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PREMIERE PARTIE : LA LEGALITE ADMINISTRATIVE 
 

TITRE PREMIER : LES SOURCES DE LA LEGALITE 

 

CHAPITRE 1 : LES SOURCES INTERNES 

 

Ces sources sont la Constitution, les lois, les règlements ou la jurisprudence. Celles-ci n’ont pas 

toutes la même valeur juridique, elles s’organisent dans une hiérarchie : hiérarchie des normes, des 

sources du Droit, des organes. 

 

Section 1 : Les fondements constitutionnels du Droit administratif 

 

Nous verrons tout d’abord que le mouvement de constitutionnalisation du droit concerne 

aussi le droit administratif : tout le Droit français est touché par ce phénomène. Puis, nous verrons 

que la Constitution est une source de la légalité administrative et que le juge administratif est 

chargé de veiller à son respect. 

 

§1) L’ancrage constitutionnel du Droit Administratif 

 

 La Constitution a été rédigée par des fonctionnaires, surtout par des membres du Conseil 

d’État. Mais le corps de la Constitution de 1958 contenait peu de dispositions relatives à 

l’administration. Elle comportait initialement des règles de procédure, de compétences, qui 

organisaient le fonctionnement de l’administration. Elle prévoyait les statuts et attributions des plus 

hautes autorités de l’État. Aussi, on a prévu la répartition des compétences entre législatif et 

réglementaire (Articles 34 & 37). On avait très peu de règles de fond.  

 

 On a quelques règles de fond qui intéressaient l’administration : l’article 1, avec les principes 

d’indivisibilité et de laïcité ; l’article 2 avec la langue de la République : le français ; l’article 3 avec le 

suffrage déclaré « universel, égal et secret » : les élections locales sont donc considérées politiques.  

Ce sont les révisions successives qui ont conforté les assises constitutionnelles du droit 

administratif. On a par exemple en 1963 la modification du droit constitutionnel des collectivités 

locales en réécrivant l’article 72, il s’agit d’un pan important du droit administratif. Aussi, en 2003, on 

a une révision qui consacre le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales. Celles-ci n’ont pas 

de hiérarchie entre-elles, dans la République décentralisée. C’est aussi dans le cadre de cette révision 

qu’a été mis en place le droit à l’expérimentation. Toutes ces règles entrent dans l’étude du droit 

administratif. 

 De plus, l’extension du bloc de constitutionnalité a renforcé les bases constitutionnelles du 

droit administratif. Dans celui-ci, de nombreux principes et règles s’imposent à l’administration. Tout 

d’abord, la DDHC, d’abord considérée comme un texte avec une portée philosophique, est désormais 

invocable devant les juges et dispose d’une portée juridique. Aussi, le préambule de la Constitution 

de 1946 prolonge la démocratie dans une sphère économique et sociale et peut être invoqué devant 

l’administration pour l’octroi de droits. Il est la base du service public.  

 Mais le bloc n’est pas que textuel. On a aussi les principes ou objectifs à valeur 

constitutionnelle. Ceux-ci encadrent l’action de l’administration. Par exemple, on a le principe à valeur 

constitutionnelle de la sauvegarde de l’ordre public. Il n’apparaît pas expressément mais est la base 

du pouvoir de police de l’administration. 
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 Le droit constitutionnel est alors devenu une source considérable du droit administratif. Tous 

les domaines du droit administratif sont aujourd’hui irrigués par le droit constitutionnel. 

 

 §2) Le juge administratif : un juge constitutionnel 

 

 On parle ici d’une fonction : le contrôle de constitutionnalité. Cette fonction n’est pas le 

monopole du Conseil Constitutionnel : il en a l’attribution mais pas l’exclusivité. Il a le monopole en 

terme de contrôle de constitutionnalité des lois, mais le contrôle ne se limite pas à la Loi. Par exemple, 

les actes administratifs doivent respecter la Constitution et peuvent être annulés ou réformés s’il ne 

le font pas. Et c’est le juge administratif qui a le pouvoir d’invalider les actes administratifs. 

 

 Très tôt, le Conseil d’État a reconnu la valeur de la DDHC, dans l’arrêt Condamine du 7 juin 

1957, puis l’a confirmée dans l’arrêt société Eky du 12 février 1960. Il n’a reconnu la valeur des chartes 

et préambules qu’en 1971.  

 Le juge s’exprime de manière concise mais pour comprendre la décision, il faut s’intéresser aux 

conclusions du rapporteur public (anciennement commissaire du gouvernement), qui donne son avis 

juridique de manière indépendante. Dans ces conclusions, on citait très souvent la DDHC. 

 

 Le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs n’est pas particulier et peut être 

effectué par toute juridiction administrative à l’occasion d’un recours contentieux demandant 

l’annulation de l’acte. 

 Il existe 4 branches du contentieux administratif : 4 types de recours : 

- Le contentieux de l’annulation : le requérant demande l’annulation d’une décision, il est très 

ancien et prend la forme du recours pour excès de pouvoir. 

- Le contentieux de pleine juridiction : on demande plus que la simple annulation, on peut 

demander des dommages et intérêts, la réformation de la décision… Celui-ci peut prendre 

diverses formes : contentieux contractuel, contentieux des responsabilités de l’administration, 

contentieux des sanctions de l’administration etc. 

- Le contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de légalité : en voie de disparition 

- Le contentieux de la répression : le juge va ici être répressif et va infliger des peines. Il prend 

la forme d’un recours en annulation ou en excès de pouvoir. 

 

Les composantes du bloc ont toutes valeur juridique et constitutionnelle depuis l’arrêt 

d’assemblée Commune d’Annecy du 3 octobre 2008, rendu par le Conseil d’État. Le juge ne peut pas 

faire produire les mêmes effets juridiques aux différents textes constitutionnels : cela dépend de la 

clarté du texte, parfois très général et imprécis, dans un but politique. Le juge se réserve le droit de 

refuser d’engager la responsabilité de l’administration devant un texte trop vague. 

 

Le juge administratif ne se limite pas à l’application des textes constitutionnels, il applique 

aussi la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. Il applique les principes ou objectifs à valeur 

constitutionnelle, que celui-ci dégage. On a notamment la sauvegarde l’ordre public dans ceux-ci. Les 

décisions du Conseil Constitutionnel sont respectées par le juge administratif et parfois mêmes citées 

par celui-ci dans ses décisions. On a ici manifestement un dialogue entre le juge administratif et le 

juge constitutionnel.  

Le juge administratif ne se limite pas à appliquer les règles et principes constitutionnels. Il 

contribue aussi, par sa jurisprudence, à enrichir le bloc de constitutionnalité. Ainsi, le CE a consacré 

des PFRLR. Ils sont mentionnés dans le préambule de 1946, mais celui-ci, ne contient aucune liste, à la 
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différence des principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre 

temps. Cette référence aux PFRLR est considérée comme un hommage du constituant à l’œuvre 

législative de la IIIe République. C’est le juge qui a dit progressivement ce que sont les PFRLR. Il y a 

une abondante jurisprudence du CC, qui a dégagé progressivement des critères de définition des 

PFRLR. Le CC a consacré des PFRLR. Par exemple, le principe de l’atténuation de responsabilité pénale 

des mineurs, ou encore le principe de l’indépendance des professeurs des universités, ou enfin, le 

principe qui réserve aux juges administratifs l’annulation et la réformation des décisions 

administratives.  

Le Conseil d’État s’est autorisé à consacrer des PFRLR. Cela, dans un arrêt d’assemblée (du 

contentieux) du 3 juillet 1996, l’arrêt Koné dans lequel le CC a consacré un PFRLR : le principe du refus 

de l’extradition d’un étranger dans un but politique. Cet arrêt Koné a donné lieu à des controverses 

doctrinales :  une partie a critiqué la position du CE. Celle-ci a considéré que l’interprétation de la 

Constitution devait être réservée au Conseil Constitutionnel. Ces auteurs soulignaient qu’une position 

contraire était risquée pour l’unité juridique française. Que se passerait-t-il si la lecture de la 

Constitution du Conseil d’État n’était pas celle du Conseil Constitutionnel ou de la Cour de Cassation ? 

Certains principes seraient reconnus comme constitutionnels devant le Conseil Constitutionnel, 

d’autre devant la Cour de Cassation ou le Conseil d’État. 

 Le Conseil d’État a maintenu sa jurisprudence puisqu’il s’est autorisé à nouveau, en 2001, par 

deux arrêts à consacrer un autre PRFLR. Le principe de laïcité dans un arrêt du 30 novembre (PONS) et 

un arrêt du 6 avril (SNES). On considère aujourd’hui que la position du CE est fondée : tout juge peut 

interpréter la constitution comme tout juge peut interpréter la Loi. A l’époque révolutionnaire, on 

estimait que le juge ne pouvait interpréter la Constitution et devait demander l’avis du législateur. 

Depuis le XIXè, le juge a le pouvoir d’interpréter la Loi, et tout autant le pouvoir d’interpréter la 

Constitution. La Constitution, on le répète, ne réserve pas au Conseil Constitutionnel l’interprétation 

de la Constitution. Il n’a que des compétences d’attribution, désignées dans la Constitution. 

 

 En France, il est interdit de faire un déni de justice. Le juge ne peut tirer prétexte de l’obscurité 

des textes pour refuser de juger. Si le juge doit interpréter la Constitution, il l’interprète pour juger. 

Le Conseil d’État avait déjà, si l’on cherche bien, mis en place des PFRLR : en 1956, on avait un PFRLR 

reconnu par le Conseil d’État : celui de la liberté d’association. Le Conseil Constitutionnel, en 1971, 

développe celle-ci : il s’était fondé sur cette décision du CE. 

 

 Le Conseil d’État a été confronté à un réel débat mais qui était assez éloigné de la vérité de 

l’enjeu. Ce qui était alors l’enjeu était une convention d’extradition entre la France et un pays africain. 

Les conventions internationales, sont placées sous la Constitution.  

 

Habituellement, il utilise les principes généraux du Droit contenant des principes juridiques 

qu’il crée dont il est maître. Le problème est que ces principes sont inférieurs aux conventions 

internationales. Il a été très audacieux : a choisi d’interpréter la Constitution et de définir un PFRLR 

pour neutraliser la convention.  

 Le CE va utiliser la technique de l’interprétation conforme. Lorsqu’on est confrontés à deux 

textes à un rapport hiérarchique : ici la convention internationale et la Constitution. Lorsque ces textes 

sont en conflit, on utilise l’interprétation conforme : le juge va utiliser l’interprétation qui rend le texte 

inférieur conforme au texte supérieur. Cela peut aller loin : le juge peut paralyser une disposition d’un 

texte pour le rendre conforme. Si l’opposition est trop grande, ce n’est pas possible, mais s’il y a une 

marge d’appréciation, même faible, il utilise cette méthode.  
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Section 2 : La soumission de l’administration à la Loi 

 

L’administration participe à la fonction gouvernementale d’exécution de la Loi : celle-ci, c’est 

d’ailleurs la première mission du pouvoir règlementaire. L’article 21 de la Constitution donne au 

premier ministre la mission d’assurer l’exécution des lois. Celui-ci peut prendre des règlements pour 

assurer l’application des lois. Il peut en prendre même lorsque la Loi ne le prévoit pas. Souvent dans 

une Loi, on a des articles qui habilitent le PM à prendre des règlements pour l’exécution de la Loi. Le 

législateur va donner compétence au premier ministre pour prendre ces mesures règlementaires 

d’exécution. Plus généralement, le pouvoir réglementaire a l’obligation d’exécuter la Loi. C’est une 

obligation sanctionnée. Le juge administratif le répète régulièrement.  

Dans l’hypothèse où le premier ministre ne prendrait pas de règlement d’application d’une 

Loi : c’est une illégalité : on a des moyens très efficaces de tout de même la faire appliquer. Un 

administré peut demander au PM de faire un règlement d’application de la Loi. S’il refuse, le requérant 

est en droit de demander l’annulation du refus : le juge peut accepter l’annulation et enjoindre le PM 

à faire le règlement d’application. Il peut aussi enjoindre sous astreinte : il s’agit de pénalités 

financières par jour de retard. Le requérant peut aussi demander une réparation pour faute : s’il a subit 

préjudice. Le juge peut condamner à dommages et intérêts. Il y a alors des moyens forts pour forcer 

l’État et ses représentants à remplir leur devoir.  

