui se sont 

bornées à soumettre les personnels des compagnies républicaines de sécurité et de la police à 
un statut spécial et à les priver, en cas de cessation concertée du service, des garanties disci-
plinaires, ne sauraient être regardées, à elles seules, comme constituant, en ce qui concerne 
les services publics, la réglementation du droit de grève annoncée par la Constitution ;  

- Considérant qu'en l'absence de cette réglementation, la reconnaissance du droit de grève ne 
saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, 
comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre 
public ; qu'en l'état actuel de la législation il appartient au gouvernement de fixer lui-même, 
sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue desdites 
limitations.  

- Considérant qu'une grève qui aurait pour effet de compromettre l'exercice de la fonction 
préfectorale porterait une atteinte grave à l'ordre public ; que dès lors le gouvernement a pu 
légalement faire interdire et réprimer la participation des chefs de bureau de préfecture à la 
grève de juillet 1948.  

 Le Conseil d’Etat interprète l’alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 1946 comme 
consacrant le droit de grève au profit des agents des services publics. Ce droit de grève 
doit être concilié avec d’autres préoccupations légitimes. Ainsi, le Conseil constitutionnel a 
déclaré dans la décision Droit de grève à la radio et télévision de 1979 que « notamment en 
ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir 
pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à ce droit les limitations 
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nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de 
grève, a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle ».    

Exemples d’intervention du législateur pour interdire une grève : Le législateur est ainsi inter-
venu pour interdire la grève dans certains services publics (V. loi du 27 décembre 1947 
pour les compagnies républicaines de sécurité et loi du 28 septembre 1948 pour les person-

nels de police. « Les fonctionnaires actifs de la police nationale ne disposent pas du droit de 
grève ». Ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la ma-

gistrature pour les magistrats judiciaire, art. 10 : « Est également interdite toute action con-
certée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions ». C. défense, art. L. 
4121-4 : « L’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état militaire ».  

 En l’absence d’une loi générale sur l’exercice du droit de grève dans les services 
publics, le Conseil d’Etat a admis que le principe de continuité du service public pouvait justifier 
des restrictions à l’exercice du droit de grève dans les services publics (CE, Ass., 7 juillet 
1950, Dehaene, Rec. p. 426.  

Ainsi tout chef de service peut réglementer l’exercice du droit de grève à l’égard des ser-
vices placés sous son autorité (en vertu de son pouvoir d’organisation du service). Le CE a 
précisé par la suite que ce pouvoir de réglementation peut être mis en œuvre par les direc-
teurs d’administration centrale (CE, Sect., 18 janvier 1962, Bernardet, Rec. p. 49), les or-

ganes exécutifs des collectivités territoriales (CE, 9 juillet 1965, Pouzenc, Rec. p. 421), les or-

ganes dirigeants des établissements publics (CE, 1
er 

décembre 2004, Onesto, n° 260551, 
Rec. p. 447) et les organes dirigeants d’une personne privée investie d’une mission de service 
public (CE, Ass., 12 avril 2013, Fédération FO Energies et Mines, n° 329570).  

Enfin, le Conseil d’Etat estime que ces les limitations doivent être justifiées par la poursuite 
de certains objectifs (protéger l’ordre public, éviter un usage abusif du droit de grève, assurer 
la continuité du service public) et être nécessaires et proportionnées à leur réalisation.  

Exemple EDF : Sur le fondement de ce pouvoir d’organisation du service public, EDF a pu ainsi 
légalement réquisitionner les agents grévistes des centrales nucléaires qui représentent 80 % 
de la production d’électricité en France (CE, Ass., 12 avril 2013, Fédération FO Energies et 
Mines, n° 329570, Rec. p. 94). Au printemps 2009, des mouvements de grève avaient affecté 
les opérations de maintenance dans 17 des 58 réacteurs nucléaires d’EDF, risquant d’entraîner 
un retard important de leur redémarrage. Le directeur général délégué d’EDF a décidé que se-
raient requis, sous peine de sanctions disciplinaires, certains salariés chargés de ces opéra-
tions de maintenance.  

 

b. La mutualité du service public  

 La mutabilité est indissociable du principe de continuité du service public. Le prin-
cipe de mutabilité ou d’adaptabilité) est une condition de la légitimité du service public : il 

correspond à la nécessité de faire évoluer les services publics, dans leur organisation et leur 
fonctionnement pour que l’intérêt général soit satisfait.  

 

 Origines de la mutabilité du Service Public :  

 Le principe de mutabilité du service public a enté consacré au début du XX
ème 

siècle à 
l’occasion de la « querelle de l’électricité et du gaz ». Dans un arrêt Compagnie nouvelle du 
gaz de Deville-lès-Rouen de 1902, le CE a admis que l’administration peut modifier uni-
latéralement un contrat de concession de service public lorsque celui-ci ne correspond 
plus aux besoins du service public : HISTORIQUE : La commune de Deville-lès-Rouen avait 

concédé en 1874 à la Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen le monopole de l’éclai-
rage par le gaz. L’éclairage électrique se développant, la commune avait essayé de convaincre 
la société concessionnaire d’assurer l’éclairage par l’électricité. Face à son refus, elle s’était 
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tournée vers une compagnie d’électricité. La compagnie du gaz avait alors réclamé une indem-
nité en réparation du préjudice subi du fait de la concession accordée en violation du monopole 
dont elle disposait. Saisi du litige, le Conseil d’Etat interpréta le contrat liant la commune à la 
compagnie du gaz comme reconnaissant à celle-ci un monopole de l’éclairage des voies pu-
bliques par n’importe quel moyen. Mais il considéra que la commune avait la faculté d’assurer 
ce service au moyen de l’électricité, y compris en le concédant à un tiers si la compagnie du 
gaz, mise en demeure, refusait de s’en charger).  

Le pouvoir de modification unilatérale du contrat au profit de l’administration dans l’intérêt 
général a été pleinement consacré dans l’arrêt Compagnie générale des tramways de 1910.  
Le CE juge que l’administration a le droit d’imposer à son concessionnaire d’augmenter le 
nombre de rames de tramways en service, alors même que ce nombre résultait du cahier des 
charges, « pour assurer, dans l’intérêt du public, la marche normale du service »  

 

 Mutabilité = renforcement des pouvoirs de l’administration  

 Ce principe ne fait peser sur les collectivités publiques aucune obligation d’adapter les 
services publics à l’évolution des besoins et des techniques. Les usagers n’ont aucun droit 

au maintien des services publics ni aux conditions d’exploitation du service (horaires, tarifs, 
conditions d’accès). L’administration peut donc mettre fin, à tout moment, au service public 
lorsqu’elle l’estime nécessaire (arrêt du CE, 27 janvier 1961, Vannier, Rec. p. 60, concl. 
Kahn) : suppression d’une ligne aérienne déficitaire…  

  

2) Des principes garants de la cohésion sociale  

Il s’agit du principe d’égalité devant le service public (a) qui a pour corollaire la neutralité du 
service public (b).  

 

a. L’égalité devant le service public  

 Égalité devant le Service Public = Égalité devant la loi :  

 Le principe d’égalité devant la loi figure à l’article 6 de la Déclaration des droits. Elle 
doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Cela est aussi rappelé à 

l’article 1
er 

de la Constitution. L’égalité devant le service public est un principe général du 
droit et un principe à valeur constitutionnelle (Cons. const., déc. n° du 18 septembre 1986 rela-
tive à la liberté de communication audiovisuelle : se réfère aux « principes fondamentaux du 
service public, et notamment le principe d’égalité »). 

Le CE se réfère au « principe d’égalité qui régit le fonctionnement des services publics ». Il ne 
s’impose pas seulement dans les rapports entre les services publics et leurs usagers, mais 
aussi dans les rapports entre les services publics et leurs agents, leurs collaborateurs oc-
casionnels ou encore leurs fournisseurs. On peut ainsi rattacher au principe d’égalité devant 
le service public un certain nombre de règles fondamentales du droit public : l’égal accès de 
tous les citoyens aux emplois publics, l’égalité de traitement des fonctionnaires recrutés 
dans un même corps (arrêt du CE, Ass., 5 mars 1999, Confédération nationale des 
groupes autonomes de l’enseignement public, RFDA, 1999.678) ou l’égalité de traitement 

des candidats à la commande publique (art. 1
er 

de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics).  

Le principe d’égalité devant le service public impose à l’administration de traiter de la même 
façon tous les usagers placés dans la même situation. D’ailleurs, l’article 225-2 du Code 
pénal énonce que : « le refus de fournir un bien ou un service – auquel on peut rattacher le re-

fus d’accès à un service public – fondé sur des critères discriminatoires constitue un délit puni 
de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Selon l’article 225-1 du même 



97 
 

code, « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes sur le fonde-

ment de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur appa-
rence physique, de leur particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, de leur 
patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de sante, de leur perte d’autonomie, de leur 
handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de 
leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de 
leur capacité à s’exprimer dans une autre langue que le français, de leur appartenance ou de 
leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou 
une religion déterminée ». Surtout, un traitement juridique uniforme est conforme au prin-
cipe d’égalité, quand bien même il existerait dans les faits des différences de situation 
entre les usagers.  

 

 Des dérogations à ce principe : le traitement juridique différencié :  

 Un traitement juridique différencié n’est cependant légal que s’il correspond à deux 
hypothèses :  

- La première hypothèse : Il existe une différence objectivement appréciable entre les situa-

tions dans lesquelles se trouvent placées des catégories d’usagers ( Exemple : légalité d’un ta-
rif préférentiel consenti aux contribuables domiciliés dans la commune dès lors que le budget 
communal prend en charge une partie du coût du service : à propos d’une cantine scolaire, V. 
Arrêt du CE, 5 octobre 1984, Préfet, Commissaire de la République de l’Ariège) 

- La seconde hypothèse : Permet de déroger au principe d’égalité, alors même qu’il 
n’existe pas de différence de situation, en raison d’un motif d’intérêt général (CE, Sect., 
29 décembre 1997, Commune de Gennevilliers et Commune de Nanterrel: Une commune 
peut fixer des droits d’inscription à un conservatoire de musique, qui constitue un service public 
administratif, différents selon les ressources des familles eu égard à l’intérêt général qui s’at-
tache à ce qu’un conservatoire de musique puisse être fréquenté par les élèves qui le souhai-
tent, sans distinction selon leurs possibilités financières).  

