
 

Examen écrit de 3h avec 2 sujets au choix (dissertation ou commentaire d’arrêt) 

Introduction  
 

C’est la branche du droit public à laquelle l’Admin publique est principalement soumise rt qui 
régit son organisation, son fonctionnement interne et ses relations avec les usagers et les tiers.  

Le droit administratif est principalement fondé sur la jurisprudence  

Notion d’administration :  

- Approche organique : les personnes morales de droit public (Etat, collectivité 
territoriales et établissements publics) 

- Approche matérielle : une activité publique (singularisée par sa finalité d’intérêt 
général) à caractère exécutive  

Plan  

- Approche historique  
- Approche comparatiste  
- Approche prospective  

 

I/ Le DA : un produit de l’histoire  
Comment s’est progressivement construite la soumission du souverain au droit  

 

A. L’ancien régime : les prémisses  
 

Le DA naît au Moyen-Âge. L’idée que certaines règles qui s’appliquent à l’administration sont 
distinctes des règles qui règles les autres activités humaines voit le jour. Au 13ème siècle, sous 
l’influence du droit romain se développe l’idée de singularité du droit non pas parce qu’il est 
souverain mais parce qu’il doit agir dans une finalité particulière. Cette approche se heurte au 
17ème siècle à la volonté de construire la monarchie absolue en France. Ces 2 projets politiques 
se rencontrent dans l’idée que le monarque doit être soumis à un droit distinct. L’absolutisme 
n’évite pas le fait que le droit limite les pouvoirs du roi. En 1566, l’édit de Moulin instaure le 
principe d’inaliénabilité des droits de la couronne. Il ne peut vendre par exemple des 
territoires. Instauration d’un mécanisme de traitement des litiges avec l’administration. Ne 
sont pas compétentes les juridictions ordinaires pour des raisons pragmatiques. Le roi instaure 
les intendants de police et de justice : ces superpréfets sont compétents en matière de police 
mais aussi de justice par rapport aux litiges avec l’administration.  

Droit Administratif 



« La marche de l’administration ne doit pas être arrêtée par l’action de la 
justice » (Portalis)  

Développement d’un droit autonome fondé sur la Puissance publique dans le cadre du 
renforcement du pouvoir royal. Le droit règle le pouvoir : un pouvoir brutal ne se maintient 
pas.  

B. La révolution : Le principe de séparation des autorités 
administratives et judiciaires 

 

La révolution tire de la séparation des pouvoirs la séparation des autorités administratives et 
judiciaires. La séparation des pouvoirs aurait à priori abouti à ce que l’autorité judiciaire 
devienne compétente  

Art 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 : les fonctions judiciaires sont 
distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives.  

Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière 
que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les 

administrateurs pour raison de leurs fonctions 

L’autorité judiciaire ne peut pas s’immiscer dans les activités administratives. Le juge 
judiciaire ne peut pas juger de l’administration car ces litiges le pousseraient à s’immiscer dans 
l’administration. Tout cela au nom de la séparation des pouvoirs. Mais c’est avant tout une 
continuité de la solution de l’ancien régime propre à l’histoire française.  

« Juger l’administration, c’est encore administrer » 

La constitution de l’an 8 crée le conseil d’Etat. Cet organe est chargé de conseiller les membres 
du directoire puis l’Empereur. C’est lui qui se prononce sur les litiges administratifs. C’est 
l’émérgence d’une justice administrative. Des conseils de préféctures sont aussi créés. Cette 
justice administrative propose au préfet de se prononcer sur les litiges vis-à-vis de son 
administration. Ce système porte le nom de justice retenue. L’administration rend justice par 
rapport à ses propres litiges. La révolution impose l’idée que l’admin, pour l’efficacité de son 
action, doit être soumis à un régime juridique et contentieux particulier. Ce postulat n’a plus 
jamais été remis en cause.  

 

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

 

Le 19ème siècle voit la création d’un véritable DA avec son autonomie. Passage de la justice 
retenue à la justice déléguée. L’administration confie à un organe impartial propre à la 
juridiction qui va juger des litiges de l’admin.  



Loi du 24 mai 1872 : Création d’une véritable juridiction administrative 
(justice déléguée) et du Tribunal des conflits.  

C’est le Conseil d’Etat. 

Le conseil d’Etat continue d’avoir des actions administratives mais ne rend plus un simple avis : 
ils rendent une décision juridictionnelle. La décision s’impose à l’admin. Cette loi construit un 
véritable ordre juridictionnel.  Il y a 2 juridictions : judiciaire et administrative.  

Une institution doit trancher les litiges de compétences entre ces 2 juridictions : c’est le 
Tribunal des conflits.  

On constate également un apport jurisprudentiel au droit administratif.  