Plus généralement, l’administration doit agir conformément à la Loi. Il appartient au juge de 

soumettre l’administration à la Loi, notamment en contrôlant la légalité des actes administratifs. Ce 

rôle de gardien de la Loi face à l’administration est essentiel dans l’histoire de la justice administrative. 

« Le juge administratif est le serviteur de la Loi et le censeur des décrets. »  

René CHAPUS 

Il veut dire que le juge doit faire respecter la Loi par l’administration : de ce fait il est le 

censeur des décrets. Cela veut dire qu’il peut annuler les actes administratifs. 

 Il doit aussi être au service de la légalité administrative dans le respect de la hiérarchie des 

normes. Autrement dit, son rôle n’est plus simplement de s’assurer de la soumission à la Loi, mais aussi 

de la soumission au Droit dans son ensemble. 

 

 §1) Le juge administratif : un serviteur de la Loi 

 

Par son contrôle, le juge administratif garantit le respect de la Loi par l’administration. 

Comment se traduit cette fonction du juge administratif ?  

 D’abord, il sanctionne les empiétements du pouvoir réglementaire sur le domaine de la Loi. Il 

peut annuler pour « incompétence » : c’est un vice particulièrement grave.  

Le juge veille à ce que l’administration se conforme, lorsqu’elle prend une décision, aux règles 

de compétence, de procédure, de forme, et même de but, fixé par la Loi. La Loi peut prescrire par 

exemple des formalités particulières pour prendre un acte administratif : par exemple consulter tel 

organisme d’experts scientifiques… si l’administration ne l’a pas consulté, cela peut entraîner 

l’annulation de la décision administrative. Parfois, la Loi assigne à certains pouvoirs des buts 

particuliers : par exemple, l’administration a un pouvoir de sanction des administrés lorsqu’ils ont 

manqué à certaines obligations (douanière, fiscale…). On ne peut utiliser ces moyens lorsqu’ils ont des 

buts autres que ceux-ci. La Loi peut aussi fixer des règles de compétence : elle indique par exemple 
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que tel type de mesure ne peut être pris que par certains acteurs : exemple : le maire, le préfet. Le rôle 

du juge administratif : il s’assure que tout est respecté par l’administration pour faire respecter l’ordre 

de Droit.  

Le juge administratif assure aussi la supériorité des lois sur les actes administratifs. Le juge 

administratif peut censurer les actes de l’administration. Le contrôle est finalement multiple et très 

complet. 

 

C’est le recours pour excès de pouvoir qui est traditionnellement l’arme aux mains des 

administrés de demander au juge la conformité des actes administratifs aux lois. Il peut annuler un 

acte administratif illégal c’est-à-dire un acte administratif contraire à la Loi. Le recours pour excès de 

pouvoir suppose que le requérant invoque ce que l’on appelle des moyens de légalité. C’est ce que 

l’on appelle des cas d’ouverture de recours pour excès de pouvoir. Le premier de ces moyens, 

historiquement, s’appelle la violation de la Loi (qui comprend la violation de n’importe quelle norme 

de Droit). L’administration se caractérise par la continuité historique, par-delà les changements de 

régime. L’administration doit obéir au Parlement qui est la représentation nationale. Le rôle du juge 

c’est aussi de soumettre cette administration au Parlement au travers du recours pour excès de 

pouvoir. Il a été pensé politiquement, même s’il est aujourd’hui plus technique.  

La Constitution de 1958 distingue les domaines de Loi et règlement. Ceci dit, la délimitation 

des domaines n’a pas affranchi les pouvoirs réglementaires du respect de la Loi. Et notamment avec 

les règlements autonomes du PR et PM. Traditionnellement, dans notre histoire constitutionnelle, les 

règlements sont dits dérivés quand ils dérivent de la Loi : le domaine législatif donne à l’exécutif les 

moyens de compléter la Loi. Mais en 1958 on a l’apparition d’un pouvoir règlementaire autonome 

qui n’est pas fondé dans une Loi, mais dans la Constitution. Mais le règlement autonome ne peut 

empiéter sur le domaine de la Loi. Le premier ministre, qui prendrait un décret contenant un règlement 

autonome ne peut pas empiéter sur le domaine de la Loi, car sinon, ce règlement pourrait être annulé 

par le juge administratif. Le juge administratif va aussi sanctionner les règlements qui précisent ou 

complètent les Lois mais sans y être conforme. Cela est extrêmement important : le Conseil 

Constitutionnel considère qu’une disposition législative qui entre dans le domaine du règlement n’est 

pas inconstitutionnelle. Une Loi qui sort du domaine législatif et qui pénètre le domaine réglementaire 

n’est pas inconstitutionnelle. C’est un choix du CC de 1982 dans l’arrêt Blocage des prix et des revenus. 

 

 §2) Le juge administratif : un gardien du Droit 

 

 Le juge administratif, dans son rôle initial, n’est pas de contrôler la Loi. Cette conception 

concernait tant le juge administratif que le juge judiciaire. Classiquement, on considérait que le juge 

n’avait pas pour mission de contrôler la Loi. Il n’était ni le contrôleur, ni le censeur, ni par voie d’action, 

ni par voie d’exception. Le juge administratif n’est pas compétent pour contrôler la constitutionnalité 

par voie d’action. La voie d’exception est plus subtile. Si l’on attaque un acte administratif : exemple : 

un retrait du Droit d’occupation de l’espace public (une terrasse). Si j’estime que cette décision est 

prise conformément à une Loi, qui elle-même est contraire à la Constitution. On ne dit pas que l’acte 

est contraire à la Loi, mais on dit que la Loi elle-même est inconstitutionnelle. Traditionnellement, on 

considérait que ce contrôle par voie d’exception ne pouvait être fait. Car ce serait juger de la 

constitutionnalité de la Loi : or, on est à une époque où cela est inconcevable. C’est notamment un 

arrêt du CE dans une section : celle du contentieux, l’arrêt Arrighi en 6 novembre 1936 : il ne peut 

contrôler la constitutionnalité d’une Loi par voie d’action mais non plus par voie d’exception. 
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Le 5 janvier 2005, le CE dans l’arrêt Deprez et Baillard, renouvelle son refus. Le contrôle d’un 

constitutionnalité des lois s’explique par la création du CC. On lui a réservé le contrôle de la 

constitutionnalité des Lois. Le juge administratif arrêtait son examen à la conformité de l’acte à la 

Loi. Il constatait la conformité alors même que la Loi était inconstitutionnelle. Tout cela posait 

problème mais pour certaines raisons, il n’était pas réglé. On a trouvé plusieurs voies pour essayer de 

résoudre les problèmes au cas par cas. On a notamment l’utilisation de l’interprétation conforme 

expliquée ci-avant. Il a aussi utilisé par exemple la théorie de l’abrogation implicite considérant qu’à 

chaque changement de constitution les lois anciennes ; incompatibles avec le nouveau texte 

constitutionnel étaient abrogées. C’était une manière de régler les problèmes.  

Finalement, le débat a été largement tranché en 2008 lorsqu’on a créé la QPC. Désormais, 

l’article 61-1 de la Constitution permet à tout justiciable, à l’occasion d’un litige porté devant une 

juridiction administrative ou judiciaire, de contester la conformité d’une disposition législative, aux 

droits et libertés garantis par la Constitution. Néanmoins, ce contrôle a posteriori est assorti d’un 

certain nombre de réserves : seul le Conseil Constitutionnel exerce un contrôle de constitutionnalité. 

Aussi, tout justiciable ne peut saisir le Conseil Constitutionnel. Enfin, cette QPC ne peut être posée 

lorsque sont en jeu des droits ou libertés constitutionnelles. De plus, il existe le double filtre jusqu’au 

Conseil Constitutionnel. Le Conseil d’État considère que le juge du filtre n’est pas un juge de la 

constitutionnalité. Dans le discours institutionnel, on dit toujours qu’il ne s’agit pas d’un contrôle 

constitutionnel mais l’exercice d’un filtrage : il ne substitue pas son appréciation au CC. Dès lors qu’il 

a un doute, il renvoie. Mais le juge est associé au contrôle de la Loi. Nous verrons ensuite qu’il exerce 

un réel contrôle de la Loi dans d’autres domaines. 

 

Section 3 : L’administration source du Droit 

 

On sait que l’administration est soumise à des règles de droit produites par des entités 

extérieures à l’administration : le constituant, le législateur etc. Mais, l’administration doit aussi 

respecter les règles de droit dont elle est l’auteur. En effet, l’administration est tenue par les 

règlements qu’elle édite. Ces règlements sont des actes à portée générale, impersonnels, pris par des 

autorités administratives. Le règlement émane d’une autorité administrative, là où la Loi a pour auteur 

le Parlement.  

L’administration est un système complexe, plural, à tous niveaux. Il y a donc nécessairement 

une hiérarchie des niveaux, et donc aussi une hiérarchie des actes administratifs. A la différence du 

pouvoir législatif, essentiellement concentré dans le Parlement, qui vote la Loi, le pouvoir 

réglementaire est partagé entre plusieurs autorités. Il y a par conséquent une très grande variété de 

règlements administratifs. Celle-ci apparaît dans leurs dénominations : décrets, arrêtés, délibérations, 

ou encore décisions. Mais tout décret n’est pas un règlement administratif : on oppose dans les décrets 

les règlements administratifs (qui appréhendent des catégories abstraites d’individus) et les décisions 

individuelles (vise de manière nominative son ou ses destinataires). On a donc des décrets 

administratifs et des décrets individuels. On parle de décret car ce sont des actes qui émanent du 

Premier Ministre ou du Président de la République. On a aussi des arrêtés (préfectoral, municipal, 

ministériel, interministériel, inter-préfectoraux…). Un arrêté renvoie à toute une série d’acteurs de 

différents plans : là encore, on a des arrêtés qui contiennent des décisions individuelles ou des 

règlements. A côté, on a quantité d’autres règlements : des délibérations par exemple. Parfois, le 

règlement administratif est caché derrière des appellations inoffensives : note de service par exemple.  
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 §1) Le partage du pouvoir réglementaire 

 

 La Constitution organise depuis 1958 la répartition de la compétence réglementaire entre le 

Président de la République et le Premier Ministre : c’est la première manifestation du partage. C’est 

une innovation remarquable : les constitutions antérieures ne l’avaient pas prévu. Il y avait toujours 

un seul titulaire du pouvoir règlementaire dans l’État. Sous la IIIe République, c’était le Président qui 

était investi de ce pouvoir. Sous la IVe, c’était le Président du Conseil.  

Le pouvoir réglementaire général (par opposition au spécial) est exercé par le Premier Ministre 

selon l’article 21 de la Constitution. Ce pouvoir réglementaire général est parfois exercé sous réserve 

de la compétence du président de la République : cela est prévu par l’article 13 de la Constitution. 

Celui-ci traite de la signature du Président de la République : il signe un règlement administratif, qui 

prend valeur législative quand le Parlement le ratifie. L’acte de signer n’est jamais indifférent : celui 

qui signe est normalement l’auteur de l’acte. Il transforme un projet d’acte en acte juridique en 

vigueur.  

La compétence réglementaire générale du Premier Ministre trouve une limite 

constitutionnelle à l’article 13 : la compétence du Président de la République. Il y a toute une série de 

dispositions qui disent qu’un décret doit être délibéré en Conseil des Ministres. Souvent dans la Loi, 

voire même dans les règlements. Or, si un décret doit être pris en Conseil des Ministres, cela signifie 

qu’il sera signé par le Président de la République et qu’il en sera donc l’auteur. Il y a aussi des cas où le 

Président de la République peut décider, seul, de soumettre un projet de décret à la délibération du 

Conseil des Ministres. En effet, il a la maîtrise de l’ordre du jour de ce Conseil. Cette faculté peut avoir 

des conséquences considérables sur la répartition du pouvoir réglementaire entre les deux têtes de 

l’exécutif. En principe, le Premier Ministre dispose du pouvoir réglementaire général, mais en vérité, 

si le Président de la République le veut, il peut s’en attribuer l’essentiel en inscrivant tout projet de 

texte à l’ordre du jour. Voilà comment il pourrait vider de son contenu l’article 21 de la Constitution 

en s’arrogeant l’essentiel du pouvoir réglementaire général. C’est d’autant plus important dans ses 

effets dans la mesure où seul le président de la république peut normalement modifier ou abroger un 

décret dont il est l’auteur. Le PR peut décider de réglementer ce qu’il veut, et une fois qu’il a 

réglementé, il est le seul à pouvoir modifier ou abroger ce décret.  