Dans les deux hypothèses, la différence de traitement doit être adéquate, (en rapport avec 
l’objet et le but du service public). L’application du principe d’égalité devant le service public 
permet donc aux pouvoirs publics de réaliser une égalité réelle (égalité en fait) par-delà 
l’égalité formelle (égalité en droit), c’est-à-dire de mener des politiques publiques visant à lut-

ter contre les inégalités et l’exclusion sociale (on peut alors parler d’une égalité par le service 
public).  

 

b. La neutralité du service public  

 Le principe de neutralité est la conséquence directe du principe d’égalité devant le ser-
vice public. En effet, le principe de neutralité interdit que le service public soit assuré de 
façon différenciée, en fonction des convictions politiques, philosophiques ou religieuses 
de son personnel ou de celles de ses usagers. Plus précisément, la neutralité garantit 
l’égalité des usagers devant le service public, qui n’ont pas le sentiment de subir des discri-

minations en raison de leurs convictions.  

 

 Les sources de la neutralité du service public : le principe de laïcité 

 Il acquiert une certaine autonomie sous l’effet du principe de laïcité de l’Etat. Ce prin-

cipe énoncé à l’article 1
er 

de la Constitution fonde la neutralité de l’Etat en matière reli-
gieuse. Pour mémoire, le Conseil d’Etat a qualifié la laïcité de principe fondamental reconnu 
par les lois de la République. Ce principe trouve ses origines dans la loi du 9 décembre 1905 
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concernant la séparation des Eglises et de l’Etat .Toutefois, la loi de 1905 impose égale-
ment à l’Etat de garantir l’effectivité de la liberté de religion. L’article 10 de la Déclaration 
des droits protège la liberté religieuse. Le CE a qualifié la liberté de culte de « liberté fonda-
mentale » au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Enfin, la Conven-
tion européenne des droits de l’homme garantit la liberté de religion dans plusieurs de ses ar-
ticles (9 et 14 notamment).  

 

 La neutralité imposée aux agents publics :  

 La combinaison du principe de neutralité du service public et du principe de laïcité de 
l’Etat conduit à encadrer la liberté de religion des agents publics. Le Conseil d’Etat a ainsi 

précisé que « le principe de laïcité fait obstacle à ce (que les agents publics) disposent, dans le 
cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses » (CE, avis, 3 mai 
2000, Mlle Marteaux, Rec. p. 169 RFDA, 2001.147, concl. R. Schwartz ; AJDA, 2000.673).  

Ainsi, les agents publics doivent être neutres. La neutralité s’impose aux trois fonctions pu-

bliques, que l’agent soit titulaire ou non, quelle que soit la nature du service public où l’agent est 
employé ; sans qu’il y ait lieu de distinguer ceux des agents au contact du public de ceux qui ne 
le sont pas ; quelle que soit la religion en cause. Le fait que le service public soit confié à une 
personne publique est indifférent : Arrêt Cour de Cass. soc., 19 mars 2013, CPAM de Seine-
Saint-Denis, n° 12-11.690 : « les principes de neutralité et de laïcité du service public sont ap-
plicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par un or-
ganisme de droit privé ».  

Le règlement intérieur d’une entreprise peut prévoir des restrictions à la liberté du salarié de 
manifester sa religion lorsqu’elles sont suffisamment précises, justifiées par la nature des 
tâches accomplies par le salarié et proportionnées). La Cour européenne des droits de l’homme 
a jugé à l’obligation de neutralité religieuse des agents publics compatible avec l’article 9 de la 
Convention qui protège la liberté de religion (Cour EDH, 26 novembre 2015, Ebrahimian c/ 
France, n° 64846/11 : rejet d’un recours introduit par une assistante sociale exerçant dans un 
centre hospitalier dont le contrat n’avait pas été renouvelé en raison de son refus d’enlever son 
voile islamique. La Cour juge que le non-renouvellement du contrat de la requérante est une 
ingérence dans son droit à la liberté de manifester sa religion. Elle estime toutefois que cette 
ingérence est nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits et libertés 
d’autrui et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention).  

 

 Le principe de neutralité est une protection pour les usagers :  

 La portée de ce principe à l’égard des usagers du service public est diamétralement op-
posée à celle des agents publics. Le principe de neutralité et de laïcité n’implique, en lui-même, 
aucune limitation à la liberté d’opinion, de croyance ou d’expression des usagers du service pu-
blic. Dans un célèbre avis de 1989 sur le « foulard islamique », le CE a énoncé que le port 
par les élèves de signes d’appartenance religieuse n’est pas incompatible avec le prin-
cipe de laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de 
manifestation de croyances religieuses.  

Exemple : En 1989 éclate la première affaire dite du « foulard islamique ». Plusieurs incidents 
se sont produits, à la rentrée 1989, dans des établissements scolaires, notamment au collège 
de Creil dans l’Oise concernant l’exclusion de trois élèves qui refusaient de retirer le foulard 
qu’elles portaient en dépit des demandes des enseignants et du chef d’établissement. L’affaire 
est très rapidement devenue un véritable débat de société. En l’absence de cadre juridique 
claire, le Conseil d’Etat a été saisi d’une demande d’avis consultatif). Il a toutefois estimé que 
cette liberté trouvait des limites dans le respect de l’ordre public (le port du signe religieux ne 
doit pas compromettre la santé ou la sécurité des élèves), du bon fonctionnement du service 
public (le port du signe religieux ne doit pas perturber le déroulement des enseignements) des 



99 
 

obligations scolaires incombant aux élèves et de l’interdiction du prosélytisme. Par la suite, le 
Conseil d’Etat a censuré le règlement intérieur d’un collège - ainsi que les sanctions discipli-
naires prises en application - qui posait une interdiction générale et absolue du port de signes 
religieux par les élèves (CE, Ass., 2 novembre 1992, Kherouaa, Rec. p. 389 ; RFDA, 
1993.112, concl. D. Kessler ; RDP, 1993.220, note P. Sabourin). En revanche, le Conseil 
d’Etat a validé des sanctions d’exclusions définitives fondées sur le refus, pour une élève, d’en-
lever son voile en cours d’éducation physique et sportive ou de technologies (Arrêt CE, 10 
mars 1995, Epoux Aoukili ; CE, 20 octobre 1999, Aït Ahmad : dans cet arrêt, le Conseil 
d’Etat déclare pour la première fois que « l’exercice de la liberté de manifestation de croyances 
religieuses ne fait pas obstacle à la faculté pour les chefs d’établissement et, le cas échéant, les 
enseignants, d’exiger des élèves le port de tenues compatibles avec le bon déroulement des 
cours »).  

 

 Le principe de « laïcité sujétion » :  

 Cette évolution transparaît dans la Charte de la laïcité des services publics (circu-
laire du Premier ministre) du 13 avril 2007 qui déclare notamment que « les usagers des ser-
vices publics dont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de 
la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d’ordre public, de 
sécurité, de santé et d’hygiène ». Elle ajoute que « les usagers des services publics doivent 
s’abstenir de toute forme de prosélytisme » et qu’ils « ne peuvent récuser un agent public ou 
d’autres usagers, ni exiger une adaptation du fonctionnement du service public ou d’un équipe-
ment public ».  

Surtout, la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 a interdit dans les écoles, les collèges et les 
lycées publics « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensi-
blement une appartenance religieuse ». Plus généralement, le CE a énoncé que « si les 
élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux dis-
crets, sont, en revanche, interdit, d’une part, les signes ou tenues, tels notamment un 
voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, d’autre part, ceux dont le 
port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu’en raison du compor-
tement de l’élève ».  

La loi du 15 mars 2004 ne s’applique pas aux lycées privés. Il appartient aux établissements 

eux-mêmes de déterminer les conditions dans lesquelles le port de signes religieux est autorisé 
ou interdit. La Cour de cassation juge que le port du voile est « un simple mode d’expression 
ostensible de convictions religieuses ». La loi du 15 mars 2004  est susceptible de s'appliquer 
à des usagers possédant le statut d'étudiant, uniquement lorsqu'ils poursuivent leurs études 
dans un lycée dispensant également des formations post-baccalauréat (formations BTS, 
classes préparatoires aux grandes écoles).  

Pour les étudiants des établissements d’enseignement supérieur (ainsi que les personnes 
inscrites en formation continue ou les auditeurs libres), les principes dégagés par le Conseil 
d’Etat restent valables. Ainsi, le juge administratif autorise le port de signes religieux dès lors 
que ces derniers ne portent atteinte ni au bon fonctionnement du service – qu'il s'agisse de 
l'ordre intérieur à l'établissement ou du bon déroulement des activités d'enseignement – ni à la 
liberté d'autrui  

 

 Un cas plus particulier : les formations paramédicales :  

 L'arrêté ministériel qui organise ces établissements publics d'enseignement supérieur im-
pose à leurs règlements intérieurs d'interdire les signes et tenues qui manifestent ostensi-
blement l'appartenance à une religion, non seulement dans l'enceinte de l'établissement, 

mais également au cours de toutes les activités se déroulant sous sa responsabilité ou celle de 
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ses enseignants. Le ministre entendait ainsi aligner la situation des élèves des instituts de for-
mation paramédicaux sur celle des élèves des écoles, collèges et lycées publics résultant de la 
loi du 15 mars 2004.  

Exemple : Deux élèves infirmières de confession musulmane ayant fait l'objet de mesures disci-
plinaires pour avoir méconnu ces dispositions ont demandé au ministre compétent d'abroger 
cette disposition, qu'elles jugeaient illégale en tant qu'elle porte une atteinte excessive à la li-
berté religieuse. Elles ont saisi le Conseil d'État d'un recours tendant à l'annulation du refus im-
plicite du ministre.  