Tribunal des Conflits, 8 février 1873, arrêt Blanco. Agnès Blanco joue sur un terrain de la 
manufacture des tabacs de Bordeaux (détenue par l’Etat). Elle est heurtée par un wagonnet 
qui sectionne sa jambe. Ses parents intentent une action en responsabilité. Ils saisissent le 
tribunal civil de Bordeaux. Le préfet va estimer que le juge judiciaire n’est pas compétent ; Le 
tribunal des conflits est alors saisis pour savoir qui est compétent dans cette affaire. Le 
Tribunal des Conflits donne compétence au Conseil d’état, juridiction administrative. Mais il 
se prononce également sur le droit applicable : lequel s’applique à ce litige ? le Tribunal des 
conflits décide que la responsabilité de l’Etat ne peut être régit par les principes du code civil 
de particulier à particulier. Le droit administratif n’est pas celui du Code Civil. C’est 
l’autonomie du droit administratif. Cette responsabilité a des règles spéciales qui varient. Le 
DA est autonome car il agit en fonction de la singularité de l’affaire et opère une conciliation 
différente, ajustable entre les intérêts de l’Etat et les intérêts privés. L’autorité administrative 
est seule compétente pour ces litiges. Elle permet l’efficacité de l’action de l’administration.  

On distingue donc 3 affirmations fondamentales :  

- Autonomie du DA : l responsabilité de l’Etat échappe en principe aux règles du droit 
civil et est soumise à des règles spéciales.  

- Affirmation du service public comme critère d’application du DA c’est-à-dire comme 
élément de définition des fonctions admin relevant du DA autonome.  

- Etablissement d’une liaison entre le fond et la compétence. Le Droit Applicable 
explique la compétence juridictionnelle.  

Cet arrêt est fondateur pour le DA.  

 

D. Le 20ème siècle : de crises en renforcements  
1. Les renforcements 

 

C’est l’âge d’or du DA. Il commence à apparaître comme une discipline scientifique et 
universitaire. L’expression DA émerge dans des ouvrages de législation administrative qui 
étudie l’Etat de la législation qui régit l’action de l’Etat. Une approche substantielle se 
développe avec Aucoc. L’ouvrage d’Edouard Lafferrière « Traité de la juridiction 



administrative et des recours contentieux » (1887) présente une perspective contentieuse. 
Pour dépasser cet aspect et aborder le DA de manière conceptuelle, il faut s’appuyer sur les 
ouvrages de Hauriou et Duguit.  

- Hauriou construit le DA autour de la notion de la puissance publique  
- Duguit (radical socialiste) construit le DA sur la notion de service public.  

Corps global et conséquent fondé sur les prémisses politiques car suivant le regard posé sur 
l’administration, le DA va changer.  

Emergence d’un état providence. Naissance des droits créances (droit à qlq chose). Les 
instances ont l’obligation de satisfaire ces droits. 

2. Les crises  
 

La crise de la complexité : rupture du lien entre personne public, service public, puissance 
publique, droit administratif et juge administratif. Ce n’est plus une gestion public/privé. 
Parfois les services publics sont gérés de manière privée (la Sécurité sociale). Le monde est 
plus complexe que le simple fait que l’Administration soit soumise au DA. Il y a dans 
l’administration de droit public administratif mais aussi un droit privé administratif 
(Eisenmann)  

Crise de l’efficacité : Recours pour excès de pouvoir qui permet l’annulation des décisions du 
conseil administratif. La protection des administrés est assurée. En effet, le juge admin doit 
s’assurer que les normes juridiques supérieurs sont respectées et que les décisions sont 
légales. En 1970 s’impose l’idée que le DA général doit protéger les droits des administrés.  

- Jean Rivero et « Le Huron au Palais Royal » (Article dans le Dalloz, page 37). Droit 
d’accès au document administratif, accès aux archives, création en 2005 d’un code de 
relations entre administration et administré et qui regroupe les droits des administrés.  

- Subjectivation du DA. A la fin du XXème siècle 

La crise des sources : l’européanisation du DA et l’érosion de l’autonomie du DA. Le DA est 
soumis à la primauté su droit européen ce qui remet en cause son autonomie et la marge de 
manœuvre du juge administratif. C’est pourtant un apport considérable avec par exemple la 
convention européenne des droits de l’homme.  

II/ Le droit administratif : une singularité limitée par 
rapport aux droits administratifs européens  
 

On distingue le modèle anglais, le modèle allemand et le modèle français.  

 

A. Le modèle anglais  
 



Tous les états du monde possèdent un droit administratif à des degrés variables selon la 
culture.  

Le modèle anglais est répandu en Europe du Nord. Il se caractérise par un monisme juridique. 
L’administration est soumise à la common law, comme les personnes privées. Il y a donc une 
unité des droits pour une unité des juridictions. Le parlement est prépondérant sur la 
couronne. La souveraineté parlementaire s’impose au roi. Admin soumise au droit commun.  
Le roi est soumis à la loi du parlement. Cette vision est rependue par Dicey.  

Le droit anglais est le droit de la soumission de l’administration au droit 
privé. (Dicey) 

Cette vision est idéologique est factuellement fausse. Même Dicey reconnait que pour 
permettre l’action de l’administration, il faut la faire bénéficier de règle particulière. C’est par 
exemple le droit d’expropriation. Il n’y a donc pas de système dans lequel l’administration est 
totalement soumise à la common law.  