Ce point n’a pas été abordé par la Constitution : c’est le juge administratif qui a posé ce principe 

dans l’arrêt d’assemblée Meyet du Conseil d’État du 10 septembre 1992 où il a clairement jugé que seul 

le chef de l’État peut abroger ou modifier un décret délibéré en CDM. Cette solution est justifiée par 

le principe du parallélisme des compétences. Quand le juge est confronté à un vide juridique : la 

Constitution ne dit pas qui peut ou non modifier ou abroger un décret présidentiel : il va utiliser des 

principes de logique juridique : on utilise ce principe de parallélisme des compétences. Il signifie que 

l’autorité qui est compétente pour prendre un acte l’est aussi pour supprimer ou modifier cet acte. 

Cela heurte la théorie des compétences. Tout le droit public repose sur cette théorie : c’est l’idée que 

toute autorité publique est investie d’un pouvoir qui n’est qu’une fonction, ou un devoir. Autrement 

dit, lorsque le Président de la République est investi d’un pouvoir réglementaire, il n’en est pas le 

propriétaire, il est chargé d’une fonction qui lui est donnée par un pouvoir supérieur : le constituant. 

Toute autorité publique dans notre système est chargée de fonctions exercées en vertu de textes 

adoptées par des autorités supérieures. Il s’agit de la dépersonnalisation des fonctions publiques. Ici, 

la jurisprudence heurte a priori cette théorie : le chef de l’État peut s’accaparer des pouvoirs qui 

normalement appartiennent au PM. On a donc longtemps critiqué cette jurisprudence. 

 Le pouvoir réglementaire n’est pas uniquement réservé à l’exécutif bicéphale. D’abord, les 

ministres peuvent exercer un pouvoir réglementaire. En principe, ils ne possèdent pas un pouvoir 

réglementaire général. Cela est problématique car ils ont la tentation naturelle d’exercer un pouvoir 
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réglementaire alors même qu’ils n’en ont pas la compétence. A l’origine on a un contentieux qui porte 

sur les circulaires ministérielles (notes de services…) : celles-ci existent dans toute organisation 

complexe. Une circulaire ministérielle c’est un texte pris par un ministre à destination des agents des 

ministères. Ce texte devrait servir essentiellement à interpréter le droit applicable par les agents de 

l’administration et à préciser la manière dont ce droit doit être appliqué. Mais, tout agent est soumis 

au respect du pouvoir de son supérieur hiérarchique : il perçoit alors la circulaire comme un ordre du 

supérieur hiérarchique. La circulaire n’est alors pas loin de ressembler à un acte administratif. Cela 

entraîne des conséquences dans les faits, auxquels le juge ne peut rester indifférent. La circulaire revêt 

une sorte d’aura supérieure à ce qu’elle devrait normalement avoir. La position de celui qui prend 

l’acte est en pratique plus importante que la valeur de l’acte lui-même. La conséquence in fine, est, 

qu’en tant qu’administré, on est davantage confronté à la circulaire qu’à la Loi ou que le règlement : 

notamment quand on est face à un agent de guichet, qui va naturellement se référer aux circulaires. 

 En règle générale, les ministres n’ont pas de pouvoir réglementaire. Pourtant, ils participent 

à l’exercice de ce pouvoir et d’une manière importante. D’abord, le PM, peut, dans certains cas, 

déléguer son pouvoir réglementaire (temporairement et de manière bien cadrée) à un ou plusieurs 

ministres, cela est prévu dans l’article 21 de la Constitution. Il s’agit d’une forme de délégation de 

compétence, parfaitement conforme à la théorie des compétences. Aussi, ils participent avec le 

contreseing, prévu aux articles 19 et 22 de la Constitution. Il y est dit que les ministres contresignent 

les actes dont il ont la charge de l’exécution. Le contreseing permet de désigner les ministres chargés 

d’exécuter en droit les décrets réglementaires du premier ministre. De plus, ils y participent en tant 

que chef de service. Ils sont considérés comme les chefs de leur administration, en particulier de 

l’administration centrale dans la capitale. Tous les chefs d’administration disposent d’un pouvoir 

réglementaire autonome. Il s’agit d’un pouvoir réglementaire qui n’est pas prévu par la Loi, mais peut 

avoir un fondement direct dans la Constitution, ou parfois un fondement jamais clairement édicté. 

Tout chef de service a un pouvoir autonome pour le fonctionnement et l’organisation des services 

placés sous son autorité. Il peut prendre des règlements pour assurer la continuité des services publics, 

qui n’est jamais qu’une expression de la continuité de l’État.  

 

Parenthèse sur la consécration du pouvoir réglementaire des chefs de service par le juge administratif : 

Ce pouvoir réglementaire accordé aux chefs des services administratifs a été consacré par le juge dès l’entre-
deux guerres, par un arrêt Dehaene du 7 juillet 1950. Dehaene était chef de bureau dans une préfecture et s’était 

vu infliger un blâme en raison de sa participation à une grève à laquelle le ministre de l’Intérieur à laquelle le 
ministre avait interdit les agents de participer. Dans un contexte de début de GF, avec des tensions entre les 

parties du gouvernement, on voit les grèves comme des grèves politiques qui cherchent à bloquer le pays pour 
changer de régime. Traditionnellement, les fonctionnaires ne pouvaient pas faire grève. Les fonctionnaires 

grévistes ne bénéficiaient plus des garanties procédurales qui existaient en matière de sanction disciplinaire 
dans la fonction publique. Cette garantie était née de l’affaire des fiches, mais, on considérait qu’elle n’était plus 

appliquée au fonctionnaire gréviste car la grève est considérée incompatible avec le fonctionnaire.  

Cela s’arrête avec la Constitution de 1946, où l’on consacre le droit de grève pour tous les travailleurs. A l’époque 
des faits, il n’y avait pas de Loi générale réglementant le droit de grève dans la fonction publique : on avait que 

deux lois qui interdisaient le droit de grève des policiers et CRS. Dans le silence de la Loi, le CE a jugé que le chef 
de service pouvait réglementer le droit de grève des agents de son service pour concilier le droit de grève avec la 

continuité du service public et le maintien de l’ordre public. Cette conciliation s’exprime dans le pouvoir 
réglementaire autonome du chef de service, qui peut limiter (on ne parle pas d’interdiction) un droit 

constitutionnel reconnu au fonctionnaire. Ce PRA est donc important. 

 
  

 Dernière manifestation de ce pouvoir réglementaire des ministres : le législateur peut donner 

aux ministres un pouvoir réglementaire. L’attribution de ce pouvoir par la Loi est a priori 

problématique. Elle semble heurter l’article 21 de la Constitution, qui attribue au Premier Ministre le 

pouvoir réglementaire. La Loi doit respecter la Constitution. Dès lors, une Loi ne peut attribuer du 

pouvoir réglementaire à quelqu’un d’autre que le Président de la République ou le Premier Ministre. 
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Mais le Conseil Constitutionnel fait une lecture différente de l’article 21. Celui-ci admet l’attribution 

par la Loi d’un pouvoir réglementaire à d’autres autorités que ceux-ci, sous certaines conditions. Par 

exemple, cela concerne les AAI, établissements publics voire des organismes de droit privé qui peuvent 

être des autorités administratives. Cette jurisprudence vient d’une décision CSA du 17 janvier 1989 

dans laquelle le Conseil Constitutionnel juge que l’article 21 de la Constitution ne s’oppose pas à 

l’attribution d’un certain pouvoir réglementaire à d’autres autorités administratives que le Premier 

Ministre. Mais ce pouvoir réglementaire est à la fois dérivé et spécialisé. Il est dérivé parce qu’il 

repose sur une Loi. Il est aussi spécialisé parce que ce pouvoir s’exerce dans un domaine particulier. 

Ce pouvoir réglementaire est spécialisé parce qu’il concerne des sujets souvent techniques.  

Enfin, la Constitution prévoit, à côté du pouvoir réglementaire général du Premier Ministre ou 

du Président de la République un pouvoir réglementaire local. L’article 72 de la Constitution reconnaît 

aux CT un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. Ce pouvoir réglementaire local 

est limité territorialement et s’exerce dans le cadre du territoire administré par la CT. Il est subordonné 

au pouvoir réglementaire national. En règle générale, les CT doivent respecter la réglementation 

nationale ; il existe néanmoins la possibilité d’adapter la réglementation nationale aux spécificités 

locales dans le cadre d’un droit d’expérimentation, droit très encadré pour que l’unité nationale ne soit 

atteinte. On a clairement une multiplicité d’autorités administratives. On a dès lors une grande 

diversité de règlements administratifs. 

 

 §2) La place intermédiaire des règlements dans la hiérarchie des normes 

 

 Les règlements administratifs occupent une place intermédiaire dans la hiérarchie normative. 

Ils sont soumis à des normes supérieures : la Constitution, le droit international et européen, la Loi. 

D’autre part, ils s’imposent aux décisions individuelles mais aussi à d’autres règlements administratifs. 

L’administration, en tant que productrice de règlements, est à la fois soumise à la légalité et source 

de droit. Elle est soumise parce qu’elle doit respecter les normes supérieures lorsqu’elle produit du 

Droit. Elle est source parce qu’elle prend des règlements dont le respect s’impose à d’autres 

règlements et surtout aux règlements individuels de l’administration. Il y a donc une double hiérarchie 

qui s’incorpore à la plus générale hiérarchie des normes. Il y a hiérarchie au sein même des règlements 

administratifs : tous n’ont pas la même valeur. C’est une différence avec les Lois, avec les règles et 

principes constitutionnels. Bien évidemment, tout cela peut entraîner des conflits entre les actes 

administratifs : comment régler ces conflits ? 

 La hiérarchie est d’abord organique : elle renvoie à la hiérarchie des organes de 

l’administration. Une autorité inférieure doit respecter les règlements d’une autorité supérieure (ex : 

un maire doit respecter les arrêtés du préfet). Ce principe serait très simple s’il n’avait pas toute une 

série de tempéraments et exceptions. On a un premier cas où ce principe hiérarchique ne joue plus : 

c’est en matière de police administrative. C’est une des grandes activités de l’administration qui vise à 

maintenir ou rétablir l’ordre public. En matière de police administrative, les autorités administratives 

prennent notamment des règlements de police qui restreignent les libertés (de mouvement, 

d’expression d’opinions etc.). Ces restrictions doivent être strictement nécessaires au besoin de l’ordre 

public. Or, l’ordre public n’est pas une abstraction : il est situé, à un moment et territoire donné. La 

menace existe peut être ici mais pas nécessairement dans une autre partie du territoire. Le juge 

considère alors depuis très longtemps que l’autorité de police peut déroger à une réglementation prise 

par une autorité supérieure lorsque les nécessités de l’ordre public l’exigent. Autrement dit, l’autorité 

de police peut prendre légalement une réglementation locale plus stricte, plus contraignante que la 

réglementation supérieure. Cela a été posé dans un arrêt du Conseil d’État Commune de Néris-les-Bains 

de 1902 qui porte sur des jeux de hasard. Le maire de la ville avait décidé d’interdire totalement les 
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casinos dans sa ville alors même que le préfet avait pris des réglementations pour l’ensemble des 

départements qui soumettaient leur ouverture des casinos à une autorisation du ministre. On avait 

une interdiction partielle, contrairement à l’interdiction totale du maire. Le règlement du préfet était 

moins contraignant. On a un conflit de normes : a priori, l’arrêté préfectoral devait l’emporter mais 

le CE a jugé l’inverse parce qu’il considère que le maire peut mieux apprécier les nécessités de l’ordre 

public. 

 Mais c’est uniquement en ce sens : l’autorité inférieure ne peut prendre des mesures de police 

moins grave que la réglementation supérieure.  