La Haute juridiction distingue entre la formation théorique dispensée au sein des instituts 
de formation paramédicaux et la formation pratique dans les établissements de santé. 

Les instituts de formation paramédicaux sont des établissements d’enseignement supérieur. Ils 
échappent, par conséquent, au champ d’application de la loi du 15 mars 2004. Il n'était donc 
pas possible de prévoir une interdiction générale du port de signes religieux dans ces 
établissements. La solution est différente s’agissant de la formation pratique des élèves qui 

exercent leur futur métier lors de stages au sein d’établissements de santé (qu’il s’agisse d’éta-
blissements publics, d’établissements privés chargés d’une mission de service public ou d’éta-
blissements privés non chargés d’une mission de service public).  

Le stagiaire est considéré comme un agent, dès lors qu’il en remplit les fonctions. En 
conséquence, le stagiaire est soumis aux mêmes obligations de service que les agents de 
l’établissement. La loi du 8 août 2016, prévoit que la liberté de porter des signes religieux 
ne peut être limitée que si le règlement intérieur de l'établissement le prévoit. En outre, le 
règlement intérieur n’est lui-même légal que si cette restriction est justifiée par les néces-
sités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elle est proportionnée au but poursuivi. 

  

B) L’enrichissement des lois du service public  

 

1) Le renouvellement des principes traditionnels  

 

 Le renouvellement du principe d’égalité par le service universel :  

 Le principe d’égalité s’est étendu avec l’introduction de la notion de service universel 
en droit français. En effet, le service universel inclut de prix abordable et, plus généra-
lement, d’accessibilité tarifaire afin de garantir l’universalité du service : le tarif doit rendre 
le service accessible à tous les usagers, y compris aux plus défavorisés.  

Exemple : Le service universel postal qui « concourt à la cohésion sociale et au développement 
équilibré du territoire (...) garantit (...) des services postaux (...) offerts à des prix abordables 
pour tous les utilisateurs ». De même, « le service universel des communications électroniques 
fournit à tous : 1° Un raccordement à un réseau fixe ouvert au public et un service téléphonique 
(...) à un prix abordable ». Surtout, « le service universel est fourni dans des conditions tarifaires 
et techniques prenant en compte les difficultés particulières rencontrées dans l’accès au service 
téléphonique par certaines catégories de personnes, en raison notamment de leur niveau de 
revenu ».  

La notion de service universel implique le développement de politiques tarifaires particu-
lières en faveur des usagers les plus démunis, c’est-à-dire l’établissement de différences 
de traitement afin d’assurer l’accessibilité tarifaire du service. Si la notion de tarifs abor-
dables applicable au service universel reste relativement subjective, elle a favorisé l’émer-
gence, en droit interne, de dispositifs spécifiques à destination des usagers les plus défavo-
risés. Par exemple, l’article L. 1113-1 du Code des transports, inclus dans un chapitre intitulé 



101 
 

« L’accès des personnes défavorisées aux transports », prévoit l’institution de réductions tari-
faires - d’au moins 50 % - sur les titres de transports urbains au profit des usagers les plus 
défavorisés.  

 

 La nouvelle dimension du principe de « continuité du service public » :  

 Ce principe impose traditionnellement à l’administration de garantir le fonctionnement 
régulier - voire permanent - des services publics. Désormais, l’exigence de continuité n’est 
plus seulement temporelle (continuité temporelle), elle est aussi spatiale (continuité terri-
toriale). En effet, le service universel se doit être accessible à tous sur l’ensemble du territoire : 
l’universalité du service suppose l’accessibilité tarifaire et géographique du service. Ainsi, le 
service universel postal « garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l’en-
semble du territoire national, des services postaux ».  

La continuité, prise dans sa dimension spatiale, entre parfois en contradiction avec le prin-
cipe de mutabilité du service public. L’accessibilité géographique  semble s’opposer à la 

suppression des services publics dans les zones rurales ou dans les quartiers urbains sen-
sibles.  

 

Mutation du principe de mutabilité du service public ?  

 Le principe de mutabilité du service public, qui normalement ne créé pas d’obligation à la 
charge de l’administration, pourrait évoluer, sous l’influence du droit de l’Union, en un droit 
des usagers à l’adaptation du service public au progrès technologique et à l’évolution des be-
soins.  

 

2) L’émergence de principes nouveaux  

 La construction Européenne et les politiques de modernisation de l ’administration font 
apparaître de nouveaux principes régissant le fonctionnement des services publics. Ainsi, 
la charte des services publics du 18 mars 1992 se réfère, aux nouveaux « principes d’ac-
tion du service public » : la transparence, la responsabilité, la simplicité et l’accessibilité. 
De même, la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 1995 relative à la préparation et à la 
mise en œuvre de la réforme de l’Etat et des services publics énonce 8 principe nouveaux 
auxquels les services publics doivent se conformer : qualité, accessibilité, simplicité, ra-
pidité, transparence, médiation, participation et responsabilité. Il n’est pas certain cepen-
dant que ces nouveaux principes constituent tous de véritables lois du service public (et, encore 
moins, des principes généraux du droit créateurs de droit et d’obligations pour les services pu-
blics et leurs usagers).  

- L’exigence de transparence : Pourrait être la première des nouvelles « lois du service public 
». Mais la transparence des services publics à l’égard de leurs usagers n’est qu’une manifes-
tation particulière de l’exigence de transparence de l’administration dans ses relations 
avec les administrés. Elle participe du développement d’une démocratie administrative à partir 

des années 1970 dont l’aboutissement est l’entrée en vigueur en 2016 du Code des relations 
entre le public et l’administration.  

- La participation des usagers aux services publics :  (c’est-à-dire la participation des usa-
gers aux décisions intéressant le service public). Elle s’inscrit, là encore, dans une probléma-
tique plus large : l’association du public aux décisions prises par l’administration (pour re-
prendre les termes du Code des relations entre le public et l’administration). La participation des 
usagers aux services publics passe, par exemple, par la représentation des usagers dans les 
conseils d’administration des établissements publics gérant des services publics administratifs 
ou des services publics industriels et commerciaux.  
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- L’exigence de qualité du service public :  Se développe sous l’influence du droit de l’Union. 

Le service universel se présente ainsi comme un service de qualité : « le service universel des 
communications électroniques fournit à tous (...) un service téléphonique de qualité à un prix 
abordable » (CPCE, art. L. 35-1), « le service universel postal (...) garantit à tous les usagers, 
de manière permanente et sur l’ensemble du territoire national, des services postaux répondant 
à des normes de qualité déterminées » (CPCE, art. L. 1).  

On pense, par exemple, à la charte Marianne, généralisée en 2005, qui visait à faciliter et 
améliorer l’accès des usagers aux services publics de l’Etat. Le référentiel Marianne, qui a 
succédé à la charte Marianne, définit désormais le standard de qualité de l’accueil dans les ser-
vices publics de l’Etat. Il comporte des engagements articulés autour de grands principes : des 
horaires adaptés, accueil courtois, des informations claires, des délais de réponse et de traite-
ment garantis, une écoute permanente de la satisfaction des usagers.  
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TITRE 2 : LES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

 L’administration peut agir en prenant des actes administratifs unilatéraux, et notamment 
des décisions administratives (Chapitre 1), ou en passant des contrats administratifs.  

 Le Code des relations entre le public et l’administration précise que les actes administra-
tifs unilatéraux peuvent être décisoires ou non décisoires. L’administration peut recourir à 
des procédés de droit privé (actes de gestion du domaine privé, contrats passés entre le ges-
tionnaire du service public industriel et commerciale et ses usagers, etc.). Les actes de l’admi-
nistration ne sont pas nécessairement des actes administratifs.   

 

CHAPITRE 1 : LES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES 
 

 La décision administrative aussi appelée « acte administratif unilatéral décisoire », est 
le mode normal d’action de l’administration. Elle peut, par son biais, imposer des obligations à 
son destinataire sans son consentement. La décision administrative est l’image de la puis-
sance publique et reflète l’inégalité́ fondamentale qui caractérise les rapports entre l’adminis-
tration et les administrés. La décision administrative a longtemps été le monopole des per-
sonnes publiques (mais l’on sait désormais que les personnes morales de droit privé investies 

de missions de service public et de prérogatives de puissance publique peuvent prendre des 
décisions administratives, qu’elles soient chargées d’un service public administratif ou d’un ser-
vice public industriel et commercial : Arrêt du CE, Sect., 13 janvier 1961, Magnier, RDP, 
1961.155, concl. Fournier ; TC, 15 janvier 1968, Epoux Barbier, Rec. p. 789, concl. Kahn).  

 

 Les décisions administratives peuvent revêtir des formes très diverses : Des décisions 
explicites écrites (décret, arrêté, délibération, etc.) ou de décisions implicites. Jusqu’à une 

date récente, le principe était que le silence gardé par l’administration sur une demande était 
assimilé à une décision implicite de rejet (cette règle selon laquelle le « silence vaut rejet » 
avait été posée dans un décret du 2 novembre 1864 à l’égard des recours gracieux auprès 
des ministres avant d’être généralisée par la loi du 7 juillet 1900).  

 La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre 
l’administration et les citoyens a inversé ce principe : le silence gardé par l’administration sur 
une demande vaut désormais accord (« silence vaut accord»). C’est un moyen de moderniser 
l’adminstration et d’améliorer les relations avec les administrés. Ce principe est codifié à l’ar-
ticle L. 231-1 du Code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé 
pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ».  

 

> Le principe connait cependant trois tempéraments :  

 

1) Il ne vaut que pour les procédures dont la liste est publiée sur le Légifrance  

2) Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois vaut toujours décision de 
rejet dans les 5 cas suivants :  

- Lorsque la demande de l’administré ne tend pas à l’adoption d’une décision individuelle 

- Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou 
réglementaire.  