La Cours administration est spécialisée dans les litiges concernant l’administration. On trouve 
aussi des administrative tribunals, structures au sein de l’administration chargée de gérer en 
première instance les litiges. Il y a dans tout pays, une certaine singularité du régime 
administratif.  

En France, l’administration est de principe singulière alors que dans le droit anglais, 
l’administration est de principe soumise à la common law.  

B. Le modèle allemand  
 

Se développe essentiellement en Europe Central. La juridiction administrative est autonome 
et le droit administratif est tourné vers la protection des droits subjectifs (Otto Meyer). 
Construction de l’Etat allemand fort se caractérisant par une puissance administrative dont le 
régime juridique su traduit par un état de police (Polizeistaat) cad dans lequel le droit de 
l’administration est déterminé par la volonté du prince (autoritaire). Constitution de 1848 : 
l’Etat accepte sa soumission au droit. Ainsi, un droit spécifique de l’administration naît.  

On distingue 3 éléments dans le DA allemand : 

- Il ne s’applique quand dans les hypothèses de gestion publique de l’administration.  
- Il met l’accent sur la protection des droits fondamentaux. Il cherche la protection réelle 

des administrés  
- Si l’ordre juridictionnel admin est autonome, il est composé d’instances qui ne sont 

que des juridictions. Juger l’administration, ce n’est plus administrer.  

 

III. Le DA : un droit en mutation  
 



A. La modification des sources du DA.  
 

Renforcement des sources textuelles et de la codification, aux côtés des sources 
jurisprudentielles traditionnelles. Il a de plus en plus de textes qui régissent l’action de 
l’administration. Des codes se développent alors pour clarifier les règles dans un domaine 
précis.  

L’européanisation et l’internationalisation des sources du droit administratif. Il en découle que 
le DA s’inscrit de plus en plus dans un standard européen commun pour un droit administratif 
commun et global.  

B. La modification du contenu du DA 
 

Au 21ème siècle, on constate la crise de confiance de la société à l’égard de l’autorité publique. 
La bonne foi des institutions publiques est de plus en plus remise en cause. Cette défiance 
interpelle le DA est conduit à repenser son fonctionnement. Il y a en quelque sorte une 
banalisation du DA qui doit démontrer qu’il sert véritablement l’intérêt général.  

C. La modification de la science du DA 
 

C’est d’abord le droit d’action des administrations avant le droit des contentieux. Il faut 
dépasser l’approche purement contentieuse du DA et construire une théorie générale du DA.  

On trouve 2 type de DA :  

- DA légitimant :  il fonde l’action mais laisse une liberté d’action pour l’admin.  
- DA directif : il encadre beaucoup plus l’administration. La marge de liberté est réduite 

Le DA aa 2 fonctions principales  

1) Soumettre l’action de l’administration au droit (1ère partie : la légalité administrative)  
2) Permettre l’action de l’admin au service de l’intérêt général (2ème partie : l’action 

administrative)  

 

 

 

 

 



TITRE 1 : Les sources de la légalité 
administratives 

 

Les sources formelles du droit sont celles qui créent le droit. Il y a donc un ensemble de règles 
juridiques formelles. Ces sources sont dites de légalité administrative. Ce concept s’est créé 
sous la IIIème République, caractérisé par un légicentrisme (loi souveraine). Aujourd’hui, la 
légalité intègre d’autres sources. On parle de juridicité administrative. Les sources sont 
nationales ou internationales.  

 

Chapitre 1 : Les sources d’origine nationale 
 

 

Il y a principalement des sources textuelles : la constitution et la loi. Elles sont supra-
administratives. Certaines sources sont pourtant jurisprudentielles.  

Section 1 : Les sources textuelles 

I/ Les sources supra-administratives  
 

A. La constitution (4/10/1958) 
 

Bloc de constitutionalité comprend la DDHC, la charte de l’environnement du 1er mars 2005, 
préambule de la constitution du 27 octobre 1946… C’est une source traditionnelle du DA.  

1. Une source traditionnelle du droit et de la légalité administrative.   
 

Une décision administrative qui ne respecte pas la norme suprême peut faire l’objet d’un 
recours administratif.  

Arrêt Peletier : il demande au préfet de lui délivrer un nouveau passeport. Le préfet refuse car 
il est suspecté d’être trafiquant de drogue. Le juge administratif du Conseil d’état dit que c’est 
une atteinte à la libre circulation des personnes sur simple suspicion.  

Théorie de la loi écran : l’acte administratif est en lui-même conforme à la loi mais il peut-être 
non conforme à la constitution. Cela signifierait que la loi est inconstitutionnelle. La loi en 
question est alors écartée du litige pour constater l’inconstitutionnalité directe.  

Il n’y a pas d’exception d’inconstitutionnalité de la loi de la part d’un juge administratif. La 
logique française de la suprématie de la loi est alors remise en cause.  