 On a une deuxième exception : la théorie des compétences, autrement dit la compétence qui 

est donnée par la Loi à l’autorité inférieure doit être respectée par l’autorité supérieure. C’est un 

problème de répartition des compétences, pas de hiérarchie. Si une compétence est donnée par la Loi 

à une autorité administrative (ex : le maire), une autre autorité, même hiérarchiquement supérieure 

(ex : le premier ministre), ne peut pas l’exercer. Aujourd’hui, avec la déconcentration et la 

décentralisation, ce problème de répartition des compétences est devenu très important.  

 Normalement, après être organique, la hiérarchie des actes administratifs est ensuite formelle. 

Cela concerne l’hypothèse où une même autorité administrative peut prendre différents types de 

règlements administratifs. Le premier ministre peut prendre des décrets simples mais aussi des décrets 

en Conseil d’État. Un décret en Conseil d’État a du être obligatoirement soumis à un avis du CE. On voit 

qu’il y a des décrets avec ou sans obligation d’avis. C’est vrai aussi pour les décrets du Président de la 

République : il  y a des décrets délibérés en Conseil des Ministres (obligatoirement ou par sa volonté) 

et des décrets simples (pas obligatoirement en Conseil des Ministres). Comment savoir quel type de 

décret l’emporte sur l’autre ? Tout dépend du formalisme à respecter. C’est en ce sens que la hiérarchie 

est une hiérarchie formelle. Plus les formes sont contraignantes, plus l’acte a de valeur. Entre deux 

décrets d’un ministre, contradictoires, on fait prévaloir celui pris dans les formes les plus solennelles : 

le décret pris en Conseil d’État est plus important que le décret simple.  

 

Section 4 : Le pouvoir normatif du juge 

 

 Dans la conception traditionnelle du Droit, le juge n’a pas un pouvoir de création du Droit. Le 

juge ne serait que la bouche de la Loi et se bornerait à l’appliquer mécaniquement. Il y a une 

importance attachée au syllogisme dans lequel on confronte le fait au droit et tirer de la confrontation 

la solution du litige. Comme si la résolution était scientifique. Selon cette logique, le juge et la 

jurisprudence ne peuvent pas être source de droit. Il n’y a pas de source jurisprudentielle du Droit car 

cela supposerait un pouvoir normatif du juge.  

Mais, cette conception est aujourd’hui très largement dépassée : la doctrine et notamment ce 

qu’on appelle théories réalistes de l’interprétation montre qu’il s’agit de pure fiction : le juge exerce 

bien une fonction normative. Cette fonction, en droit administratif, existe depuis très longtemps et 

s’explique historiquement par la faiblesse des sources écrites. Elle se manifeste de la manière la plus 

aboutie dans ce qu’on appelle les principes généraux du droit, applicables même sans texte. 

 

 §1) La fonction normative de la jurisprudence 

 

 La première expression du pouvoir normatif du juge réside dans le pouvoir d’interprétation : 

le juge a le pouvoir d’interpréter la règle de droit dont il fait application. Exercer la fonction 

juridictionnelle (la juridixio), c’est-à-dire dire le droit pour régler des litiges conduit nécessairement le 

juge à interpréter les textes. Le juge réalise une fonction de concrétisation des normes. Il applique 

des règles abstraites à des situations concrètes. Ce pouvoir d’interprétation est créateur de Droit. Ce 
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n’est pas un acte de connaissance, de savant, c’est un acte de volonté. Celui-ci manifeste un pouvoir 

normatif : le juge a le choix entre différents sens possibles d’un texte, il doit en retenir un. Il y a un 

choix d’interprétation et des sens du juge, un choix rationnel qui peut être parfois prévisible. 

L’interprétation peut être l’expression d’un pouvoir normatif car l’interprétation s’incorpore au texte 

interprété. Quand le Conseil Constitutionnel interprète la Constitution : son interprétation devient du 

droit constitutionnel. Le pouvoir normatif est assez facilement admissible : le juge donne le sens du 

texte. 

 Le juge peut aller au-delà et créer du Droit. Mais quelle légitimité pour un juge de produire du 

droit qui s’impose à tous ?  

L’article 4 du Code Civil interdit le déni de justice. Le juge doit alors, s’il y a vide juridique, créer 

du droit par son pouvoir d’interprétation. Il peut par exemple raisonner par analogie : on a un texte 

très voisin qui traite d’une manière d’un litige mais dans un domaine différent : si rien n’y fait obstacle 

on peut appliquer ce texte voisin dans ce domaine différent. Par exemple, dans le contentieux 

administratif, le juge administratif, s’il ne dispose de règles propres à l’administration, les emprunte 

au Code Civil. Le juge administratif a beaucoup utilisé ce pouvoir de création du Droit, pour combler 

les lacunes de la Loi, du droit écrit.  

On a un exemple fondateur en la matière : celui de la responsabilité administrative, avec 

l’arrêt Blanco du tribunal des conflits du 8 février 1873. La petite Agnès Blanco joue sur les rails de la 

manufacture des tabacs exploitée par l’État, et va perdre ses deux jambes. Le père Blanco va chercher 

la responsabilité de l’État et va se fonder sur l’article 1382 (aujourd’hui 1240) du Code Civil qui était 

formulé dans des termes très généraux qui dit que tout fait de l’homme qui cause un dommage à 

autrui doit porter réparation. L’État est assigné devant le tribunal civil pour dédommager la famille. Le 

préfet va contester la compétence du juge judiciaire et élever le conflit (c’est-à-dire porter le conflit 

devant le Tribunal des Conflits pour demander qui est compétent entre JJ ou JA). Il va désigner le juge 

administratif comme compétent mais va aller plus loin et toucher au fond : il va poser le principe 

d’une responsabilité propre à la puissance publique. Il va consacrer l’autonomie de la responsabilité 

administrative. Celle-ci la distingue du Droit civil de la responsabilité ou du droit pénal de la 

responsabilité. Cette décision est à la base de l’autonomie du droit administratif. Cet arrêt est un 

arrêt fondateur et surtout il est intéressant car il considère que la responsabilité du Code Civil ne 

s’applique pas à la puissance publique : il laisse en apparence un vide car aucune loi n’organise 

généralement la responsabilité de la puissance publique. Il invite le Conseil d’État à construire un droit 

de la responsabilité administrative, ce qu’il fera en bâtissant dans sa totalité l’édifice de la 

responsabilité administrative. Cet édifice est en avance par rapport au Code Civil car l’État peut devoir 

payer même s’il n’a pas commis de crime pour une question d’équité, de solidarité, ce qui n’existait 

pas dans la logique du Code Civil. A rebours, il est en retard car il s’agit parfois de protéger l’État. Le 

juge va dire que la responsabilité n’est pas celle du Code Civil, qui vaut pour les rapports entre 

particuliers. Le tribunal ajoute que ces règles, qui sont des règles propres à la puissance publique 

varient selon les nécessités du service public et avec la nécessité de concilier les droits de l’État et les 

droits privés. Le Conseil d’État va construire l’édifice pour pouvoir juger les actions contre 

l’administration. Le juge administratif a créé du droit pour éviter le déni et pour pouvoir combler les 

lacunes du droit écrit.  

Le juge exerce ce pouvoir normatif souvent par sa jurisprudence, c’est-à-dire de la succession 

des décisions. Parfois, il crée des règles de droit, dans une seule décision et de manière expresse : c’est 

ce qu’on appelle un considérant de principe. Il y a des arrêts du CE très importants pour le droit et qui 

intéressent tout l’édifice qui comportent des solutions et règles nouvelles. Celles-ci sont généralement 

écrites dans un passage appelé considérant de principe. Il arrive parfois qu’une règle nouvelle soit 

dedans. Le juge est en quelque sorte un « jurislateur » selon R. Chapus.  
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Cette reconnaissance a toutefois posé plusieurs difficultés : d’abord une difficulté politique 

qui tient à l’absence de légitimité démocratique du juge : peut-il produire du droit comme les autorités 

politiques ? N’oublions pas l’article 5 du Code Civil qui interdit les arrêts de règlement.  

Il y a aussi des difficultés plus techniques liées au pouvoir normatif du juge. La première tient 

à la rétroactivité de la règle jurisprudentielle. La rétroactivité permet la modification de situations 

passées : cela pose un problème de stabilité et de sécurité juridique. La sécurité juridique est à la base 

des sociétés libérales au sens politique et juridique : la mutabilité du droit est un danger pour les 

individus. Il existe dans notre droit des principes de non-rétroactivité. L’article 2 du Code Civil pose le 

principe de la non-rétroactivité des lois : la Loi ne dispose que pour l’avenir. On a aussi un principe de 

non-rétroactivité des règlements administratifs.  

Mais, il n’y a pas, de manière générale, de principe de non-rétroactivité jurisprudentielle. Le 

juge peut appliquer une nouvelle jurisprudence et annuler une décision en donnant force rétroactive 

à une nouvelle règle qu’il invente dans son arrêt. Le juge a essayé par le passé de remédier à cette 

situation d’une manière assez hypocrite, habile, qui consistait à ne faire de revirement de 

jurisprudence que pour l’avenir, à poser une règle jurisprudentielle à l’occasion d’une affaire pour 

laquelle il savait que la règle ne s’appliquerait pas et qu’il n’y aura pas d’annulation. Il pose la nouvelle 

règle sans conséquence négative pour l’administration.  

 Beaucoup plus récemment, le Conseil d’État a accepté de moduler dans le temps ses solutions, 

de moduler les effet dans le temps, soit de ses annulations, soit de ses changements de jurisprudence.  

Cela s’est fait en deux temps. D’abord, le Conseil d’État s’est doté du pouvoir de différer dans le temps 

l’annulation d’une décision administrative. Traditionnellement, quand le juge annule une décision 

administrative, c’est pour le passé comme pour l’avenir : l’annulation est rétroactive. La décision est 

considérée comme ne jamais avoir été prise. Désormais le juge administratif peut décider d’annuler 

une décision uniquement pour l’avenir : ses effets ne sont pas remis en cause pour le passé. On peut 

même décider que l’annulation interviendra plus tard. C’est l’apport d’un arrêt du CE : Association AC ! 

du 11 mai 2004 où le juge administratif accepte de différer dans le temps l’effet d’une annulation 

quand la sécurité du droit est menacée et que les effets seront trop excessifs. 

 Plus récemment, le Conseil d’État s’est reconnu le pouvoir de moduler les effets dans le temps 

de ces changements de jurisprudence par un arrêt du Conseil d’État du 16 juillet 2007, société 

Tropiques Travaux Signalisation : le Conseil d’État peut décider qu’une nouvelle règle de droit ne 

vaudra que pour l’avenir et pas pour le passé. 

 

 §2) L’enrichissement de la légalité par les principes généraux du Droit 

 

 Le Conseil d’État s’est référé pour la première fois aux PGD dans un grand arrêt en assemblée 

du 26 octobre 1945, Aramu. M. Aramu était commissaire de police en Algérie pendant la Seconde 

Guerre Mondiale, il a été révoqué en 1944 au titre des mesures d’épuration de la fonction publique au 

lendemain de la libération. La révocation est la plus grave des sanctions dans la fonction publique. 

C’est une mesure extrêmement lourde et qui présente un caractère répressif. Le Conseil d’État a 

annulé le décret de révocation au motif que ce fonctionnaire n’avait pas été mis en mesure de se 

défendre : il n’a pu contredire les griefs reprochés par l’administration. Le Conseil d’État fonde sa 

décision expressément sur : « les principes généraux du Droit applicables même sans texte ». C’est 

extrêmement important : cela veut dire que les PGD existent indépendamment d’une Loi. Parmi ces 

PGD, il y a le respect des droits de la défense, nous dit le Conseil d’État. En l’espèce, ils n’ont pas été 

respectés. Ce respect avait été consacré quelques mois auparavant, en 1944, le Conseil d’État avait 

déjà jugé que l’administration dans l’exercice de son pouvoir de sanction, devait respecter les droits 

de la défense. En 1945, le Conseil d’État ne rappelle pas seulement l’obligation de respecter les droits  
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de al défense, il en fait un PGD : il officialise la catégorie normative des PGD. C’est la première fois 

qu’il dit qu’il y a dans notre système des PGD applicables même sans texte. Il en est le maître (même 

s’il ne le dit pas) : il en fixe les limites et en détermine la portée.  