- Lorsque la demande présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif 
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- Lorsque la demande présente un caractère financier 

- Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.  

3) Le principe peut être écarté par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres 
pour « des motifs tenant à l’objet de la décision ou de bonne administration » ou par décret en 
Conseil d’Etat dans les cas « où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le res-
pect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité 
nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde 
de l'ordre public ». Le décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 prévoit ainsi 37 procédures 
dans lesquelles le silence vaut rejet.  

 

 Les décisions administratives comprennent les décisions réglementaires, les déci-
sions individuelles et les décisions ni réglementaires ni individuelles :  

- Le règlement a un caractère général et impersonnel : il concerne des catégories juridiques 

abstraites de destinataires (les usagers d’un service public, les habitants d’une commune, etc.) 

- La décision individuelle s’adresse à un ou plusieurs destinataires nommément désignés. 

Les décisions individuelles qui s’adressent à plusieurs personnes désignées de façon nomina-
tive sont dites « collectives » ( Ex : La délibération d’un jury fixant la liste des candidats admis 

à un concours).  

- Les décisions administratives qui n’appartiennent à aucune de ces deux catégories : 

ces actes ni réglementaires ni individuels concernent plutôt un bien, un territoire ou une opéra-
tion juridique ( Ex :  déclaration d’utilité publique préalable à une expropriation, arrêtés des re-
connaissance de l’état de catastrophe naturelle)  

 Enfin, une distinction supplémentaire peut être faite entre les décisions administra-
tives en fonction des droits qu’elles créent ou non au profit des administrés :  

- Les règlements et les décisions d’espèce ne créent jamais de droits acquis au profit des 
administrés  

- Les décisions individuelles peuvent être créatrices de droits (Ex :  les nominations et pro-

motions dans la fonction publique ou les décisions qui accordent un avantage financiers sont 
créatrices de droits).  

La distinction entre les actes créateurs de droits et les actes non créateurs de droits est im-
portante : Elle détermine le régime de l’abrogation et du retrait des actes administratifs « L'ad-
ministration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou 
sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le 
délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Ainsi, les autorisations de police, les 
nominations dans des emplois à la discrétion du Gouvernement ou les actes obtenus par fraude 
ne sont pas créateurs de droits.   

Ces dernières décennies ont été marquées par un rééquilibrage des rapports entre l’admi-
nistration et les administrés dans l’élaboration des décisions administratives (I). L’admi-
nistration conserve toutefois des pouvoirs exorbitants afin d’assurer l’exécution de ses 
décisions (II). 

 

I. Les droits des administrés dans l’élaboration de la décision admi-
nistrative  

 Depuis les années 1970, la dénonciation des abus et des lenteurs de l’administration a 
conduit à une profonde transformation des relations entre l’administration et les admi-
nistrés. Ce mouvement s’est opéré par une succession de textes essentiellement législatifs  
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- Loi n° 1973- 6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur de la République transformé en 

Défenseur des droits par la loi constitutionnelle  

- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 

- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs  

- Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur l’accès aux archives 

Et bien d’autres encore.  

 La plupart de ces lois sont désormais codifiées dans le Code des relations entre le pu-

blic et l’administration (CRPA) entré en vigueur le 1
er 

janvier 2016 (et issu de l’ordonnance n° 2015-

1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administra-
tion, prise conformément à l’habilitation donnée par l’article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habili-
tant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, complétée par le décret n° 
2015-1342 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l’administration).  

Le code s’applique aux « relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions 
spéciales applicables ». En outre, « celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et 
ses agents ». L’administration englobe « les administrations de l’Etat, les collectivités territo-
riales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public 
et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes 
de sécurité sociale ». Le « public » désigne « toute personne physique » et « toute personne 
morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public 
lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission ».  

 Ces réformes sont un premier pas vers une démocratie administrative (promotion de 
la citoyenneté administrative). Surtout, elles ont permis de mieux prendre en compte les ad-
ministrés dans l’élaboration des décisions administratives au travers de leur participation 

(A) et de leur information (B).  

 

 

A) La participation des administrés  

 La participation vise à associer un public à l’élaboration des décisions administratives. 
Elle consiste, pour le public, à prendre part au processus d’élaboration des décisions adminis-
tratives, c’est-à-dire de pouvoir faire part d’informations ou de propositions à l’administration 
qui, si elle prend seule sa décision, est en mesure d’en tenir compte. La participation tend à 
améliorer à la fois l’efficacité et la légitimité de la décision administrative.  

 

1) La généralisation des commissions consultatives  

 

 Une présence et une participation accrue des administrés dans les activités adminis-
tratives :  

- La présence de représentants des administrés ou d’associations :  

Exemple : L’article L. 141-2 du Code de l’environnement prévoit que les associations de pro-

tection de l’environnement agréées sont appelées à participer à l’action des organismes publics 
concernant l’environnement.  

 Cela se traduit, par exemple, par la participation des usagers aux organes de direc-
tion des établissements publics (Universités). De même, la section disciplinaire du conseil 

académique compétente à l’égard des usagers comprend 6 usagers titulaires, ainsi que 6 en-
seignants ou enseignants-chercheurs. Il en est de même pour les Hôpitaux (2 membres du 
conseil de surveillance sur 15 représentent les usagers. On voit aussi les Offices publics de 
l’habitat, (le conseil d’administration de l’office est composé de représentant de la collectivité 
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territoriale, de personnalités qualifiées, de représentants d’associations dont l’objet est l’inser-
tion ou le logement des personnes défavorisées, de locataires représentant les locataires de 
l’office et élus par ces derniers, ainsi que d’un représentant du comité d’entreprise de l’office).  

- La participation d’usagers à des organes consultatifs :  

Les administrés peuvent également participer à des organes consultatifs. Le but est que les 
administrés participent à l’élaboration de la décision administrative par la formulation 

d’avis.  

Exemple : Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les EPCI 
de plus de 50 000 habitants, et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 
plus de 10 000 habitants doivent créer une commission consultative des services publics 
locaux. Cette commission réunit des élus locaux et des représentants des associations locales 
nommés par l’assemblée délibérante. Elle a pour vocation de permettre aux usagers des ser-
vices public d’obtenir des informations sur le fonctionnement de ces services, d’être 
consultés sur certaines mesures et d’émettre toute proposition utile en vue des adapta-
tions.  

La commission est consultée avant que l’assemblée délibérante se prononce et sur tout projet 
de création d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et examine 
certains documents.  

- Des organismes auxquels prennent par les citoyens :  

Il existe une série d’organismes de proximité de nature purement consultatifs: Conseils 
de quartier, Comités consultatifs sur les problèmes d’intérêt communal, Commissions 
communales pour l’accessibilité.  

Exemple : Le Code général des collectivités territoriales prévoit ainsi la création de conseils 
de quartier dans les communes de plus de 20 000 habitants (pas obligatoire que pour celles 
dont la population dépasse 80 000 habitants). Ces conseils peuvent être consultés par le 
maire et lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le con-
seil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. Le maire 
peut également les associer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions 
intéressant le quartier (aménagement de rues ou de places, travaux de rénovation d’une école, 
extension d’une piste cyclable, etc).  

> POUR STRASBOURG :  

Il existe 10 conseils de quartier à Strasbourg. Chaque conseil est composé de 3 collèges : le 

collège des habitants, le collège des associations et le collège des acteurs socioprofessionnels.  

Le collège des habitants représente 2/3 des membres. Le nombre de membres de ce collège 
est proportionnel au nombre d’habitant du quartier : la représentation a été fixée à 1 conseiller 
pour 1 000 habitants.  

Le collège des associations est composé d’un conseiller pour 4 000 habitants. La moitié des 

membres de ce collège est désigné par le Ville, l’autre moitié résulte d’un tirage au sort parmi 
les associations volontaires.  

Le collège des acteurs socioprofessionnels est composé d’un conseiller pour 4 000 habi-
tants. Les représentants sont tirés au sort.  

 

 Le Conseil de quartier prend part à toutes les décisions concernant le quartier. Il rend un 
avis consultatif transmis au maire et présenté en conseil municipal. Le conseil de quartier 

peut demander l’audition d’experts, d’élus, d’agents de la collectivité ou de toute personne sus-
ceptible de lui apporter des informations. Il peut mettre en place des commissions ouvertes à 
tout habitant ou association souhaitant participer à leurs travaux.  
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 Plus récemment, la loi n° 2014-173  a instauré une nouvelle instance participative 
spécifique aux quartiers prioritaires de la politique de la ville (c’est-à-dire des quartiers ren-
contrant d’importantes difficultés sociales, économiques et urbaines) : le Conseil citoyen. Il est 
composé, d’une part, d’habitants tirés au sort dans le respect de la parité entre les femmes et 
les hommes et, d’autre part, de représentants des associations et des acteurs locaux. Le 

maire peut décider que le conseil citoyen se substitue au conseil de quartier.  

 

 Les problèmes posés par la multiplication de ces instances : 

Ces problèmes sont mis en lumière par le CE dans son rapport public de 2011 intitulé « Con-
sulter autrement, participer effectivement »  

- Une source de lourdeur : elle est source de lourdeurs (allongement des délais d’adoption 
des textes, coût financier, etc.)  

- Une source d’incertitude : Concernant la légalité des décisions administratives (l’administra-

tion n’a pas nécessairement connaissance des consultations qui lui sont imposées par les 
textes et toute consultation, même facultative, doit être menée de manière régulière).  