2. Une source du droit renforcée : la QPC  
 

L’introduction de la QPC du 23 juillet 2008. On peut désormais étudier la constitutionalité 
d’une loi et aller jusqu’à l’abroger. Un ordre de priorité existe entre l’inconventionnalité de la 
loi et l’inconstitutionnalité de la loi. On invoque en premier l’inconstitutionnalité avant 
l’inconventionnalité. Cette loi introduit un contrôle a posteriori de la loi. Le statut de la loi a 
complétement changé dans l’ordre juridique. Elle est devenue contestable.  

B. La loi 
 

Elle joue un rôle considérable dans les démocraties libérales. La loi a toujours été source du 
DA. Elle s’est développée 

1. L’adoption de la loi 
 

Le Parlement vote la loi. Mais dans certaines situations la loi peut avoir une autre origine. 
Selon Art 11 de la Constitution, le peuple peut adopter des lois par voie référendaire. Il y a 
aussi le RIP. Des lois peuvent être adoptées par le gouvernement par le biais des ordonnances 
(Art 38) pour des raisons techniques ou politiques. Le domaine de compétence est limité par 
l’Art 34 de la Constitution de 1958. Les décrets et règlements administratifs occupent tous les 
domaines qui ne relèvent pas de la compétence législative. Le statut de la loi a donc bien 
changé.  

2. L’application de la loi 
 

a) Entrée en vigueur de la loi  

Elle doit être promulguée par le Président de la République et publiée (pour ne pouvoir ignorer 
la loi)  

L’entrée en vigueur de la loi peut être différent selon les cas.  

- Une loi entre en vigueur le lendemain de sa publication.  
- Elle peut entrer en vigueur 6 mois après sa promulgation si spécifié  
- La loi peut comporter des dispositions qui ne sont pas exécutoires par elles-mêmes. 

Elles nécessitent des mesures d’application. Ainsi, cette loi n’entre en vigueur que 
quand les dispositions nécessaires sont prises. C’est l’effet direct.  

 

Art 2 code civil : « La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effets 
rétroactifs » 

 

Il faut une raison forte pour porter atteinte à la non-rétroactivité de la loi.  



b) La qualité de la loi  

Le ConCon consacre l’exigence constitutionnelle de la loi. Elle doit être intelligible et accessible 
matériellement et intellectuellement. Il y a 2 conséquences  

- Une dispo législative incompréhensible est inconstitutionnelle.  
- Sont inconstitutionnelles les dispo législatives dépourvues de portée normative.  

 

II. Les sources administratives : les règlements  
Ils fixent des règlent qui visent des catégories de destinataires de manière impersonnelle.  

Ils se distinguent des décisions qui régissent la situation d’une ou plusieurss personnes 
determinées ou déterminable.  

Les règlements sont divers : les décrets, les arrêtés, les délibérations du conseil 
d’administration.  

A. Les titulaires du pouvoir réglementaire  
 

C’est le pouvoir d’adopter des règlements administratifs dans un certain domaine de 
compétences dévolus à l’autorité en cours. Il est dévolu par la Constitution. Elle est considérée 
comme non limitative et d’autres autorités peuvent aussi disposer du pouvoir réglementaire 
de manière plus spécialisée.  

1. Les pouvoirs réglementaires attribués par la constitution  
La constitution consacre l’existence d’un pouvoir réglementaire au niveau national. A l’origine, 
durant la révolution, le constituant a cru pouvoir donner la capacité d’adopter des décisions 
impersonnelle et général au législateur, cad le parlement. Le droit doit être simple avec peu 
de normes qui sont compréhensibles par tous. Mais la complexité du réel met à mal ce droit. 
Le constituant dit qu’il faut accompagner les lois des textes qui précisent la mise en place de 
la loi. Avec la constitution de l’an 8, le gouvernement propose les lois et fait les règlements 
nécessaires pour assurer leur exécution. Le pouvoir glisse du législateur à l’autorité exécutive 
(le gouvernement). Toutes les constitutions françaises ultérieures reprennent ce principe. Le 
domaine de compétence du législateur est limité par l’Art 34. Il y a donc des domaines où la 
loi n’intervient plus. Dès lors, il n’y a plus 1 pouvoir réglementaire mais 2 :  

- Celui d’exécution de la loi  
- Celui autonome, l’adoption de décret dans les matières qui ne relèvent plus du 

législatif.  

La constitution confie la compétence réglementaire à 2 autorités : le Premier Ministre (Art 21) 
et le Président de la République compétent par exception (Art 13). Le Président de la 
République signe les décrets délibérés en Conseil des ministres sinon c’est le PM. Un décret 
est délibéré en Conseil des Ministres lorsque le législateur le précise. Quand la loi ne dit rien, 
c’est le réglementaire autonome. L’ordre du jour du Conseil des ministre est décidé par le 



Président. Les articles 21 et 13 sont les seules bases constitutionnelles du pouvoir 
réglementaire. Les ministres n’ont pas en principe de pouvoir réglementaire.  

Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 dit que :  

Les collectivités territoriales sont dotées d’un pouvoir réglementaire pour 
l’exercice de leur compétence (Art 72) 

C’est le conseil municipal ou le maire par exemple qui peuvent prendre ce pouvoir.  

2. Les pouvoirs réglementaires qui ne sont pas fondés sur des bases 
constitutionnelles.  

La jurisprudence n’a pas pu se limiter à laisser le pouvoir réglementaire aux simples organes 
cités dans la constitution.  Deux assouplissements majeurs sont à noter :  

- Par la jurisprudence dans un arrêt du Conseil d’Etat : l’arrêt Jamart. Il accompagne les 
titulaires de pension d’invalidité. Il les défend et irrite ainsi les services administratifs. 
La règle prévoir que, lors de leur présentation, les invalides ne peuvent pas être 
accompagnés d’un médecin. Il pose ainsi un recours administratif. Le Conseil d’Etat 
rejette le recours car le ministre, comme tout chef de service, a le pouvoir de prendre 
les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son 
autorité. Le pouvoir du directeur de fixer les ouvertures du bâtiment vient donc de la 
jurisprudence Jamart.  

- Par la jurisprudence constitutionnelle : la reconnaissance de pouvoirs règlementaires 
spéciaux attribués par la loi. Le Conseil Constitutionnel reconnait que le législateur 
peut avoir un pouvoir réglementaire dans son champ de compétence.  

 

B. La hiérarchie entre les actes réglementaires.  
 

L’administration a l’obligation de respecter les règlements qu’elle adopte. Elle peut les 
modifier. Cette obligation se décline différemment car ils sont le résultat de plusieurs 
règlements.  

Il y a 2 principes généraux qui structurent la hiérarchie des actes réglementaires.  

 C’est une hiérarchie organique. La hiérarchie des actes reproduit la hiérarchie des 
organes d’où émanent les règlements. Les décrets du PR sont supérieurs à ceux du PM. 
Un arrêté préfectoral est inférieur au décret du PR.  
Mais 2 exceptions compliquent les choses.  

- Les autorités administratives ne détiennent le pouvoir règlementaire que dans 
leur champ de compétence. Si un PM prend un arrêté réglementaire dans son 
champ de compétence, il n’a pas l’obligation de respecter un décret qui n’est 
pas dans son champ de compétence.  

- Le maire peut déroger aux dispo nationales pour les rendre plus sévères quand 
cela est justifié par des circonstances locales. Dans le code de la route, la vitesse 



dans l’agglomération est limitée à 50km/H mais il peut réduire cette vitesse à 
30km/h.  

 La hiérarchie des actes réglementaire peut aussi être d’ordre formel est fondé sur la 
procédure d’adoption de ceux-ci. Plus l’adoption d’un acte est procéduralisée, plus 
son autorité sera supérieure.  

 

Section 2 : Les sources jurisprudentielles 

Après la révolution, les juges ne devaient jouer aucun rôle dans la création de la loi.  

Le juge n’est que la bouche de la loi (Montesquieu, De l’Esprit des lois) 

Dans ce schéma, il n’y a pas de sources jurisprudentielles de la loi. Cette conception n’a jamais 
vraiment disparue.  

Il est défendu au juge de se prononcer par voie de disposition générale et 
réglementaire sur les causes qui leurs sont soumises (Art 5 du Code civil) 

La jurisprudence ne peut que jouer un certain rôle normatif.  

I/ La jurisprudence comme source du droit.  
 

A. Les modalités de la fonction normative de la jurisprudence  
 

On distingue 2 séries de modalités qui traduisent des degrés croissant d’intervention du juge.  

 Le juge doit interpréter le droit. Ce pouvoir d’interprétation est évidemment créatrice 
de norme. Il n’y a pas d’application automatique ou mécanique de la loi. Pour trancher 
le litige il faut interpréter la loi selon le cas. Le juge ajoute ainsi à la loi et dit comment 
elle peut être utilisée. Il faut rendre les textes cohérents : portée restrictives, larges… 
Le juge tient aussi compte de paramètre socio-culturel qui peuvent déterminer le sens 
de la loi.  

L’emblème national est le drapeau tricolore. (Art 2)  

 Mais quel bleu ? Quelle proportion ?  

 

 Parfois, le juge doit compléter le droit. Il complète les carences du droit et de la loi.  

Le juge qui refusera de juger sou prétexte de l’insuffisance de la loi pourra 
être poursuivi comme coupable de déni de justice (Art 4 Code civil)  

 Le juge doit donc créer une règle. Le DA n’avait que peu de textes ce qui pousse le juge 
 administratif à adopter des arrêts de principe dans lequel un ou plusieurs paragraphes 



 sont rédigés de manière générale et non pas ciblés sur le litige en cours. Le juge à une 
 fonction de jurislateur (juridiction + législateur). Il crée donc le droit. Cette fonction 
 normative du droit pose un certain nombre de problèmes.  