Il y a toujours eu des principes inspirants de la jurisprudence. Mais avant on ne le disait pas. Si 

on se plonge dans les conclusions des commissaires de gouvernement, on peut constater l’idée de 

PGD, mais jamais le Conseil d’État n’avait dit qu’il existait une catégorie normative de PGD. Ce n’était 

pas concevable dans un système légicentriste où la légitimité était confondue avec la légalité, stricto 

sensu. Il n’était pas pensable que le juge se reconnaisse un pouvoir normatif à côté du législateur. 

 

 En 1945, tout change : le juge officialise les PGD. Pourquoi ? C’est une réaction à l’arbitraire du 

régime de Vichy, mais en toute ironie, cette réaction va être à l’encontre de la nouvelle organisation, 

qui s’affirme en opposition de Vichy. De manière générale, le Conseil d’État va vouloir donner plus de 

garanties au Droit pour éviter des nouvelles situations similaires. De la sorte, le Conseil d’État va 

compléter notre édifice juridique.  

En 1945, il n’existait pas véritablement de catalogue des droits et libertés juridiquement 

protégés contre l’administration. Sous la IIIème République, la Constitution était faite de trois lois 

constitutionnelles techniques : des règles sur le statut des pouvoirs publics et les rapports entre eux : 

pas de déclaration des droits. En 1946, le préambule existe, mais on se demande beaucoup s’il a un 

caractère contraignant. On n’a donc pas de protection des droits fondamentaux en France. Les PGD 

permettront au juge de protéger ces valeurs importantes contre l’administration. Cela annonce la 

constitutionnalisation des droits et libertés à partir des années 1970. 

Le Conseil d’État dépasse un certain formalisme juridique qu’on lui avait reproché quand, en 

1942, il avait refusé de censurer des actes du régime de Vichy. Cette audace a été critiqué : Comment 

le juge administratif peut-il consacrer des normes non validées par le législateur ? On s’est interrogés 

sur l’origine juridique de ces PGD, et on s’était demandés si les PGD étaient créés par le juge 

administratif ou simplement découverts par celui-ci. Créer, cela veut dire qu’il crée des normes comme 

le législateur. Découvrir, cela veut dire que le juge se borne à révéler des principes existants. Derrière 

ce débat, il y a un enjeu politique : dire qu’il découvre c’est un peu hypocrite : cela permet de ne pas 

faire concurrencer le juge avec le législateur.  

Au fond, les principes généraux du Droit empruntent à la fois à la découverte et à la création. 

Il y a un aspect de découverte car le juge ne va pas créer ex nihilo (à partir de rien) ces PGD. D’abord 

ils trouvent leur racine dans une philosophie politique et sociale à l’origine de notre système juridique : 

notamment avec la Déclaration de 1789, avec la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ces 

PGD, au-delà d’un esprit général, s’inspirent souvent de textes. Une des techniques utilisée par le juge 

consiste à transposer et généraliser une règle législative pour en faire un PGD. Exemple : un principe 

consacré parmi les PGD : l’interdiction de licencier une femme enceinte car elle est enceinte, règle 

prévue par le code du travail, mais pas dans le droit de la fonction publique. Le juge va généraliser la 

règle et la transposer aux contractuels de droit public (≠ fonctionnaire). Ce n’est pas une création 

expresse du juge. Tout cela penche en faveur de la découverte. 

Mais il y a aussi une création. C’est le juge administratif qui décide de consacrer ou non un 

PGD. Dans quantité de contentieux, les requérants ont invoqué des PGD qui n’avaient jamais été 

reconnus. Ils ont défendu la thèse selon laquelle il y avait de nouveaux PGD. C’est le juge qui décide 

du moment de la reconnaissance. C’est aussi lui qui fixe le champ de principe. En ce sens, il conserve 

la maîtrise des PGD.  

Il y a donc bien de la découverte ET de la création. Par exemple, dans le Droit de l’Union 

Européenne, il y a une disposition qui protège les individus des caprices de l’administration, avec le 

principe de confiance légitime. Il tient compte de la position subjective de l’administration par rapport 



DERIEUX--BILLAUD Simon  14 
 

aux droits objectifs. Beaucoup ont voulu faire consacrer ce principe de confiance légitime mais le juge 

français ici a voulu marquer une différence pour affirmer la spécificité du droit français, en faisant 

une lecture plus conforme à la tradition juridique française et les nécessités du Droit français. 

Il n’est pas concevable de faire une énumération des PGD, mais on peut tenter de les classer. 

On peut les classer chronologiquement : on distingue au moins deux générations de PGD.  

La première génération se rattache à la tradition libérale de la déclaration de 1789, actualisée 

par le préambule de 1946. Ces PGD de première génération se caractérisent par un certain degré de 

généralité. Ils concrétisent les principes abstraits de 1789 et de 1946 : les principes de liberté, d’égalité, 

sûreté.  

- Ils sont consacrés dès la fin des années 1940 et au long des années 1950 : la liberté de 

conscience, d’opinion, de circulation, du commerce et de l’industrie etc. Ces libertés sont 

affirmées en tant que PGD très tôt.  

- On a aussi l’égalité devant la Loi et les règlements administratifs, devant le service public, 

devant l’impôt et les charges publiques, des usagers du domaine public, devant les concours 

d’entrée à la fonction publique etc. 

- Enfin, le principe de sûreté : celui selon lequel tout administré peut former un recours pour 

excès de pouvoir contre une décision administrative. Et toute décision administrative est 

susceptible d’être contestée par un recours. Ce principe est posé dans un arrêt d’assemblée  

du Conseil d’État Lamotte du 17 février 1950. Il va également constater le principe selon lequel 

toute décision de justice est susceptible d’un recours en cassation. Ce sont des PGD applicables 

même sans texte. De la même manière, le Conseil d’État a reconnu le principe de non-

rétroactivité des actes administratifs, ou le principe de sécurité juridique, ou encore celui 

d’impartialité de l’administration. 

 

 Les PGD de seconde génération sont apparus dans les années 1970. Ils n’ont pas le même 

degré de généralité. Ils appartiennent souvent à une branche du droit. On pense par exemple aux PGD 

du droit des étrangers, comme le droit d’une vie familiale aux étrangers séjournant régulièrement en 

France. On a aussi le principe de l’extradition qui concerne uniquement les étrangers. De la même 

manière, ont été consacrés les PGD du droit du travail pour conforter la position des agents publics 

non statutaires (les agents contractuels de droit public), par exemple le droit à la rémunération au 

moins égale au SMIC.  

 

 Ces deux générations ne sont pas séparées dans le temps de manière absolue : le juge 

continue à constater des PGD de première génération après les années 1970. En 2006, le juge 

consacre le principe de sécurité juridique. Ces PGD s’imposent à toutes les autorités administratives, 

même au Premier Ministre ou au Président de la République. C’est ce que le Conseil d’État a jugé dès 

le 26 juin 1959 Syndicat général des ingénieurs conseil où il déclare que les PGD s’imposent à toute 

autorité réglementaire. Cet arrêt concernait un décret du Président du Conseil qui agissait en tant que 

législateur colonial, un statut du Second Empire qui permettait à l’exécutif de prendre des règlements 

autonomes dans les colonies à la place des Lois du Parlement. Alors qu’on mettait en place la nouvelle 

Constitution de 1958 et qu’on consacrait un pouvoir réglementaire au profit de l’exécutif, le Conseil 

d’État est habile : il se saisit d’un contentieux qui appartient à l’histoire pour donner une décision très 

importante et créer un précédent.  

 Cela conduit à une des affaires les plus importantes de la Vème République. Arrêt Canal du 19 

octobre 1962 qui concernait une ordonnance prise par le Président de la République sur la base d’une 

loi référendaire : celle qui autorisait la signature des Accords d’Evian, mettant fin à la guerre d’Algérie. 

L’ordonnance instituait une juridiction d’exception : la cour militaire de justice, créée pour juger les 
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membres de l’OAS et en particulier les auteurs d’attentats. En l’espèce, la juridiction condamnait trois 

responsables de l’organisation à la peine de mort. Le Conseil d’État annule cette ordonnance au motif 

que la procédure devant cette juridiction porte atteinte aux PGD et notamment du droit pénal parce 

qu’il n’y avait pas de recours possible devant les décisions de cette cour. Le Conseil d’État avait 

considéré que les ordonnances étaient soumises aux PGD, que la loi référendaire n’avait pas 

expressément écarté les PGD. La conséquence était énorme, M. Canal devait être fusillé le lendemain 

et a eu la vie sauve et a été gracié. Le Président de la République, Charles de Gaulle, a été extrêmement 

mécontent et blessé de la position du Conseil d’État. 

 

Quelle est la place des PGD dans la hiérarchie des normes ? Pendant longtemps, on considérait 

que la réponse avait été donnée par Chapus dans un article de 1966 dans lequel il défendait la thèse 

suivante : « les PGD ont une valeur supra-décrétale mais infra-législative » c’est-à-dire entre les 

règlements administratifs et les lois. Comment Chapus parvient-il à cette conclusion ? Il raisonne à 

partir de la hiérarchie : le juge contrôle l’administration : il est donc au-dessus. Les normes produites 

par lui seront donc supérieures aux règlements. Le juge établit par la Loi et c’est la Loi qu’il doit faire 

respecter. Dès lors, le juge est soumis au Parlement, les normes dégagées par le juge les sont donc 

aussi.  

 Mais ces conclusions se sont révélées assez peu satisfaisantes. D’abord, dans une moindre 

mesure, certains PGD ont pu être assimilés à la Loi par jurisprudence. C’est le cas à la toute fin de la 

IVème République et au tout début de la Vème. On a quelques arrêts du Conseil d’État qui font 

expressément référence aux PGD ayant valeur législative.  

 De manière plus importante, depuis 1958 mais surtout 1971, on s’est posé la question de la 

valeur constitutionnelle des PGD. Certains principes consacrés en tant que PGD sont aussi reconnus 

parmi les principes constitutionnels par le Conseil Constitutionnel. C’est le cas par exemple de la 

liberté d’opinion, de conscience, de mouvement etc. Ces principes sont à la fois PGD consacrés par le 

CE, et des principes constitutionnels reconnus par le CC. Cela veut-il dire que des PGD ont valeur 

constitutionnels ? Tous les PGD auraient donc valeur constitutionnelle ?  

Pendant longtemps, la question était restée théorique parce qu’on pensait que le droit 

constitutionnel et le droit administratif étaient étanches et n’avaient aucun rapport. Etonnamment, 

on a pu avoir l’idée qu’un même principe pourrait être un principe à valeur constitutionnelle devant le 

Conseil Constitutionnel, et un PGD à valeur infra-législative devant le juge administratif dans les actes 

administratifs. A l’époque, c’était acceptable : il ne s’agissait pas des mêmes juridictions, pas des 

mêmes normes contrôlées (lois/règlements), pas les mêmes conséquences juridiques etc. Dès lors, 

les normes pouvaient avoir valeur différente et protégées doublement : en tant que principe 

constitutionnel devant le juge constitutionnel et PGD devant le juge administratif. Cela pouvait donner 

des interprétations différentes. Autrement dit, le contenu d’un principe pouvait différer selon le 

Conseil Constitutionnel ou devant le Conseil d’État. Dans certains cas, le choix du Conseil 

Constitutionnel a été de ne pas reprendre formellement un PGD mais de consacrer un autre principe 

constitutionnel. Mais ce n’est pas le choix habituel, la plupart du temps il a repris le même. 

 Cela pose un problème de cohérence, d’unité du système juridique : comment admettre qu’un 

PGD soit aussi un principe à valeur constitutionnelle et ait une valeur différente selon la juridiction ? 

D’autant qu’il existe désormais une QPC, elle impose un échange entre le juge administratif et le 

Conseil Constitutionnel : elle est soulevée devant un juge ordinaire. La jurisprudence du Conseil 

Constitutionnel s’invite dans le prétoire du juge administratif, par la force des choses. Autrement dit, 

il ne faudrait plus considérer que tous les PGD auraient la même valeur : elle serait variable. Il y en 

aurait des constitutionnels et d’autres non. Dès lors, la liberté de circulation par exemple a valeur 

constitutionnelle.  
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 Les PGD ont eu le rôle de servir à l’édification de l’État de Droit. Ils ont permis la protection 

des droits et libertés contre l’administration. Mais le rôle de ces PGD semble se réduire. Les PGD ont 

été dégagés pour combler les lacunes du Droit écrit, parce qu’en 1945, il n’y avait pas de bloc de 

constitutionnalité, pas de CEDH, pas de pacte des Nations Unies, pas de Droit de l’Union Européenne. 