 

 Un rééquilibrage opéré par le juge suprême de l’administration :  

 Le législateur a entendu prémunir l’administration contre les dérives d’un forma-
lisme excessif en affirmant que les irrégularités commises lors de la consultation d’un orga-
nisme ne peuvent être invoquées que si elles sont susceptible d’avoir exercé une influence sur 
le sens de la décision  Parallèlement, le CE a jugé que tous les vices de procédure ne sont pas 
de nature à entraîner l’annulation de l’acte attaqué (Arrêt du CE, Ass., 23 décembre 2011, 
Danthony). En conséquence, un vice de procédure n’est une cause d’annulation que s’il a 
eu pour effet de priver l’intéressé d’une garantie (par exemple, le non-respect des droits de 

la défense, l’absence de consultation des comités techniques paritaires dans la fonction pu-
blique qui est une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermi-
nation des conditions de travail consacré par l’alinéa 8 du Préambule de 1946) ou s’il a eu une 
influence sur la décision finale.  

La réduction du nombre des commissions administratives et l’allègement des obligations de 
consultation constituent désormais des objectifs à part entière des politiques de simplifica-
tion administrative et de réforme de l'État. Le mouvement a été engagé par l’ordonnance 

du 1
er 

juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des com-
missions administratives et à la réduction de leur nombre qui prévoyait la suppression de plus 
de 200 commissions au niveau central et de plus de 70 commissions au niveau déconcentré. 
Par ailleurs, les attributions de 75 commissions déconcentrées ont été reprises par des 
commissions dites « pivots » thématiques placées auprès des préfets, afin d’éviter une nou-

velle prolifération des commissions déconcentrées.  

Deux décrets des 7 et 8 juin 2006 ont permis de réduire considérablement le nombre des 
commissions administratives consultatives. Le dernier décret prévoit que, sauf lorsque leur 
existence est prévue par la loi, une nouvelle commission administrative à caractère consultatif 
ne peut être créée auprès d’une autorité de l’État ou de ses établissements publics que par la 
voie d’un décret précédé d’une étude de nécessité et pour une durée qui ne peut excéder 5 
ans. La loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a pour-
suivi l’effort entrepris en supprimant plusieurs organismes consultatifs. Enfin, la circulaire du 
Premier ministre du 30 novembre 2012 relative à la réduction du nombre de commissions 
consultatives a fixé les principes suivants :  

- Le souci de consulter ne va pas nécessairement de pair avec l’institution d’un organisme per-
manent 
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- Il importe de développer les consultations ouvertes.  

Le nombre des commissions administratives consultatives ou délibératives est toutefois 
reparti à la hausse en 2019. Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit cependant la 

suppression de 75 commissions administratives consultatives ou délibératives.  

 

2) La multiplication des consultations directes  

 

 L’apport des procédures de consultations directes :  

 Les administrés peuvent aussi être consultés directement en vue de l’élaboration ou 

de l’adoption d’une décision administrative. Ces consultations directes rompent avec la selecti-
vité de l’administration consultative. Les consultations ouvertes permettent d’élargir le champ 
de la consultation afin de garantir une meilleure efficacité et une plus grande légitimité de 
la décision publique.  

 

- La procédure : Le Code des relations entre le public et l’administration a créé une procédure 
de consultation publique permettant à l’administration d’associer de sa propre initiative  le pu-

blic à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou d’un acte. Le code impose 
alors 4 exigences minimales pour encadrer cela :  

 > Rendre publiques les modalités de la consultation  

 > Mettre à disposition des personnes concernées les informations utiles  

 > Prévoir un délai raisonnable pour y participer 

 > Veiller à ce que les résultats de la consultation et les suites envisagées soient rendus 
 publics.  

  

 Le CE est venu préciser les conditions de mises en œuvre de l’article L. 131-1 du 
CRPA à propos de la consultation organisée par le conseil régional sur le nom de la région Oc-

citanie (arrêt du CE, Ass., 19 juillet 2017, Association citoyenne pour Occitanie et Pays 
catalans, n° 403298 et 403948). Dans un tel cas, la loi a prévu que le nom définitif de la région 
serait fixé par décret en Conseil d’État, après avis du conseil régional. Or, le conseil régional de 
la région issue du regroupement des régions Languedoc- Roussillon et Midi-Pyrénées a décidé 
de soumettre à une consultation publique ouverte à toutes les personnes de 15 ans et plus 
habitant la région ou déclarant y avoir leur attache une liste de 5 propositions de noms. A l’issue 
de cette consultation, le nom Occitanie a été placé au premier rang. Par décret, le Premier mi-
nistre a décidé que la nouvelle région serait dénommée Occitanie.  

Saisi d’un REP contre ce décret, le CE considère que la consultation organisée par la nouvelle 
région n’était pas irrégulière. Il juge que l’autorité administrative doit fixer les modalités de la 
consultation dans le respect, d’une part, des règles fixées par la loi, et, d’autre part des prin-
cipes d’égalité et d’impartialité, dont il découle que la consultation doit être sincère. Ainsi :  

- Elle doit mettre à disposition des personnes concernées une information claire et suffi-
sante sur l’objet de la consultation et ses modalités 

- Elle doit leur laisser un délai raisonnable pour participer  

- Elle doit veiller à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment appro-
prié, rendus publics 

- Elle doit définir un périmètre du public consulté qui soit pertinent au regard de l’objet de 

la consultation  
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- Elle doit prendre les mesures de nature à empêcher que le résultat de la consultation 
soit vicié par des avis à répétition ou des avis émis par des personnes extérieures au 
périmètre 

- Elle doit enfin veiller au bon déroulement de la consultation dans le respect des moda-
lités qu’elle a fixées.  

En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que la consultation organisée par la nouvelle région n’était 
pas irrégulière. Il estime notamment que le périmètre du public consulté n’était pas dénué de 
pertinence au regard de l’objet de la consultation.  

 Une procédure plus souple que celle de la consultation locale :  

 Il est à noter que le cadre juridique de cette procédure de consultation ouverte est beau-
coup plus souple que celui de la consultation locale. Celle-ci risque donc d’être encore da-
vantage marginalisée. Cela est facilité par l’utilisation d’internet qui se substituent aux consulta-
tions en présentiel. Le code prévoit les modalités concrètes de ces consultations en ligne : pu-
blicité sur internet de la décision de les organises ; choix du site internet approprié ; publication 
du projet d’acte accompagné d’une notice explicative ; délai minimum de 15 jours entre l’ouver-
ture et la clôture de la consultation ; publicité obligatoire des résultats de la consultation, par 
synthèse des observations recueillies (CRPA, art. L. 132-3 et R. 132-7). L’article L. 132-1 du 
CRPA prévoit qu’une consultation en ligne ne peut être organisée qu’à propos d’un projet 
d’acte réglementaire, à l’exclusion des projets de décisions individuelles ou d’actes ni 
réglementaires ni individuels.  

Il interdit, par ailleurs, à l’administration de remplacer par une consultation en ligne « les consul-
tation d’autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglemen-
taires, les procédures d’avis conforme, celles qui concernent l’exercice d’une liberté publique, 
constituent la garantie d’une exigence constitutionnelle, traduisent un pouvoir de proposition ou 
mettre en œuvre le principe de participation ».  

 

a. Le rôle des citoyens dans les décisions locales  

 Historique et extension du rôle des citoyens dans les décisions locales :  

 Le principe de la participation des citoyens à la vie locale a été explicitement posé par la 
loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions. Mais ce n’est que dix ans plus tard, avec la loi n° 92-125 du 6 février 1992 rela-
tive à l'administration territoriale de la République, que fut autorisée la consultation des élec-
teurs sur toutes les décisions prises par les autorités municipales pour régler les affaires 
de la compétence de la commune.  

Cette procédure de consultation locale a été étendue par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales à toutes les collectivités territoriales et à leurs 
établissements publics. La consultation doit concerner les décisions (individuelles ou régle-

mentaires) que les organes (délibérant ou exécutif) de la collectivité territoriale envisagent de 
prendre pour les affaires relevant de sa compétence. Elle peut résulter d’une initiative populaire 

: 1/5
e 
des électeurs dans les communes et 1/10

e 
des électeurs dans les autres collecti-

vités territoriales peuvent demander que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée 
délibérante une consultation (mais une telle demande est limitée aux question relevant de la 
compétence de cette assemblée, qui conserve le pouvoir de décider de l’organisation de la con-
sultation). Les consultations locales n’aboutissent qu’à de simples avis.  

Surtout, la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la 
République a introduit - à côté de la consultation locale - de nouveaux mécanismes de 
démocratie directe locale :  
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- L’article 72-1 de la Constitution ouvre aux collectivités territoriales la faculté d’organiser 
des référendums décisionnels locaux sur une affaire relevant de leurs compétences : pro-
jet de délibération soumis par l’assemblée ou projet d’acte réglementaire relevant des attribu-
tions de l’organe exécutif. De ce cas, les populations locales qui sont appelées à statuer en lieu 
et place des organes délibérants ou des exécutifs locaux. Le projet d’acte soumis à référendum 
ne sera considéré comme valablement adopté sur si au moins la moitié des électeurs inscrits à 
pris part au scrutin et s’il réunit la majorité de suffrages exprimés. 

- L’article 72-1 de la Constitution reconnait également aux électeurs d’une collectivité territo-
riale un droit de pétition leur permettant de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’as-
semblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence.  

 

b. Le rôle des citoyens dans les décisions environnementales  

 Un principe fondamental et protégé :  

 La participation du public aux décisions publiques susceptibles d’affecter l’environnement 
bénéficie d’une protection internationale et constitutionnelle. La Convention d’Aarhus du 25 
juin 1998 impose aux Etats parties de garantir l’accès à l’information sur l’environnement, 
la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’en-
vironnement. Surtout, l’article 7 de la Charte de l’environnement énonce : « toute per-
sonne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux infor-
mations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer 
à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Le 
droit à la participation en matière environnementale est d’ailleurs au nombre des droits et li-
bertés que la Constitution garantit et peut donc être invoqué à l’appui d’une question prioritaire 
de constitutionnalité.  