- Les difficultés de principe : le débat sur le gouvernement des juges. Un juge qui 
créer du pouvoir normatif ne glisse-t-il pas vers le gouvernement des juges ? 
Or ils ne sont pas élus. La légitimité de la loi découle de cette légitimité 
démocratique. La légitimité du juge découle de l’exigence d’indépendance et 
d’impartialité. Si le juge se fait jurislateur, c’est parce que le législateur ne dit 
rien quant au litige à trancher. Le problème politique trouve son origine 
d’avantage dans l’inaction du législateur.  

- Les difficultés techniques : la rétroactivité de la solution jurisprudentielle. Le 
juge se prononce après qu’il ait été saisi. Cela pose un problème lorsque le juge 
crée une règle juridique qui n’existait pas avant. On utilise en principe les règles 
en vigueur au moment où le litige a eu lieu.  
 

Le juge a élaboré 2 techniques jurisprudentielles issues de 2 arrêts d’Assemblée 
 11 mai 2004 : le Conseil d’Etat annule un acte administratif mais se donne le pouvoir 

de considérer que l’annulation de l’acte n’est pas rétroactive mais ne peut prendre 
effet qu’a la date du jugement ou dans un délai fixé par le juge pour des raison de 
sécurité juridique  

 16 juillet 2016 : le juge se donne le pouvoir de moduler dans le temps l’application 
d’une solution jurisprudentielle qu’il crée. Le juge crée par exemple de nouvelles 
modalités pour contester un contrat. Le juge indique dans son arrêt que les nouvelles 
modalités contentieuses ne s’appliqueront que dans les contrats signés 
postérieurement. Les contrats signés antérieurement sons soumis aux règles 
antérieures.  

 

II/ Les principes généraux du droit.  
 

Les PGD ont constitué une source importante du DA. Ce sont des principes dégagés par le juge 
administratif et qui s’impose à l’administration, même dans le silence des textes juridiques. 
Aucun texte n’impose clairement leur application.  

A. L’émergence des principes généraux du droit.  
 

L’idée des PGD émerge sous la IIIème République. Mais au début de la IVème République, 
après la 2GM, le juge ressent le besoin de consacrer expressément ces PGD pour leur faire 
jouer un rôle plus important. Deux arrêts en sont à l’origine.  

- 5 mai 1944 : Mme Trompier-Gravier exploite un kiosque à journaux. Elle occupe 
le domaine public. Elle quoi s’engueule avec JPH. L’autorisation d’occupation 



de la voie publique lui est retirée. Elle saisit donc le juge administratif qui lui 
donne raison. La décision de retrait du préfet de police de Paris est annulée. 
Une telle mesure ne pouvait intervenir sans qu’elle n’ait pu en discuter. Le droit 
de la défense n’a pas été respecté. Rien ne fonde cette exigence du droit à la 
défense. Il y a donc un PGD qui prévoir qu’une sanction administrative doit être 
précédée du respect du droit de la défense.  

- 26 octobre 1945. Sieur Aramu. Sanction prononcée par un comité d’épuration 
administrative. Respect du droit à la défense.  Les PGD sont applicables même 
en l’absence de texte.  

Les PGD sont une création du juge. Pour asseoir la légitimité de ses solutions, il a le souci de 
les mettre en lien avec des textes mais ces textes ne s’appliquaient pas par eux même au litige 
en cause. Les PGD peuvent aussi venir du droit privé.  

B. Le contenu des PGD 
1. Les principes se rattachent à la tradition libérale 

 

Il y en a plusieurs :  

 Principe d’égalité. En plus de la non-discrimination, les administrations doivent traiter 
de manière égale les administrés.  

 Principe du droit au recours juridictionnel en annulation contre tous les actes 
administratifs unilatéraux 

 Principe de non-rétroactivité des actes administratifs  
 Principe de sécurité juridique  

 

2. Les principes ayant une portée plus technique  
 

Ils concernent parfois des branches spécifiques du droit.  

 Droit au regroupement familial dans le droit des étrangers  
 Principe d’insaisissabilité des deniers publics 
 PGD qui étendent des règles de droit privé à des situations de droit public 

Dame Peynet : elle est enceinte et le dit à son chef de service pour avoir des congés 
mais il la licencie. Cela est prohibé par le droit du travail. Le droit administratif ne 
connait pas une telle règle et aucune disposition ne l’interdit directement. Elle fait un 
recours contre la décision. Ce recours arrive au Conseil d’Etat qui est embarrassée car 
il n’a pas de base juridique. Il considère que l’interdiction de licencier une femme 
enceinte est issue d’un PGD qui transcende le droit privé. Le contenu de la règle est 
ainsi applicable.  

 
PGD est « une rustine qui permet de boucher les trous ».  
 



C. La portée des PGD 
 

1. Valeur juridique des PGD 
 

Tous les actes administratifs réglementaires ou individuels doivent respecter els PGD. Les PGD 
s’imposent donc à l’administration. Cela est entériné par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 
26 juin 1956. Il considère que les PGD ont valeur législative, comme la loi. Les actes 
administratifs doivent les respecter. Les administrés peuvent donc faire des recours s’ils ne 
sont pas respectés.  