Depuis, il y a des sources écrites, nombreuses, constitutionnelles, internationales, européennes. Dès 

lors, la justification première des PGD a disparu. Les PGD ont en tant que tel perdu de leur utilité et 

le juge administratif préfère souvent aujourd’hui se référer à des sources textuelles. On a par exemple 

le principe d’égal accès aux emplois publics : aujourd’hui on va utiliser l’article 6 de la Déclaration de 

1789 et plus vraiment le PGD. Aujourd’hui, le juge administratif va viser l’article 8 de la CEDH pour la 

vie de famille : le PGD n’a la aussi pas d’intérêt.  

Mais vont-ils nécessairement disparaître ? Pas nécessairement, ils conservent plusieurs 

utilités. 

D’abord, les PGD préservent l’autonomie du droit administratif. Elle est le fondement même 

de l’existence d’un droit administratif distinct du droit privé. On en revient à l’arrêt Blanco : on a tiré 

de cet arrêt qu’il existait un droit administratif autonome du droit privé. Cela veut dire qu’on a pas une 

série d’exceptions au droit civil mais un droit différent dans son esprit, dans ses principes de droit 

privé. C’est un droit situé dans une position d’égalité avec le droit civil. Cette autonomie, le juge 

administratif en est le gardien et un moyen de l’assurer consiste en l’utilisation de la technique des 

PGD. Pour reprendre l’exemple des femmes enceintes, le juge administratif s’inspire d’une règle de 

droit privé et la publicise, mais il va vérifier la compatibilité de la règle avec le droit administratif en 

général et met en balance la protection accordée aux agents publics avec les nécessités de l’action 

administrative. Dans d’autres cas, le juge administratif va refuser de transposer un principe de droit 

privé ou alors va l’interpréter différemment pour le rendre compatible. 

Aussi, l’utilisation des PGD c’est permettre la circulation des solutions entre les systèmes. Le 

meilleur exemple est celui de la sécurité juridique : il a été toujours important mais n’était pendant 

longtemps pas invocable devant le juge . Le juge administratif décide un jour d’en faire un PGD. Or, ce 

principe était déjà consacré en droit de l’Union Européenne et dans de nombreux systèmes juridiques 

en Europe. Quand le Conseil d’État le consacre, il a connaissance du droit européen, du droit allemand 

etc. Il y a la volonté claire d’emprunter à d’autres systèmes la valeur de droit administratif. Ainsi les 

principes forgés en Allemagne ont pu circuler en France. C’est une manière de contribuer à un droit 

administratif européen.  

Enfin, les éléments du droit administratif sont jurisprudentiels : il y a une forme de souplesse 

qui ne nécessite pas de loi : le juge peut, grâce aux PGD, considérer rapidement un nouveau principe 

ou renverser une jurisprudence. C’est une manière rapide pour le juge.  
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CHAPITRE 2 : LES SOURCES EXTERNES 

 

 Par source externe, nous entendrons essentiellement les traités et accords internationaux, 

autrement dit les conventions internationales, les actes unilatéraux adoptés par les organisations 

internationales (notamment de l’Union Européenne) ainsi que les règles du Droit international public 

que sont les coutumes internationales et les principes généraux du droit international public. 

 

 Le Droit administratif s’est internationalisé : cela est du à plusieurs facteurs : le premier est 

celui de la prolifération des normes internationales. En 2000, on a dénombré 6000 traités auxquels la 

France était liée. On peut estimer qu’ils sont encore plus nombreux aujourd’hui. La deuxième raison 

tient au fait que ces normes concernent aujourd’hui la plupart des domaines du droit administratif. 

Tous les domaines du droit administratif sont saisis d’une manière ou d’une autre du droit international 

ou européen. Le troisième tient à la portée des normes internationales. Traditionnellement, les 

conventions régissaient les rapports entre États, ou entre États et organisations internationales. Mais, 

aujourd’hui, de plus en plus de conventions internationales créent des droits ou des obligations pour 

les individus qui se trouvent sur le territoire des États-parties, qu’il s’agisse d’étrangers ou des 

nationaux de l’État-partie sur son propre territoire. C’est par exemple l’objet de la CEDH, ratifiée par 

la France en 1974, c’est le cas aussi du TFUE, qui a succédé au traité de Rome. Enfin, la quatrième 

raison tient au poids et a l’autorité croissante de ces normes pour les administrations et juridictions. 

Ces normes obligent les autorités administratives et juridictionnels dans l’ordre interne. Cela tient à 

des obligations internationales ou européennes mais surtout à des obligations constitutionnelles. 

 

Section 1 : L’internationalisation du droit administratif 

 

 Ce phénomène est lié à une évolution considérable produite au lendemain de la Seconde 

Guerre mondiale : c’est l’abandon du dualisme juridique par la Constitution de 1946. Le dualisme 

juridique c’est une manière d’envisager classiquement les rapports entre le droit international et le 

droit national. Selon cette conception, il n’y a pas d’unité du droit international et national mais deux 

ordres juridiques étanches l’un à l’autre. Autrement dit, l’ordre juridique international concerne les 

États et les organisations internationales mais en aucun cas les ressortissants des États, qui relèvent 

de l’ordre juridique national, étatique. Il y a un cloisonnement entre droit national et droit 

international. Un traité, ne produira pas directement d’effet à l’égard des individus qui relèvent de 

l’autorité de l’État. Les traités doivent être repris dans des lois de réception qui vont nationaliser le 

contenu des traités en droit interne pour en faire une norme applicable aux individus. Ce dualisme a 

été retenu en France au XIXème, au XXème sous la IIIème République.  

Mais en 1946, la France s’engage sur le choix du monisme juridique. Il n’y a plus de 

cloisonnement, de séparation stricte entre droit international et droit national. En 1946, le constituant 

fait le choix du monisme juridique notamment dans l’article 26 de la Constitution et même, dans une 

certaine mesure, dans l’alinéa 14 du préambule. C’est un changement de taille en ce qu’il a permis 

l’ouverture de l’ordre juridique français. Ce choix du monisme juridique a permis une entrée massive 

du droit international et européen dans notre système. 

 L’ouverture s’est accompagnée d’une généralisation du contrôle de conventionnalité des actes 

administratifs. C’est-à-dire le contrôle de la compatibilité avec le droit européen ou international. 
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 §1) L’ouverture de l’ordre juridique français 

1) Le choix du monisme juridique 

 

Aujourd’hui, le caractère moniste de la Constitution résulte de son article 55.  

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur 

publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque 

accord ou traité, de son application par l'autre partie. 

 Il prévoit les conditions auxquelles se produit l’introduction dans l’ordre interne d’une 

convention internationale. Une convention internationale ne sera une source de la légalité 

administrative qu’à certaines conditions. 

 Premièrement, le traité ou l’accord doit être ratifié ou approuvé. Deuxièmement, la 

convention internationale doit être publiée au Journal Officiel. Troisièmement, elle doit être appliquée 

par l’autre ou les autres parties.  

Si ces trois conditions sont appliquées, la convention est introduite dans notre système, 

produit des effets en droit interne et peut obliger l’administration et éventuellement les citoyens. Si 

ces conditions sont remplies, la convention s’impose à l’administration. C’est pourquoi le juge 

administratif vérifie régulièrement que l’incorporation d’une norme internationale s’est bien faite. 

C’est important, de la même manière qu’une Loi suppose une certaine procédure, son non-respect 

doit être sanctionné. Il faut des mêmes garanties pour les conventions internationales : c’est tout 

l’intérêt du contrôle de la régularité de l’introduction. Il est d’autant plus important que 

traditionnellement le juge administratif est timide quand sont en jeu les relations internationales. Il 

considère qu’il ne doit pas contrôler les actes de l’exécutif pris pour la conduite des relations 

internationales. Il s’agit d’actes de gouvernement : une catégorie d’actes de l’exécutif qui ne peuvent 

pas être soumis à un contrôle juridictionnel. Ils bénéficient d’une immunité juridictionnelle.  

 

 Ceci dit, le contrôle du juge administratif sur ces 3 conditions d’introduction d’une convention 

n’a pas toujours eu la même intensité. C’est assez tardivement qu’il a élargi son contrôle.  

 La première condition de ratification/approbation, pendant très longtemps ne faisait l’objet 

que d’un contrôle superficiel : le juge vérifiait simplement s’il existait une ratification ou une 

approbation. C’est l’exemple de l’arrêt du 18 décembre 1988 SARL du parc d‘activités de Blotzheim à 

propos d’un accord franco-suisse d’extension de l’aéroport Bâle-Mulhouse : le Conseil d’État accepte 

d’aller au-delà du simple contrôle de ratification ou d’approbation. Il vérifie la régularité procédurale 

de la ratification. Cela signifie que pour certains traités il faut une autorisation législative. Le Conseil 

d’État va ici vérifier que l’exécutif a bien respecté les conditions prévues à l’article 53 de la Constitution. 

Le Conseil d’État est même allé un peu plus loin dans un arrêt d’assemblée du 5 mars 2003 Aggoun où 

il considère que le contrôle de la régularité procédurale de la ratification pouvait intervenir par voie 

d’exception. Il faut revenir sur la décision précédente de 1988 : la décision de ratifier un traité 

appartient au chef de l’État : c’est un acte de gouvernement qu’on ne peut déférer au juge 

administratif.  

Si on veut exercer un minimum de contrôle sur le processus de ratification, c’est le décret de 

publication qu’il faut attaquer (2 articles avec la convention en annexe). On peut formuler un recours 

contre le décret de publication parce qu’il n’y a pas eu de ratification ou alors parce qu’elle a été mal 

faite. En l’espèce on avait un refus d’octroi de titre de séjour sur la base d’une convention entre France 
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et Algérie : le requérant devait quitter le territoire national mais a contesté la décision de l’autorité 

préfectorale. Pour ce faire, il a soutenu que la convention internationale n’a pas été introduite 

régulièrement en droit français. Ici intervient l’exception : on n’attaque pas le décret de publication 

mais la décision de refus de titre : à ce titre on soulève une exception en disant que la convention qui 

fonde la décision de refus elle-même n’a pas été introduite régulièrement. Le Conseil d’État accepte 

par voie d’exception de vérifier si la ratification/approbation a respecté l’article 53 de la Constitution 

et les exigences procédurales prévues par ces dispositions.  

 Deuxième condition : La convention internationale doit être publiée au Journal Officiel pour 

que le justiciable soit présumé informé des règles qui vont s’appliquer. Ce contrôle porte à la fois sur 

l’existence et la régularité. 

 Troisième condition : La réciprocité du traité : l’exécution du traité dans notre pays dépend de 

sa bonne exécution par les autres parties. Ce principe de réciprocité tout à fait classique est énoncé 

par l’article 55. Mais qui peut dire que le traité n’est pas appliqué par l’autre partie ? Le Ministre des 

Affaires Etrangères n’est il pas mieux placé ? Pendant très longtemps, le juge administratif a dit que ça 

ne lui appartenait pas de dire s’il y a réciprocité ou non. Il décidait de surseoir à statuer et de renvoyer 

la question au MAE. Mais le 13 février 2003, la Cour EDH a considéré dans l’arrêt Chevrol que cette 

situation était contraire à l’article 6 de la CEDH qui garantit le droit à un procès équitable, qui suppose 

un tribunal indépendant et impartial. La Cour a donc jugé que cette pratique était contraire à 

l’indépendance des tribunaux. Ces pratiques consacrent une ingérence de l’exécutif dans la fonction 

juridictionnelle.  

 

2) La primauté relative du droit international 

 

La primauté du droit international ne vaut que dans les limites et aux conditions définies par 

l’article 55 de la Constitution. Il en résulte plusieurs conséquences.  