Le législateur organise la mise en œuvre de ces droits et en fixe les limites. L’article L. 110-1 
du Code de l’environnement, qui énonce les principes du droit de l’environnement, vise ainsi 
« le principe selon lequel toute le personne a le droit d’accéder aux informations rela-
tives à l’environnement détenues par les autorités publiques » et « le principe de partici-
pation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques 
ayant une incidence sur l’environnement dans des conditions lui permettant de formuler 
ses observations, qui seront prises en considération par l’autorité compétente ».  

L’article L. 120-1 du Code de l’environnement précise les objectifs de la participation du pu-

blic :  

-  Améliorer la qualité de la décision publique et contribuer à sa légitimité démocratique 

-  Assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures 

-  Sensibiliser et éduquer le public à la protection de l’environnement 

 - Améliorer et diversifier l’information environnementale.  

 

ll énumère  les droits conférés au public dans le cadre de la mise en œuvre du principe de 
participation :  

- Droit d’accéder aux informations pertinentes  

- Droit de demander la mise en œuvre d’une procédure de participation préalable  

- Droit de disposer de délais raisonnables pour formuler des observations ou propositions 

- Droit d’être informé de la manière dont les contributions du public ont été prises en compte 
dans la décision d’autorisation ou d’approbation.  
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Le législateur a créé de nombreuses procédures consultatives visant à associer le public à l’éla-
boration ou à l’adoption des projets et décisions susceptibles d’affecter l’environnement. La par-
ticipation du public peut intervenir à deux stades : en aval, c’est-à-dire au stade de l’autorisation 
du projet par l’autorité administrative compétente, ou en amont, c’est- à-dire au stade de l’éla-
boration du projet par le maître d’ouvrage.  

 La consultation en aval : La consultation en aval regroupe les procédures permettant de 
recueillir l’avis du public sur un projet suffisamment avancé et, en tout état de cause, déjà 
élaboré.  

- L’enquête publique :(procédure la plus ancienne). Conçue pour protéger les intérêts des pro-
priétaires privés en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, cette procédure a vu pro-
gressivement son champ d’application s’étendre en fonction de l’émergence de préoccupations 
environnementales. La loi dite « Bouchardeau » du 12 juillet 1983 relative à la démocratisa-
tion des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, a très largement « démocra-
tisé » l’enquête publique sous la forme d’une participation du public aux décisions pu-
bliques.  

> L’enquête publique environnementale poursuit deux grands objectifs :  

- Assurer l’information et la participation du public 

- Garantir la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de décisions suscep-
tibles d’affecter l’environnement.  

L’enquête publique environnementale concerne tout projet ayant un impact sur l’environne-
ment, toute planification et toute délimitation d’un espace naturel  

Fonctionnement concret : Le public est informé 15 jours au moins avant l’ouverture de 
l’enquête publique par la publication d’un avis, et la durée de l’enquête ne peut être inférieure à 
30 jours. La durée de l’enquête peut toutefois être réduite à 15 jours pour les projets, plan ou 
programme ne faisant pas l’objet d’une évaluation environnementale). L’accessibilité de l’infor-
mation a été améliorée au fil des réformes afin de permettre la plus large participation du public. 
Le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne qui en fait la demande. L’or-
donnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 a réformé et dématérialisé l’enquête publique environ-

nementale. Si le principe est une information dématérialisée, l’affichage et, selon l’importance 
du projet, la publication locale, demeure obligatoires.  

L’enquête publique est conduite (selon la nature et l’importance des opérations) par une com-
mission d’enquête ou un commissaire enquêteur désigné. Les pouvoirs du commissaire 
enquêteur ou de la commission d’enquête sont étendus : il peut demander au responsable du 
projet de verser au dossier un document existant en sa possession ; visiter les lieux après en 
avoir informé les propriétaires ou les occupants ; convoquer toutes les personnes dont il juge 
l’audition utile ; organiser une réunion publique d’information et d’échange en présence du res-
ponsable du projet ; demander l’assistance d’un expert pris en charge par le responsable du 
projet. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclu-
sions motivées dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l’enquête. Dans son rapport, le 
commissaire enquêteur doit relater le déroulement de l’enquête et examiner les observations 
recueillies. Il doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l’enquête ainsi 
que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. Enfin, le commissaire enquêteur doit don-
ner son avis personnel et motivé.  

Lorsqu’un avis défavorable a été émis par le commissaire enquêteur ou la commission 
d’enquête, le juge administratif des référés, saisi d’une demande de référé-suspension de la 
décision prise par l’administration, fera droit à cette demande, sans examiner la condition d’ur-
gence, dès lors que l’un des moyens invoqués à l’appui de la requête créé un doute sérieux sur 
la légalité de l’acte attaqué. Par ailleurs, s’agissant des collectivités territoriales ou d’un EPCI, 
l’opération ne pourra être poursuivie qu’après une nouvelle délibération de l’assemblée 
délibérante. Enfin, la validité de l’enquête est limitée : le projet doit être entrepris dans les 5 ans. 
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Il est à noter que les projets, plans et programmes qui sont soumis à évaluation environ-
nementale mais qui sont exemptés d’enquête publique, font l’objet d’une procédure de par-
ticipation du public par voie électronique. Comme l’enquête publique, elle est organisée par 
l’autorité administrative compétente et a une durée minimale de 30 jours.  

Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les 
lieux concernés quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique et, selon l’impor-
tance et la nature du projet, par voie de publication locale. Le dossier, dont le contenu est iden-
tique à celui exigé pour une enquête publique, est mis en ligne et, sur demande, disponible sur 
support papier. Le public transmet ses observations et propositions par voie électronique.  

Au plus tard à la date de la publication de sa décision, l'autorité compétente publie une 
synthèse des observations et propositions, en indiquant celles dont il a été tenu compte.  

 

- La consultation locale : Procédure introduite dans le Code de l’environnement par l’ordon-
nance n° 2016- 488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets suscep-

tibles d’avoir une incidence sur l’environnement.  

Elle permet à l’Etat de consulter les électeurs d’une aire territoriale sur tout projet d’infras-
tructure ou d’équipement susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement. La nou-

velle procédure se distingue de celle prévue par le Code général des collectivités territoriales 
qui autorise l’exécutif d’une collectivité territoriale à proposer à l’assemblée délibérante de sou-
mettre à référendum ou à consultation locale tout projet d’acte relevant des attributions qu’il 
exerce au nom de la collectivité.  

Historique de la réforme : Cette réforme a été entreprise dans le contexte de l’affaire «Notre-
Dame-des- Landes ». La construction de l’aéroport du Grand Ouest, déclarée d’utilité publique 
en 2008 a provoqué une forte opposition. Le Président de la République avait annoncé en 
février 2016 l’organisation d’un « référendum local » sur ce projet. Or, cela est impossible sur 

le plan juridique : la Constitution n’habilite le Gouvernement à organiser un référendum que 
dans des hypothèses précises et les autorités des collectivités territoriales sont seules 
compétentes pour soumettre un projet à leurs électeurs par la voie du référendum.  

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite « Macron », a habilité le Gouvernement à créer une 
nouvelle procédure de consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’environnement. En application des dispositions de l’ordonnance du 21 avril 2006, les électeurs 
du département de Loire-Atlantique ont été convoqués pour se prononcer sur le transfert de 
l’aéroport de Nantes- Atlantique à Notre-Dame-des-Landes et une majorité des votant s’est pro-
noncée en faveur du projet (55,17 % - taux de participation : 51,08 %). Le décret convoquant 
les électeurs a été contesté devant le Conseil d’Etat qui a rejeté le recours (arrêt du CE, 20 
juin 2016, Assoc. Citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet 
d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes).  

Fonctionnement concret de la procédure : La consultation est décidée par un décret qui en in-
dique l’objet, la date ainsi que le périmètre, qui définit la question posée et convoque les élec-
teurs. Un dossier d’information sur le projet objet de la consultation est élaboré. Ce dossier 
comprend un document de synthèse présentant de façon claire et objective le projet, ses motifs, 
ses caractéristiques, l’état d’avancement des procédures, ses impacts sur l’environnement et 
les autres effets attendus. Le dossier est mis en ligne sur le site de la CNDP au moins 15 jours 
avant la date fixée pour la consultation. Les électeurs sont appelés à faire connaître par « oui » 
ou par « non » s’ils approuvent le projet qui leur est soumis. La consultation est ouverte aux 
ressortissants des Etats membres de l’Union européenne inscrits sur les listes électorales. Il 
s’agit d’une simple consultation et non d’un référendum décisionnel. Les résultats de la consul-
tation ne lient pas l’autorité compétente quant aux suites à donner au projet.  

La procédure de consultation locale a été critiquée par la doctrine (P. Mozol, « La 
procédure de consultation locale issue de l’ordonnance du 21 avril 2016, un outil de rénovation 



113 
 

du dialogue environnemental ? ». On lui reproche, en effet, d’intervenir très en aval du proces-
sus de décision publique et de servir surtout d’instrument de légitimation des projets 
portés par les personnes publiques (expression d’un simple avis des électeurs sur le projet 

sans possibilité d’en discuter les options ou les modalités, logique binaire du « pour ou contre », 
etc.).  

 La consultation en amont : Le débat public et la concertation préalable facultative sont 
deux procédures permettant au public d’être consulté à un stade suffisamment précoce de l’éla-
boration de la décision : 

- Le débat public : Procédure qui permet au public de prendre connaissance (à partir d’un 
dossier), d’un grand projet d’aménagement ou d’équipement. Le public peut émettre des 
observations au maître d’ouvrage. L’objet de cette procédure consultative été étendu par la loi 
« Grenelle 2 » afin de permettre à l’Etat d’organiser des débats sur des questions d’intérêt 

général intéressant l’environnement ou l’aménagement du territoire.  

Procédure et avantages : La procédure de débat public a été introduite par la dite loi « Barnier 
». Le but est d’améliorer la participation du public à la conception des grands projets d’aména-
gement du territoire. L’objectif était de palier les défauts de l’enquête publique (trop tardive). Il 
s’agit donc de faire remonter le débat en amont de l’enquête publique afin de faire en sorte que 
la participation du public porte sur l’opportunité, les objectifs et les caractéristiques prin-
cipales du projet.  