René CHAPUS explique que dans notre système juridique, la valeur d’une norme ne dépend 
pas de son contenu mais est fonction du niveau hiérarchique de l’auteur de la norme. Une 
norme a valeur législative parce qu’elle est prise par une autorité au niveau législatif. La 
hiérarchie des actes est fondée sur la hiérarchie des autorités. Le juge administratif est 
positionné au-dessus des autorités administratif (supra décrétale) mais est soumis à la loi 
(infra-législative). Le juge administratif constate les PGD mais il ne les crée pas. Cette idée est 
fictionnelle mais fondamental dans le raisonnement habituel. Les PGD ne sont donc en 
principe pas une source jurisprudentielle du droit. En tout état de cause, la théorie de 
CHAPELUS en change absolument rien à la réalité des choses.  

Les PGD traduisent bien souvent une conception libérale de protection des administrés. La loi 
peut déroger de manière expresse et claire aux PGD. Certaines mesures ne peuvent donc faire 
l’objet d’aucun recours décisionnel. C’est choquant car le droit au recours est reconnu dans le 
droit. Le Conseil d’Etat reconnait pourtant un recours avec un objet particulier : le recours 
procès-pouvoir.  

2. Evolution des PGD 
 

Les PGD évoluent. Ils jouaient un rôle important dans les années 1970. A partir de ces années, 
les sources internationales se sont développées et les PGD sont tombés dans la désuétude. 
Par exemple, sur le regroupement des familles, l’ART 8 de la convention européenne sur la 
sauvegarde des droits de l’Homme remplace ce qui étaient autrefois un PGD.  

Bien que leur rôle se soit réduit, ils demeurent utilisés dans le domaine de l’éthique. Les PGD 
ont un rôle plus modeste mais plus concret.  

 

 

 

 



Chapitre 2 : Les sources d’origine européenne et 
internationales de la légalité administrative 

Les sources sont les traités, les accords internationaux… C’est al grande modification du droit 
sur ces dernières années. Depuis 1980, le DA a subi une grande transformation avec ces 
sources internationales.  

Section 1 : L’internationalisation du droit 
administratif 

Ce phénomène est le résultat de 4 facteurs :  

- La prolifération des normes internationales : une étude du Conseil d’Etat 
relève que la France fait partie de plus de 6000 traités. Elle ratifie ou signe 
chaque année plus de 200 traités. Les normes de droit européen (règlements 
et directives) sont au nombre de plus de 15 000. Ces normes couvrent 80% de 
la législation économique. L’ensemble des normes européenne représente 
18% des règles applicables dans notre ordre juridique.  
 

- Les normes internationales touchent à tous les domaines administratifs 
notamment avec les conventions et chartes qui protègent les droits des 
individus. Elle concerne le droit des données, de la vie privée, de la 
télécommunication.  

 
- La portée de ces règles est, à l’inverse du droit international qui encadrait les 

relations d’Etat à Etat, directement dédiée aux citoyens et habitants de cet 
état.  

 
- Ces sources internationales s’imposent à l’administration, au législateur. 

L’autorité du droit international au sein de l’ordre juridique interne va se 
renforcer.  

 

L’évolution est réalisée par la Constitution de la 3ème République. Elle initie le grand 
mouvement des transformations. La Constitution de la 4ème République passe du dualisme 
juridique au monisme juridique. Il n’y a pas qu’un seul ordre juridique mais une pluralité. 
L’ordre juridique international et l’ordre juridique européen au sens de droit de l’UE mais 
l’ordre international est lui-même sous-divisé en une multitude de droits internationaux. Dans 
un monde globalisé, comment gérer les rapports entre ces droits ?  

- L’approche dualiste : il y a entre l’ordre juridique international et interne une 
dualité et donc pas de lien direct entre ces 2 ordres. Quand un état ratifie un 
traité, cela reste de l’ordre international et non interne. Il doit prendre une 
norme de droit interne qui reprend le contenu de la norme international pour 
la faire appliquer dans son pays mais ce n’est pas la norme internationale qui 
s’applique. C’est toujours le cas au Royaume-Uni par exemple.  



- L’approche moniste : dans le monisme juridique, on retrouve l’idée que des 
liens sont possibles entre l’ordre juridique international et interne. Il n’y a pas 
de fusion, ils restent distincts mais l’ordre juridique interne peut importer des 
règles internationales dans l’ordre interne. Le niveau de hiérarchie et de 
contrainte est différent du dualisme.  

En France sous la 3ème République, c’est le dualisme qui prévalait. La Constitution de 1946 
s’inscrit dans une logique moniste et non plus dualiste.  

La République Française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du 
droit international public (alinéa 14 du préambule de la Constitution de 

1946) 

Le droit administratif français est donc considérablement ouvert et le contrôle de 
conventionalité sera renforcé. 

I/ L’ouverture de l’ordre juridique interne au droit 
international  
 

L’entrée du droit international dans le droit interne conduit à penser la place que ce droit 
occuperait dans la hiérarchie des normes et la primauté relative de ce droit sur le droit interne.  