 

D’abord la primauté ne vaut en principe que pour les conventions internationales (traités ou 

accords). Elle ne vaut pas alors pour l’ensemble des règles de droit international et en particulier pour 

le droit international non écrit. C’est pourquoi le Conseil d’État refuse de faire prévaloir les coutumes 

internationales sur les Lois ou les principes généraux de droit international. Ce choix du juge a été 

disputé car le préambule de la Constitution de 1946 énonce que la République française, fidèle à ses 

traditions, se conforme aux règles du droit public international. Cette disposition réintégrait la France 

dans une légalité internationale, où l’on vise les règles, coutumes... qui existent indépendamment des 

conventions internationales. Ceci dit, est réservé aux principes généraux du DUE et aux actes de droit 

dérivé de l’UE un statut particulier. Le juge assimile ces actes aux traités (et donc on rentre dans les 

conditions de l’Article 55) européens. Elle est très facile pour les principes généraux du DUE car ils sont 

mentionnés dans les traités, mais moins évidente pour les actes de droit dérivé. On a toute une série 

de jurisprudence bien établie qui fait primer ces actes sur les lois françaises. Cette primauté concerne 

donc une partie du droit international, mais pas tout le droit international. 

 

 Ensuite, les traités et accords ne priment que sur les lois et par voie de conséquence sur les 

actes administratifs, et pas sur la Constitution. Le Conseil d’État a consacré la suprématie de la 

Constitution en droit interne. Elle a été affirmée dans un arrêt d’assemblée Sarran & Levacher du 30 

octobre 1998, qui concerne à la fois la Convention EDH et le Pacte des NU sur les droits civils et 

politiques, et où l’on juge expressément que la suprématie conférée aux engagements internationaux 

par l’article 55 de la Constitution ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de nature 

constitutionnelle. On s’est posé cette question déjà parce que quand l’on affirme la supériorité sur la 
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Loi des conventions, on peut se demander de la supériorité sur les lois constitutionnelles. Certains ont 

interprété l’article 55 très largement et ont considéré qu’il fallait aussi inclure les lois 

constitutionnelles. Ce n’est pas le choix qu’a fait le Conseil d’État. En droit international, c’est la 

solution inverse : on considère que les constitutions nationales, ne peuvent justifier une violation des 

conventions internationales. C’est beaucoup moins évident dans l’ordre interne : le monisme 

n’implique pas automatiquement la suprématie du droit international sur la Constitution, celui-ci 

respecte la place éminente de la Constitution en droit interne. C’est elle qui assigne la place du droit 

international dans l’ordre interne. Et selon les systèmes juridiques, il y a des monismes avec primauté 

du droit international sur la Constitution et des monismes sans primauté. En France, le monisme 

n’implique pas la supériorité des conventions sur la Constitution. L’arrêt Koné du 3 juillet 1996, qui a 

permis de consacrer le principe de l’interdiction de l’extradition dans un but politique, a mobilisé la 

catégorie des PFRLR. C’est parce qu’il voulait faire échec à la convention, il a alors implicitement 

considéré que la Constitution primait sur les conventions internationales. Le Conseil d’État n’est pas 

isolé : toutes les autres juridictions ont le même avis. La Cour de Cassation par exemple a consacré la 

supériorité de la Constitution dans l’arrêt Fraisse du 2 juin 2000. 

 La supériorité vaut tant à l’égard des conventions qu’à l’égard du Droit de l’UE. C’est d’autant 

plus bizarre car le DUE consacre sa primauté. C’est notamment le cas dans l’arrêt du Conseil d’État 

Société Arcelor du 8 février 2007. Cette position a également été consacrée par le Conseil 

Constitutionnel avec sa décision du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour 

l’Europe. Le Conseil constitutionnel déclare ici que le principe de primauté du droit de l’Union 

européenne qui est inscrit dans le Traité constitutionnel n’impliquait pas une révision de la 

Constitution française : ce principe devait être compris comme n’entrainant pas la supériorité du 

droit de l’Union européenne sur la Constitution. Le Conseil d’État et le Conseil Constitutionnel vont 

alors faire une interprétation de l’article 88-1. Cette interprétation constructive permet d’éviter un 

conflit entre la primauté de l’UE consacré par la CJUE et la suprématie de la Constitution dans l’ordre 

interne. L’art 88-1, a eu pendant longtemps un caractère politique qui disait que la France avait fait le 

choix de la construction européenne. 

 « La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi 

librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité 

sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. ».  

Les deux Conseils ont déduit de cet article des obligations constitutionnelles à la charge des autorités 

nationales et en particulier l’obligation constitutionnelle de transposition en droit interne des 

directives européennes. Cette obligation a été consacrée dans une décision du Conseil Constitutionnel 

du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique. C’est en nationalisant et 

constitutionnalisant cette obligation qu’on évite l’opposition entre droit constitutionnel et droit de 

l’UE : on concilie ici les deux. Le Conseil Constitutionnel considère que l’article 88-1 de la Constitution 

impose au législateur de transposer les directives mais aussi de respecter les règlements européens 

notamment par l’adaptation de la législation française à ses dispositions. Il a considéré cela par une 

décision du 26 juillet 2018, Loi relative à la protection du secret des affaires. 

 

 Enfin, la primauté sur les lois et donc sur les actes administratifs suppose que les trois 

conditions de l’article 55 soient remplies. C’est-à-dire que l’application d’une convention 

internationale peut être suspendue si l’autre partie ne la respecte pas. Mais cette condition de 
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réciprocité ne s’applique pas à toutes les conventions : notamment les traités européens et les traités 

qui portent sur les droits humains.  

 

Tout cela a contribué au développement du contrôle de conventionnalité c’est-à-dire le 

contrôle de la compatibilité du droit interne au droit international. 

 

 §2) La généralisation du contrôle de conventionnalité 

 

 Le juge administratif  a accepté le contrôle de conventionnalité et l’exerce depuis le début des 

années 1950 : c’est une conséquence directe du choix du monisme juridique par la Constitution de 

1946. Au début des années  1950 on a toute une série de contrôles sur des décrets d’extradition 

notamment. Mais le juge administratif a été longtemps réticent et n’était pas très enclin à contrôler la 

conventionnalité des actes administratifs. D’abord, le juge administratif ne s’autorisait pas à 

interpréter lui-même les conventions internationales. En cas de difficulté, il renvoyait la question au 

Ministre des AE. Ce dernier était considéré comme l’autorité la plus compétente pour interpréter une 

convention internationale. Aussi, le juge administratif refusait d’écarter une Loi plus récente contraire 

à un traité international. Dans ce cas, le juge refusait de faire prévaloir la convention sur la Loi plus 

récente. Cela a cessé avec l’arrêt du Conseil d’État Nicolo du 20 octobre 1989 où l’on a accepté 

d’exercer pleinement le contrôle de conventionnalité. Cet arrêt a énormément changé le droit 

administratif français. 

 

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

 

Les actes administratifs, le plus souvent, sont pris en application d’une Loi. Or, une Loi peut 

être contraire à une convention internationale. Il s’agit d’un conflit de normes qui pourrait être, à 

première vue, aisément résolu. En effet, l’article 55 postule la supériorité des conventions 

internationales sur les Lois. Le juge administratif acceptait sans difficulté de faire prévaloir les 

conventions internationales postérieures plus récentes sur les lois antérieures c’est-à-dire plus 

anciennes. Si la convention datait de 1930 et la Loi en cause avait été promulguée en 1920, pour le 

juge administratif, la convention l’emportait. Il considérait qu’il s’agissait d’un conflit de normes dans 

le temps et il appliquait les principes habituels : l’acte plus récent prime car l’expression de volonté la 

plus récente l’emporte. C’était d’ailleurs aussi la position du juge judiciaire. Par conséquent, les juges 

et notamment le juge administratif refusaient de faire prévaloir une convention internationale 

antérieure sur une loi postérieure. Pour les juges, la Loi plus récente l’emportait sur la convention plus 

ancienne. Cette solution part du postulat que les conventions internationales ont la même valeur 

que les Lois.  

Cette solution a été maintenue après l’entrée ne vigueur de la Constitution de 1958 alors 

même que l’article 55 consacre la valeur supérieure des conventions. La jurisprudence de loi plus 

récente s’appelle la jurisprudence des semoules, et date du 1er mars 1968 avec un arrêt du Conseil 

d’État Syndicat général des fabricants de semoule de France. Cette jurisprudence considère qu’une loi 

récente prime sur un traité ancien. Par exemple, le traité de Rome devait s’incliner devant toutes les 

lois votées par le parlement après sa signature: c’est évidemment un peu compliqué de construire un 

marché commun si on considère que n’importe quelle loi nouvelle pourra déroger au traité. La 

construction européenne a soulevé le caractère problématique de cette jurisprudence. A partir de 

1958, cette jurisprudence aura une autre justification car la Loi perd de sa superbe. La jurisprudence 

des semoules repose sur l’idée que contrôler la compatibilité d’une loi à une convention c’est contrôler 

la conformité de la loi à l’article 55 de la Constitution. Le Conseil d’État va assimiler le contrôle de 
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conventionnalité des lois au contrôle de constitutionnalité des lois. Pour lui, vérifier qu’une loi respecte 

la convention, c’est au fond, contrôler si elle respecte la Constitution via son article 55. Or, le contrôle 

constitutionnel des lois est l’apanage du Conseil Constitutionnel. Voila pourquoi le Conseil d’État 

considère que si la Loi est contraire à une convention, il ne peut pousser plus son examen sans porter 

appréciation sur la constitutionnalité de la loi et donc s’immiscer dans les attributions du Conseil 

Constitutionnel. Autrement dit, le Conseil d’État a transposé la fameuse théorie de l’écran législatif. Si 

le juge administratif fait ce choix en 1968, c’est un choix de politique, pas une erreur, lui qui est encore 

très attaché à la conception légicentriste, et qui a encore une conception différente des rapports de 

droit interne et international. Alors, le juge administratif se contentait de contrôler l’acte 

administratif à la Loi, sans vérifier avec la convention internationale. 

 

Cette situation a été vécue comme choquante au fil du temps et le juge administratif a 

développé une série de techniques pour affaiblir la force de la jurisprudence des semoules. Dans le 

célèbre arrêt Nicolo, il n’y a aucun considérant de principe, aucun revirement solennel de 

jurisprudence. On retrouve ceci aussi dans la CJUE où les juges français n’aiment pas assumer 

ouvertement les revirements : cela apparaît comme une fragilisation de la jurisprudence. Ce 

revirement de jurisprudence résulte d’une nouvelle interprétation de l’article 55 de la Constitution. 

Le commissaire ici déclare que l’article 55 est une véritable habilitation constitutionnelle à faire 

prévaloir toutes les conventions sur les lois.  

Pourquoi un revirement ? Qu’est ce que cela traduit ? C’est l’expression d’un changement de 

politique jurisprudentielle. Il s’explique en premier lieu par la position du Conseil Constitutionnel. La 

jurisprudence des semoules reposait sur l’idée que le contrôle de conventionnalité des lois était 

similaire au contrôle de constitutionnalité des lois. Or le Conseil Constitutionnel a clairement 

considéré que le contrôle de constitutionnalité des lois était d’une nature différente du contrôle de 

conventionnalité. Cela avec la décision Loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse du 15 

janvier 1975 où on a dit que les deux contrôles avaient des caractéristiques différentes. Le Conseil 

Constitutionnel insiste sur ces différences et observe que le contrôle de constitutionnalité est absolu 

et définitif tandis que celui de conventionnalité est relatif et contingent. A l’époque, le contrôle de 

constitutionnalité existait seulement a priori : il était absolu parce que dans notre système on 

considérait que le Conseil Constitutionnel contrôle toute la loi par rapport à toute la constitution, le 

Conseil Constitutionnel peut examiner tout par rapport à tout. Il était aussi définitif car c’est un 

contrôle purement a priori, sans possibilité de recours. Le contrôle de conventionnalité est lui relatif 

et contingent : relatif car on vérifie la compatibilité par rapport à un traité particulier (voire plusieurs) 

mais pas par rapport à tous les traités. Dire que la loi est compatible avec le traité, ne dit pas qu’elle 

est pas compatible avec tous les traités internationaux. Aussi, il est contingent : le traité peut être 

suspendu, notamment si la troisième condition de l’article 55 n’est pas respectée. Si le juge considère 

que la Loi ne peut s’appliquer au litige car elle est incompatible à la convention, cela pourra être 

l’inverse le lendemain si le traité est suspendu car la troisième condition n’est pas remplie. 