Fonctionnement : Le débat public se déroule sous l’égide de la Commission nationale du débat 
public (CNDP) qui veille à la bonne mise en œuvre de ce débat. Cette commission est une AAI 
(Autorité Administrative Indépendante : loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de 

proximité).  

La CNDP est saisie par les maîtres d’ouvrage de tous les projets d’aménagement ou d’équipe-
ment qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût répondent à des 
critères ou excédent des seuils fixés par décret  (Exemple : création d’autoroutes, lignes ferro-
viaires etc.) Des seuils de grandeurs sont fixés pour chaque grand travaux. 

Elle peut aussi être saisie de manière facultative si des projets n’atteignent pas ces seuils 
mais que cela est voulu par le maître d’ouvrage, 10 000 ressortissants majeurs de l’Union eu-
ropéenne résidant en France, 10 parlementaires, un conseil régional, départemental ou munici-
pal ou un EPCI, une association de protection de l’environnement agréée au niveau national.  

La CNDP peut encore être saisie en vue de l’organisation d’un débat public sur un projet 
de réforme relatif à une politique publique ayant un effet important sur l’environnement 
ou l’aménagement du territoire par le Gouvernement, par 60 députés ou 60 sénateurs, ou par 

500 000 ressortissants majeurs de l’Union européenne résidant en France  

La CNDP apprécie, pour chaque projet si le débat doit être organisé en fonction de son inci-
dence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s’y attachent et de ses impacts sur l’envi-
ronnement ou l’aménagement du territoire. Si elle l’estime nécessaire, la CNDP peut décider 
la tenue d’une procédure de participation du public un débat public ou, si un tel débat 
n’est pas nécessaire, une concertation préalable, qui peut prendre deux formes : 

 - Un débat public 

 - Une concertation préalable avec garant.  

 Lorsque la CNDP a estimé qu’un débat public est nécessaire : Elle l’organise et en 

confie l’animation à une commission particulière qu’elle constitue. Le maître d’ouvrage ou la 
personne publique responsable doit constituer un dossier qui sera soumis au débat public. La 
commission particulière est chargée d’animer les réunions publiques. Les acteurs du débat 
public (citoyens, collectivités territoriales, acteurs économiques, associations, etc.) peu-
vent envoyer une «contribution» à la commission particulière, prenant la forme d’un docu-
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ment de plusieurs pages. La CNDP peut retenir certaines contributions pour leur qualité argu-
mentative afin d’en faire des « cahiers d’acteurs » qui seront imprimés par ses soins et diffusés 
auprès du public. L’objectif est de donner aux citoyens des moyens pour qu’ils puissent s’expri-
mer au même titre que les experts.  

Dans un délai de 2 mois, le président de la commission particulière publie un compte rendu du 
débat public et en dresse le bilan. Le compte rendu et le bilan du débat public sont joints au 
dossier d’enquête publique ou de participation par voie électronique. Aucun avis favorable ou 
défavorable ne doit être exprimé dans ces documents. Dans les 3 mois suivant la publication du 
bilan du débat public, le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable décide, par un 
acte publié et transmis à la CNDP, du principe et des conditions de la poursuite du plan, pro-
gramme ou projet en indiquant notamment les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place 
pour répondre aux enseignements qu’il tire du débat public.  

 

- La concertation préalable : La concertation préalable est une procédure consultative dont 

l’objet est d’informer le public d’un projet, plan ou programme soumis à une évaluation environ-
nementale mais non à un débat public, afin de recueillir ses observations et ses propositions.  

Fonctionnement : Cette concertation peut être menée à la demande de la CNDP saisie selon 
les modalités décrites précédemment. La concertation est organisée selon des modalités défi-
nies par la loi. Le public peut adresser ses observations et propositions au garant. Celui-ci éta-
blit et publie un bilan de la concertation (synthèse des propositions du public).  

Les projets qui ne donnent pas lieu à une saisine - obligatoire ou facultative - de la CNDP mais 
qui sont soumis à une évaluation environnementale peuvent également faire l’objet d’une con-
certation préalable à l’initiative du maître d’ouvrage, avec ou sans garant. La concertation 
préalable peut encore être imposée par l’autorité administrative compétente pour autoriter le 
projet. Enfin, un droit d’initiative est ouvert au public, qui peut demander au préfet l’organi-
sation d’une concertation préalable. Ce droit d’initiative est conféré aux citoyens, à condition 
de réunir 20 % de la population recensée dans les communes du périmètre du projet ou à 10 % 
de celle des départements ou régions concernés. 

Il est à noter que, pour les projets, le droit d’initiative est limité aux projets sous maîtrise d’ou-
vrage publique dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à 10 millions d’eu-
ros et aux projets dont le montant des subventions publiques à l’investissement est supérieur à 
ce montant.  

 

B) L’information des administrés  

 L’administration française traditionnellement soumise au secret est de plus en plus trans-
parente. Le mouvement a été amorcé par deux lois : la loi du 17 juillet 1978 relative à l’accès 
aux documents administratif d’une part et la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des 
actes administratifs d’autre part. D’autres lois ont ensuite renforcé ce mouvement. L’informa-
tion des administrés repose principalement sur l’obligation de motivation des actes adminis-
tratifs (1) et le droit d’accès aux documents administratifs (2).  

 

1) L’obligation de motivation des actes administratifs  

 

 Importance de la motivation des actes administratifs :  

- Elle permet aux administrés de connaître les motifs sur lesquels se fonde l’administra-
tion et de mieux apprécier l’opportunité de former un recours administratif ou contentieux  

- Elle contraint l’administration à examiner, de manière approfondie, chaque situation.  
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L’obligation de motivation correspond donc à une double préoccupation : informer les admi-
nistrés des raisons pour lesquelles l’administration a pris une décision à leur égard ou à leur 
encontre et inciter l’administration à réfléchir au contenu de ses décisions dans un souci 
de bonne administration.  

- Mise en place progressive de la motivation des actes administratifs : Jusqu’en 1979, l’ad-

ministration n’était pas tenue de motiver ses décisions, sauf dans quelques cas. Le juge admi-
nistratif se réservait toutefois la possibilité de demander à l’auteur de l’acte attaqué de lui en 
révéler les motifs. Mais cette obligation, liée à l’exercice d’un recours contentieux, n’existait 
qu’au profit du juge.  

Le CE s’est toujours refusé à ériger en principe général du droit l’obligation pour l’administration 
de motiver ses décisions (Arrêt du CE, Sect., 26 janvier 1973, Lang, D : « en principe, les 
décisions des autorités administratives n’ont pas à être motivées ; que s’il en va autre-
ment pour les décisions de certains organismes en raison de leur composition, de leur 
nature et de leurs attributions, cette exception ne résulte pas de l’application d’un prin-
cipe général du droit dont la méconnaissance par l’autorité réglementaire constituerait 
une illégalité et n’est applicable qu’en l’absence de textes législatifs ou réglementaires 
contraires » « sauf pour les décisions prononçant une sanction ayant le caractère d’une 
punition, les règles et principes de valeur constitutionnelle n’imposent pas par eux-
mêmes aux décisions exécutoires émanant d’une autorité administrative ou d’un orga-
nisme de sécurité sociale d’être motivées ».  

Cela a été modifié par la loi du 11 juillet 1979 relative l’amélioration des relations entre 
l’administration et le public. Si la loi ne prévoit pas une obligation générale de motivation des 
décisions administratives, la motivation est très largement imposée. En effet, trois catégo-
ries de décisions administratives individuelles doivent être obligatoirement motivées :  

 - Les décisions individuelles défavorables, qui restreignent l’exercice des libertés pu
 bliques ou constituent une mesure de police, qui infligent une sanction, qui subordonnent 
 l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ou qui 
 retirent ou abrogent une décision créatrice de droits  

 - Les décisions individuelles dérogatoires, c’est-à-dire qui dérogent aux règles 
 générales fixées par les lois ou règlements  

 - Les décisions individuelles des organismes de sécurité sociale et de Pôle emploi 
 qui refusent, soit un avantage d’ont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui 
 remplissent les conditions légales pour l’obtenir, soit l’attribution d’aides ou de subven
 tions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale et celles par lesquelles les orga
 nismes de sécurité sociale ordonnent le reversement des prestations sociales indûment 
 perçues.  

 

Sauf texte contraire, l’administration n’a pas à motiver ses actes réglementaires et ses déci-
sions ni réglementaires ni individuelles. MAIS : L’article L. 120-1 du Code de l’environnement 
impose de motiver les décisions réglementaires ayant « une incidence sur l’environne-
ment ».  

En application de la circulaire du Premier ministre du 7 juillet 2011 relative à la qualité du 
droit, la publication de l’ensemble des décrets réglementaires et de certains arrêtés réglemen-
taires s’accompagne d’une notice explicative destinée à éclairer les administrés sur la portée 

du texte.  

 Les décisions implicites nées du silence gardé par l’administration ne doivent pas 
être motivées, même s’il s’agit de décisions implicites de rejet intervenues dans les cas où une 

décision explicite aurait dû être motivée. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, les motifs 
de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués.  
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La motivation doit comporter l’exposé précis et circonstancié des raisons de droit et de 
fait qui justifient la décision prise. Il n’existe qu’une seule exception à l’obligation de motiva-
tion : celle où la décision à motiver concernerait un fait couvert par un secret (médical, défense, 
etc.) dont la loi interdit la divulgation ou la publication. Il existe des obligations particulières 
de motivation : décret de dissolution des conseils municipaux, rejet d’un permis de construire , 

obligations de quitter le territoire national, assignation à résidence des étrangers qui se sont 
soustraits à leur obligation de quitter le territoire français.  