 

A. L’intégration du droit international dans l’ordre juridique interne  
 

« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur 
publication une autorité supérieure à elle des lois sous réserve, pour chaque 

accord ou traité, de son application par l’autre partie » (Art 55 de la 
Constitution de 1958) 

Si ces conditions sont remplies alors le texte international est intégré à une certaine place 
dans la hiérarchie, une place supérieure en l’occurrence.  

Trois conditions  

- L’accord doit être ratifié  
- L’accord doit être publié 
- L’accord doit être appliqué réciproquement par les autres parties. 

 

1. Ratification ou approbation du traité 
 

« Le Président de la République négocie et ratifie les traités »  



(Art 52 de la constitution)  

Les accords internationaux sont en réalité signés par le ministre des Affaires étrangères.  

Pour les traités les plus importants, la ratification ne peut intervenir qu’après un vote au 
Parlement autorisant le Président à ratifier les traités et un décret du Président qui ratifie le 
traité.  

Quels traités sont considérés comme importants ?  

- Traités de paix  
- Traités de commerce  
- Traités relatifs à des organisation internationales 
- Traités qui engagent les finances de l’Etat 
- Traité modifiant les dispositions législatives  

Art 54 instaure les possibilités d’un contrôle de constitutionnalité de la loi autorisant la 
ratification. Si un traité est contraire à la constitution, il peut saisir le conseil qui se prononce 
sur la conformité du traité à la constitution. Si le ConCon estime que ce n’est pas le cas, celui-
ci ne pourra pas, en l’état, être ratifié. La loi autorisant la ratification ne peut entrer en vigueur 
qu’après modification de la constitution. (Constitution de 1992 révisée avec le traité de 
Maastricht).  

Il y a donc une primauté de la constitution sur le droit international. Le traité ne peut avoir 
de valeur juridique supérieure à la constitution car c’est aussi cette constitution qui fonde 
l’ordre international.  

Le Conseil d’Etat à rapidement admis de contrôler l’existence de ratification du traité. Il est 
cependant plus réservé quant à sa compétence de contrôle de régularité de la ratification. 
Vérifier la procédure de ratification signifie que le juge administratif doit contrôler la 
procédure législative.  

Le CE contrôle par voie d’action la régularité de la procédure de ratification depuis le 18 
décembre 1998 (Aéroport Bâle Mulhouse). Un pas supplémentaire est franchi 5 ans plus tard 
avec la voie d’exception.  

- Voie d’action : recours contre un acte pour demander l’annulation de celui-ci.  
- Voie d’exception : écarter du litige une norme. Un acte administratif peut être 

conforme à la loi mais non conforme à une norme internationale 

Un traité international qui n’est pas régulièrement ratifié ne peut être invoqué dans un litige.  

2. Publication du traité  
 

Cela est contrôlé par le juge. Un  traité non publié ne pourra être invoqué car les administrés 
ne peuvent être mis au courant de l’existence de ce traité 

 



3. Application réciproque du traité  
Traditionnellent, renvoie  

L’odre juridique internationale st encore en construction. Lorsqu’un Etat souffre d’une non-
réciprocité d’application d’un traité, il est compliqué de le faire sanctionner. Des dispositifs 
permettent de pallier cette situation : l’exception dit l’exécution. L’une des parties peut 
suspendre l’exécution de son obligation si l’autre partie à cesser d’exécuter la sienne (Art 55). 
Qui est en mesure de dire si l’autre partie ne respecte pas ses engagements ? Le juge 
administratif avait estimé qu’il n’était pas en mesure de trancher cette question et donc il 
pose la question au ministre des Affaires étrangères.  Le juge tenait compte ou non du traité 
international en fonction de la réponse du ministre. Cette solution est mise en cause par la 
Cours Européenne des droits de l’homme. L’Art 6 consacre le droit au procès équitable et le 
droit pour tout justiciable de voir son affaire tranchée par un tribunal indépendant et 
impartial. Cela est le fondement de son pouvoir. Or, dans un litige concernant l’Etat pour 
savoir s’il doit appliquer le traité, en passant par le ministre des Affaires étrangères, cela viol 
l’indépendance du Tribunal puisque le Ministre défendra en général les intérêts de son 
gouvernement. La CE déclare dans un arrêt du 9 juillet 2010 qu’il étudiera par lui même la 
réciprocité de l’application de l’acte.  

B. La primauté relative du droit international  
 

Principe : primauté que dans le cadre de l’Art 55 de la Constitution  

1. Domaine de la primauté : actes internationaux concernés  
 

Seuls les traités ou accords internationaux peuvent avoir une valeur supérieure à la loi. La 
coutume internationale ou les PGDI ne bénéficient pas de la primauté et ne sont pas inclus 
dans l’ordre juridique interne.  

 

 

 

TITRE 2 Le respect de la légalité administrative. Quelles sanctions pour garantir le respect.  

Chapitre 1 : Le contrôle du respect de la légalité administrative.  

Chapitre 2 : Les atténuations de la légalité et du contrôle de l’administration.  

 

 