Cette décision détruit donc un premier argument essentiel de la jp des semoules  

Il y a un deuxième argument qui mène à un revirement de la part du Conseil d’État et à la fin 

de la jurisprudence des semoules. Le Conseil Constitutionnel ajoutait dans l’arrêt qu’il n’était pas 

compétent pour exercer ce contrôle. Le Conseil d’État était alors isolé car la Cour de Cassation avait 

fait sienne la lecture du Conseil Constitutionnel : elle a immédiatement tiré les conséquences de la 

décision IVG. Cela dans un arrêt de la chambre mixte du 24 mai 1975 Société des cafés Jacques Vabre 

dans lequel elle considère que le juge judiciaire est habilité à contrôler la conventionnalité des Lois. 
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Enfin, un troisième argument venait de la CJUE qui, par l’arrêt Simmenthal du 9 mars 1978 

imposait aux juridictions nationales d’assurer la primauté du sur toute Loi. Là, la France risquait d’être 

poursuivie.  

Donc il existe plusieurs arguments qui mènent à la fin de la jurisprudence des semoules. 

 

Au lendemain de l’arrêt Nicolo, le Conseil d’État va faire application particulièrement large de 

la jurisprudence.  

D’abord, elle profite à toutes les conventions et pas seulement le droit communautaire visé 

par l’arrêt. Par exemple, dès 1990, cette jurisprudence Nicolo s’applique à la Convention EDH avec 

l’arrêt du Conseil d’État Confédération nationale des associations familiales catholiques, en date du 21 

décembre 1990.  

Ensuite, le juge administratif contrôle la compatibilité des lois, mêmes postérieures, aux 

conventions internationales mais aussi au droit dérivé de l’Union et même aux principes généraux du 

DUE. Autrement dit, une loi contraire à une directive, règlement, décision de la commission etc. plus 

ancienne est incompatible. 

Troisième conséquence de l’application large : le contrôle de conventionnalité porte sur toutes 

les lois (organiques, référendaires…)  quelque soit leur nature à l’exception toutefois des lois 

constitutionnelles.  

 

Le juge administratif, très vite, s’est reconnu le pouvoir d’interpréter lui-même les 

conventions, sans renvoyer au Ministre des AE, avec l’arrêt GISTI du 29 juin 1990. La juridiction 

judiciaire a elle-même suivi le juge administratif en se reconnaissant le pouvoir d’interpréter la 

convention. Le juge administratif a accepté de contrôler la régularité de la ratification ou de 

l’approbation des traités ou accords alors que pendant longtemps, il en vérifiait uniquement 

l’existence. Le juge administratif a accepté d’engager la responsabilité de l’État en cas de violation du 

traité. Alors qu’il n’y a jamais de responsabilité du législateur, il a engagé la responsabilité de l’État 

notamment dans l’arrêt Gardedieu du 8 février 2007. Il a alors introduit une exception remarquable 

en considérant que la violation du droit international est une cause de responsabilité de l’État. Tout 

cela est conséquent plus ou moins directement à l’arrêt Nicolo. 

 

 L’arrêt Nicolo est aussi important car, à sa suite, les justiciables se sont appropriés le contrôle 

de conventionnalité. 

 

2) L’appropriation du contrôle de conventionnalité par les justiciables 

 

Le contrôle de conventionnalité est devenu une pratique courante des juridictions 

administratives et judiciaires. Les conseils des justiciables ont pris l’habitude d’invoquer le droit 

européen ou international. Ce n’est pas évident et pas le cas dans tous les systèmes juridiques 

européens. A la base, le droit international est peu étudié, et ni les avocats ni les juges ne veulent y 

avoir affaire. Si on veut l’utiliser, cela suppose une étude du droit, une circulation des connaissances 

etc. Cela suppose des transformations sociologiques pour que des corps (avocats, magistrats etc.) 

s’approprient des droits étrangers à leur culture initiale. C’est une transformation qui passe par la 

formation des professionnels du droit : pour qu’un avocat local puisse invoquer le droit international 

devant une première instance. C’est un changement sociologique très profond dans les métiers du 

droit. Le succès du contrôle de conventionnalité est largement vu en France comme du au retard du 

contrôle de constitutionnalité. C’est aussi parce qu’en France on a un sérieux retard au niveau du 

respect des droits de l’homme par la Constitution, et aussi car on a une QPC arrivée tardivement.   Ce 
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retard a incité le justiciable à se tourner vers le droit international qui protégeait mieux les droits et 

libertés et en particulier le DUE. La QPC prend alors tout son sens : elle est prioritaire : il s’agit de 

remettre de l’ordre et remettre à sa place la constitution et la protection des droits et libertés. On 

veut d’abord mettre en place la sécurité via la Constitution et ensuite internationalement. La priorité 

c’est étudier la constitutionnalité avant la conventionnalité. Si le Conseil Constitutionnel tranche une 

question, peut être qu’on ne regardera jamais la conventionnalité parce qu’on va abroger la Loi par 

exemple. La logique de QPC est voulue pour remettre la France dans une bonne situation ou on recourt 

davantage au droit interne qu’au droit international. 

Les conventions internationales ne sont invocables devant le juge que si elles concernent les 

personnes, et créent des droits et patrimoines dans le « chef », le patrimoine juridique d’une 

personne : c’est-à-dire un effet direct. Les conditions de l’effet direct des conventions internationales 

ont été précisées par le Conseil d’État assez tardivement dans un arrêt d’assemblée GISTI & FAPIL du 

11 avril 2012. Dans cet arrêt, le Conseil d’État systématise sa jurisprudence précédente et la clarifie : 

l’effet direct suppose d’une part que la clause (car on apprécie une clause précise d’un traité) ne se 

limite pas à régir les relation entre les États mais concerne également les individus ; suppose que la 

clause soit normativement complète càd qu’elle soit auto-exécutoire, que le juge puisse l’appliquer 

sans l’intervention d’une autre norme. Ces deux conditions doivent être réunies sinon la clause du 

traité n’a pas effet direct.  

Par exemple, pour les emprunts contractés par l’Empire Russe auprès de la France non 

remboursés par la République soviétique russe qui ne se considérait pas comme la continuité de 

l’Empire Russe. A la chute de l’URSS, on a demandé des comptes à la Fédération de Russie : la France 

a alors conclu un accord qui définissait un remboursement à l’État français. On s’est alors demandé 

comment invoquer cet accord pour que les prêteurs (justiciables français) obtiennent réparations. Le 

juge administratif a considéré qu’il n’y avait pas d’effet direct et que le traité ne concernait pas les 

personnes mais uniquement les deux États.  

 

Section 2 : L’européanisation du droit administratif 

 

 La jurisprudence administrative a longtemps été marquée par un esprit de résistance à 

l’encontre de la construction européenne : on a parlé de souverainisme juridique du Conseil d’État. 

Cela se traduit par un long différend jurisprudentiel entre Conseil d’État et CJUE, poursuivi jusqu’à la 

fin des années 1980. Depuis Nicolo, le CE s’est engagé dans une politique de rapprochement avec la 

CJUE. Cette convergence s’est accélérée a partir de 2006 et la nomination de J.M. Sauvé à la vice-

présidence du Conseil d’État. Celui-ci reconnait par ailleurs aujourd’hui la spécificité du DUE par 

rapport au droit international classique. Spécialité qui se traduit par la consécration d’un statut 

particulier. Le DUE est considéré comme un ordre juridique autonome et intégré parce qu’il s’applique 

dans les droits nationaux. Ce statut particulier du DUE découle des traités européens mais aussi 

désormais des règles constitutionnelles nationales françaises. On a fait le choix de doubler les 

obligations européennes d’obligations nationales. La spécificité a donc un fondement constitutionnel 

essentiellement à l’article 88-1 de la Constitution. D’ailleurs, cela est conforté par la jurisprudence. Le 

Conseil Constitutionnel a jugé plus d’une fois que le constituant a consacré l’existence d’un ordre 

juridique de l’UE intégré à l’ordre juridique interne et distinct de ordre juridique international. C’est 

entre autres ce que dit le Conseil Constitutionnel dans la décision Traité établissant une constitution 

pour l’Europe du 19 novembre 2004. 
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 §1) De la guerre des juges au dialogue des juges 

 

La nomination de Sauvé s’accompagne d’une nouvelle stratégie d’alignement de la jurisprudence du 

Conseil d’État avec celle de la CJUE. Cette stratégie peut être illustrée de deux manières : au travers de 

l’ouverture du juge à la question préjudicielle et puis surtout au travers de la consécration de l’effet 

direct des directives. 

 

1) L’ouverture à la question préjudicielle 

 

La question préjudicielle en interprétation du droit de l’Union est prévue à l’article 267 du 

TFUE : il donne compétence à la CJUE pour interpréter les traités européens et les actes des 

institutions : c’en est l’interprète authentique. Cette compétence lui est donnée pour garantir l’unité 

et l’uniformité d’application du DUE. Comment faire en sorte qu’il soit appliqué de la même manière 

partout ? En concentrant le pouvoir d’interprétation entre les mains de la CJUE.  

L’article prévoit que les juridictions nationales peuvent saisir la cour de justice à titre 

préjudiciel lorsqu’elles sont confrontées à un problème d’interprétation du DUE. C’est ce qu’on appelle 

le renvoi préjudiciel ; cette procédure facultative se transforme en obligation lorsqu’on est en 

présence d’une juridiction suprême dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours. Cela fait 

partie des PGD que toute juridiction administrative doit avoir au minimum un recours. Les juridictions 

nationales sont tenues de suivre les interprétations de la CJUE. Elle rend un arrêt préjudiciel qui a 

force obligatoire. Cela est éloigné des problèmes classiques d’interprétation en droit international.  

Le Conseil d’État a été longtemps réticent à ce renvoi : cette réticence s’est traduite dans la 

théorie de l’acte clair, dégagée par le Conseil d’État dans un arrêt du 19 juin 1964 Société des pétroles 

SHELL-BERRE. L’idée était toute simple : si la norme de DUE est claire : le juge administratif n’a pas à 

demander d’interprétation à la CJUE : l’obligation de renvoi ne joue pas. Mais qu’est ce qu’un acte 

clair : que cela veut-il dire une norme claire ? Est-ce qu’on a des textes clairs à 100% et sans aucun 

problème d’interprétation ? La CJUE a considéré, dans l’arrêt Cilfit du 6 octobre 1982 que le renvoi 

préjudiciel ne devait intervenir qu’en cas de doute raisonnable sur le sens de la Loi. Autrement dit, elle 

admettait un tempérament à l’obligation et reconnaissait au juge national une certaine marge 

d’interprétation : mais le Conseil d’État a fait pendant très longtemps une interprétation large de l’acte 

clair. Il a fallu attendre 1970 pour une question préjudicielle en interprétation. Il l’a ensuite utilisé avec 

parcimonie. Et puis finalement, il a utilisé progressivement le renvoi et a changé sa tactique, surtout 

après 2006. (Entre 1958 et 2013 : le CE pose 83 questions préjudicielles à la CJUE, sur ces 83, 49 ont été 

posées en 2006 et 2013.).  

Pour autant, la CJUE vient de condamner la France parce que le Conseil d’État n’avait pas 

renvoyé à la Cour. Pour la première fois, la CJUE condamne, par l’arrêt Commission contre France du 4 

octobre 2018 un État pour ne pas avoir renvoyé une question préjudicielle. Le président de la section 

du contentieux J.D. Combrexelle a livré une tribune dans AJDA reprise sur le site du Conseil d’État 

intitulée : sur l’actualité du dialogue des juges. Il y dénonce l’arrêt de la CJUE, il souligne qu’il y a été 

référendaire et qu’il connait très bien le DUE et qu’il le respecte. Mais que maintenant la CJUE ne fait 

plus confiance au juge national. L’UE n’est pas dans sa meilleure forme, il met en garde la CJUE en 

considérant qu’elle doit retrouver un équilibre entre prérogatives nationales et européennes surtout 

en ce moment. C’est un acte politique spectaculaire de livrer cette tribune directement du Conseil 

d’État. 
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a. L’assouplissement de la théorie de l’acte clair 

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

2) La consécration de l’effet direct des directives 

 

§2) Le statut particulier du droit de l’Union Européenne 
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2) L’adaptation du contrôle de constitutionnalité 