 

2) Le droit d’accès aux documents administratifs  

 

 Ce droit d’accès aux documents administratifs a enté proclamé par la loi du 17 juillet 
1978. Il est désormais garanti par les articles L. 300-1 et suivants du Code des relations du 

public avec l’administration. Par ailleurs, le CE a rangé le droit d’accès aux documents adminis-
tratifs parmi les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés 
publiques au sens de l’article 34 de la Constitution.  

 Application concrète et exceptions :  

 Le droit d’accès concerne tous les documents administratifs (et non pas seulement 

les décisions administratives). Le code dresse une liste des documents concernés : « les dos-
siers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, 
notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ». Ainsi, l’en-
semble des pièces d’un marché public, notamment l’acte d’engagement, le prix global de l’offre 
et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont des documents communicables, 
sous réserve des secrets protégés par la loi.  

En revanche, les documents faisant l’objet d’une diffusion publique, les documents prépara-
toires à une décision administrative en cours d’élaboration, les éléments de correction des su-
jets des épreuves d’admissibilité du concours interne d’administrateur territorial  étaient des do-
cuments préparatoires jusqu’à la proclamation des résultats du concours. Ils sont devenus des 
documents communicables à partir de cette date. 

S’agissant des concours, le CE juge toutefois que le législateur n’a pas entendu porter at-
teinte au principe d’indépendance des jurys et permettre la communication tant des docu-

ments de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs 
délibérés), les avis du Conseil d’Etat, les documents dont la consultation ou la communication 
porterait atteinte au secret des délibérations du pouvoir ou à certains intérêts légitimes (secret 
de la défense nationale, conduite de la politique extérieure de la France, sûreté de l’Etat, sécu-
rité publique, sécurité des personnes, etc.) ne sont pas soumis à l’obligation de communica-
tion.  

 Le droit d’accès s’exerce soit par consultation sur place, soit par délivrance d’une co-
pie, soit par courrier électronique. L’accès à l’information administrative n’est subordonné à 
aucune justification ni à aucun intérêt à démontrer par l’administré. Toutefois, la communica-
tion des documents nominatifs est réservée aux seules personnes concernées.  

En cas de refus, le demandeur peut solliciter l’avis de la Commission d’accès aux documents 
administratifs (CADA) dans le délai de deux mois ( Composition de la CADA = présidée par un 
conseiller d’Etat et composée, en outre, de 10 membres : un magistrat de la Cour de cassation 
et un magistrat de la Cour des comptes, un député et un sénateur, un élu local, un professeur 
des universités, un membre de la CNIL, trois personnalités qualifiées dans des domaines variés 
- archives, concurrence et prix, diffusion publique d’informations).  

La saisine de la CADA est prélablement obligatoire à l’exercice du recours contentieux. La 

commission doit statuer dans un délai d’un mois. Un rend seulement un avis, favorable ou non, 
à la communication, totale ou non, du document en cause. L’administration n’est pas liée par 
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l’avis de la CADA. Les avis de la CADA ne sont pas des décisions faisant grief et ne sont 
donc pas susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux : seule peut être attaquée 
devant le juge administratif la décision prise, au vu de l’avis rendu par la CADA, par l’autorité 
compétente.  

Chiffres et infos : En 2016, la CADA a émis 5 214 avis, dont 56,8 % d’avis favorables. La com-
mission déplore la dégradation, depuis 2013, du taux d’information sur les suites réservées à 
ses avis par l’administration (moins de 50 % en 2016). En 2016, l’avis de la commission a enté 
suivi dans 75 % des cas (mais ce pourcentage tient compte uniquement des informations 
données à la CADA sur les suites réservées à ces avis). Il semble toutefois que la commission 
jour un rôle efficace en matière de prévention du contentieux puisque seules 0,34 % des af-
faires traitées par les tribunaux administratifs en 2016 concernaient des contentieux relatifs à 
ses avis.   

 

II. Les pouvoirs de l’administration dans l’exécution de la décision admi-
nistrative  

 

A) Le privilège du préalable  

 Le privilège du préalable signifie que l’administration n’a pas besoin de saisir un juge 
pour qu’il délivre un titre exécutoire (c’est-à-dire un acte juridique, comme une décision de 
justice, constatant l’existence d’un droit et permettant à son titulaire d’obtenir son exécution 
forcée)  

Les décisions administratives sont exécutoires par elles-mêmes. Autrement dit, le juge n’a 

pas à apposer de formule exécutoire sur les décisions administratives pour qu’elle produise 
leurs effets juridiques. Le CE a même jugé que le caractère exécutoire de la décision admi-
nistrative est «la règle fondamentale du droit public » (Arrêt du CE, Ass., 2 juillet 1982, 
Huglo, n° 25288 ; AJDA, 1982.657, concl. Biancarelli).  

En principe, un acte administratif unilatéral entre en vigueur à la date qu’il fixe ou, à défaut, à 
celle à laquelle ont enté accomplies les mesures de publicité. Or, les règles de publicité des 
actes administratifs unilatéraux varient selon leur nature individuelle ou réglementaire. L’entrée 
en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement des formalités 
adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affi-
chage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres forma-
lités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accom-
plissement des formalités prévues (...), sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, 

par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de 
celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la 
date d’entrée en vigueur de ces mesures.  

La publication des règlements constitue pour l’administration une obligation. Le Conseil 
d’Etat a d’ailleurs consacré comme un principe général du droit le fait que « l’administration 
est tenue de publier, dans un délai raisonnable, les règlements qu’elle édicte » (Arrêt du 
CE, 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police 
nationale, JCP éd. A, 2004.1134, obs. M.-C. Rouault). L’entrée en vigueur des décisions indi-
viduelles est conditionnée à leur notification aux personnes concernées.  

 Il découle du privilège du préalable que les destinataires d’une décision administra-
tive lui doivent immédiatement obéissance : ils ne sauraient refuser de l’appliquer sous 
prétexte quelles seraient, à leurs yeux, illégale. En effet, les décisions administratives 
bénéficient d’une présomption de légalité. Il appartient aux administrés de saisir le juge afin 

de contester la légalité de la décision en cause. Enfin, le privilège du préalable a pour prolonge-
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ment la règle selon laquelle les recours contentieux  n’ont pas d’effet suspensif « sauf dis-

positions législatives spéciales, les requêtes non pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement 
ordonné par la juridiction ».  La décision administrative continue à s’appliquer, tant que le 
juge n’a pas prononcé son annulation. Toutefois, depuis la loi du 30 juin 2000, le juge admi-
nistratif des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision lorsqu’il est saisi 
par le requérant dans le cadre d’un référé suspension.  

 

B) Le privilège d’action d’office  

 Le caractère exécutoire de la décision administrative ne signifie pas que l’administra-
tion dispose du pouvoir de procéder à l’exécution de ses décisions, lorsque les admi-

nistrés n’obéissent pas spontanément. Cependant parfois l’administration peut procéder à 
l’exécution matérielle de ses décisions en se substituant à l’administré défaillant ou en utilisant 
la contrainte.  

 Les conditions d’application de ce principe :  

 Les conditions à l’exécution matérielle de ses décisions ont enté posée par le commis-
saire du gouvernement Jean Romieu dans ses conclusions dans l’affaire Société immobilière 
de Saint-Just, qui constituent selon René Chapus, un véritable « code de l’exécution forcée » 
(Contexte : TC, 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just, Rec. p. 713, concl. Romieu : un décret 
ayant ordonné la fermeture d’un établissement non autorisé d’une congrégation religieuse, le préfet du Rhône 
prescrivit l’évacuation immédiate de l’établissement ; le commissaire de police fit évacuer l’immeuble par les 
sœurs et apposa les scellés. La société propriétaire de l’immeuble demandé aux tribunaux judiciaires la main-
levée des scellés. Le conflit ayant été élevé la question se posait de savoir si l’apposition des scellés devait 
être considérée comme une mesure administrative ou comme un acte de dépossession pouvant fonder la 

compétence du juge judiciaire. Le Tribunal des conflits se prononça en faveur de la première solution.)  

 Le fonctionnement concret : 

 En principe, l’administration n’a pas le droit de procéder directement à l’exécution 
matérielle de ses propres décisions. Elle doit préalablement saisir le juge.  Celui-ci rendra 

une décision de justice revêtue de l’autorité de chose jugée qui donnera un fondement juridique 
à l’exécution d’office ou forcée par l’administration de sa décision.  

 

> Il existe cependant 3 exceptions à ce principe :  

- La loi peut autoriser l’administration à exécuter directement ses décisions, sans l’auto-
risation préalable du juge :  

 Ainsi, les réquisitions militaires peuvent être exécutées par la force. De même, le 
maire ou le préfet qui constate une publicité irrégulière peut « faire procéder d’office à la 
suppression de cette publicité ». D’autre part Le maire est autorisé à faire exécuter d’of-
fice les travaux prescrits à l’égard d’un édifice menaçant ruine que le propriétaire aurait 
négligé de réaliser ou, en cas de péril imminent, à faire procéder d’office à l’évacuation de ses 
habitants. L’administration peut procéder d’office à l’immobilisation, l’enlèvement, la mise 
en fourrière, voire la destruction des véhicules en infraction avec les règles de la circula-
tion routière. Surtout, l’administration peut procéder au placement forcé en zone d’attente 
portuaire ou aéroportuaire des étrangers entrés illégalement sur le territoire français  

 

- L’administration peut procéder directement à l’exécution de ses décisions en cas d’ur-
gence : Comme l’écrivait Romieu : « quand la maison brûle, on ne va pas demander au 
juge l’autorisation d’y envoyer les pompiers» (Arrêt du CE, 23 octobre 1987, Société 
Nachfolgernavigation Campagny Ltd:).  
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- L’administration peut procéder directement à l’exécution de ses décisions, en l’absence 
de texte ou d’urgence et s’il n’existe aucune autre voie légale : Cette dernière hypothèse 
très rare. Ainsi, les règlements de police ne sont pas susceptibles d’exécution forcée puisque 
l’article R. 610-5 du Code pénal prévoit une peine contraventionnelle de première classe en 
cas de non-respect.  

 
 
 


