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Avant-propos : Cours de Monsieur le Professeur Gabriel Eckert  
Cours annuel de 44h accompagnées de 20 conférences méthodes  
ð Livre : GAJA (to buy) - Droit Jurisprudentiel  
Evaluation : Epreuve terminale - 3h - choix entre une dissertation et un commentaire de document et d’arrêt  
 
PLAN DE COURS 
 
INTRODUCTION : Notions de base et problématique générale 
 

I. Le droit administratif : un produit de l’histoire 
A. L’ancien régime : les prémisses 
B. La révolution : le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires 
C. Le 19ème siècle : l’autonomie du juge administratif et du droit administratif 
D. Le 20ème siècle : les crises du droit administratif 

II. Le droit administratif : une singularité limitée par rapport aux droits administratifs européens 
A. Le modèle anglais 
B. Le modèle allemand 

III. Le droit administratif : un droit en mutation 
A. La modification des sources du droit administratif 
B. La modification du contenu du droit administratif 
C. La modification de la science du droit administratif 

 
PARTIE I – LA LEGALITE ADMINISTRATIVE 
 
 
Titre 1. Les sources de la légalité administrative 
 
Chapitre 1. Les sources d’origine interne 

 
Section 1. Les sources textuelles 

I. La constitution 
II. La loi 
III. Les règlements 

Section 2. Les sources jurisprudentielles 
I. La jurisprudence comme source du droit 
II. Les principes généraux du droit 

 
Chapitre 2. Les sources d’origine européenne et internationale 
 

Section 1. L’internationalisation du droit administratif  
I. L’ouverture de l’ordre juridique interne au droit international 
II. La généralisation du contrôle de conventionalité 

Section 2. L’européanisation du droit administratif 
I. La reconnaissance de la singularité des sources du Droit de l’Union européenne 
II. La reconnaissance du statut particulier du Droit de l’Union européenne 
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Titre 2. Le respect de la légalité administrative 
 
Chapitre 1. Le contrôle juridictionnel de l’administration 
 

Section 1. La juridiction administrative 
I. L’organisation de la juridiction administrative 
II. La compétence de la juridiction administrative 

Section 2. Les recours devant le juge administratif de droit commun 
I. Les voies de recours 
II. L’efficacité des recours 

 
Chapitre 2. Les limites au contrôle juridictionnel de l’administration 
 

Section 1. Les actes insusceptibles de tout contrôle 
I. Les actes de gouvernement 
II. Les mesures d’ordre intérieur 

Section 2. Les actes relevant d’un contrôle atténué 
I. Les actes pris dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de l’administration 
II. Les actes pris lors de circonstances exceptionnelles 

 
 
PARTIE II – L’ACTION ADMINISTRATIVE 
 
Titre 1. Les missions de l’administration 
 
Chapitre 1. La police administrative ou la protection de l’ordre public 
 

Section 1. La notion de police administrative 
I. La distinction entre police administrative et police judiciaire 
II. La distinction entre police administrative générale et police administrative spéciale 

Section 2. Le régime de la police administrative 
I. Les autorités de police administrative 
II. Les pouvoirs de police administrative 

 
Chapitre 2. Le service public ou la fourniture de prestations d’intérêt général 
 

Section 1. La notion de service public 
I. La définition du service public 
II. Les catégories de services publics : la distinction entre le service public administratif et le service 
public industriel et commercial 

Section 2. L’organisation du service public 
I. La compétence pour créer et supprimer le service public 
II. Le choix du mode de gestion du service public 

Section 3. Le fonctionnement du service public 
I. Les « lois du service public » 
II. La diversité des régimes juridiques des services publics 
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Titre 2. Les moyens juridiques de l’administration 
 
Chapitre 1. L’acte administratif unilatéral 
 

Section 1. La notion d’acte administratif unilatéral 
I. Un acte à caractère décisoire 
II. Un acte à caractère administratif 

Section 2. Le régime de l’acte administratif unilatéral 
I. L’élaboration de l’acte administratif unilatéral 
II. L’exécution de l’acte administratif unilatéral 
III. La disparition de l’acte administratif unilatéral 

 
Chapitre 2. Le contrat administratif 
 

Section 1. La notion de contrat administratif 
I. La qualification de contrat administratif 
II. Les principaux contrats administratifs : l’exemple de la commande publique 

Section 2. Le régime du contrat administratif 
I. La formation des contrats administratifs 
II. L’exécution des contrats administratifs  
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Introduction générale :  
 
DA : La branche du droit public à laquelle l’admin pke est pplt soumise et qui régit son organisation, son 
fonctionnement interne et ses relations avec les usagers et les tiers. (+ administrés)  
Il se caractérise d’abord par ses sujets et le fait qu’il s’applique à l’administration et à l’exercice des fonctions 
administratives.  
 
Rappels de la notion d’administration :  
 
• Approche matérielle : une activité pke (singularisée par sa finalité à caractère executive)  
ð Fonction exectutive (subordonnée à la fonctions législative) et sous le contrôle de l’autorité 

juridictionnelle.  
ð Elle est à la recherche de l’IG  
On peut distinguer la fonction admin pke des activités privées. Elle vise en ppe à la fourniture du plus grand 
service en vue de satisfaire les besoins des usagers des services. Elle ne vise pas prioritairement la rentabilité 
et le plus grand profit.  
L’activité pv en revanche à la réalisation du plus grand profit.  
 
Illustration : le boulanger vise à la satisfaction des clients certes mais ce n’est pas là son obj premier (gagner 
un max d’argent)  
 
Attention : le service public doit tout de même tenir compte de l’équilibre des comptes. (même dans un 
contexte de contrainte budgétaire)  
 
Dans un monde contemporain protéiforme, la K de l’IG ne saurait se faire autour d’une et unique 
préoccupation. Il y a un arbitrage entre une multitudes de préoccupations.  
ð Santé publique / économie / considérations sociales  
 
Le rôle au delà des autorités pkes élues est de réaliser ces arbitrages - c’est parce qu’elle est 
democratiquement élue que cet arbitrage est légitime. L’administration doit mettre en œuvre ces arbitrages.  
 
•  Approche organique : les personnes morales de droit pke  
ð Etat  
ð Collectivités territoriales  
ð Etablissements publics (…) 
 
Le droit admin apparait comme le droit qui régit des personnes morales de droit pke dans l’exercice de leurs 
fonctions administratives.  
 

1) Brève approche historique :  
 
Le droit comme tout processus social s’inscrit dans une dynamique historique ui est la résultante d’un passé 
qui continue à évoluer.  
 

2) Brève approche géo :  
Dans les ppaux modèles occidentaux il y a # formes de droits administratifs : cela montre le rapport du DA à la 
politique.  
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3) Brève approche prospective :  
 
Que pourrait-être le DA au XXIème siècle.  
 
*** 
 

I- Le droit administratif : un produit de l’Histoire  
 
Ou comment s’est progressivement construite la soumission du Souverain au droit ?  
 
On a souvent pu relever que l’apparition du DA a qqch de miraculeux - c’est le propos qui était celui de l’ 
enseignant Weill - il parlait du miracle de l’E de droit. L’E qui crée le droit mais qui en même temps va admettre 
la soumission. C’est le souverain qui accepte de renoncer en partie à sa souveraineté.  
 
Le DA s’inscrit dans cette logique.  
 
Mais il ne faut pas non plus être totalement naïf : la naissance et le dev du DA sont ambigües. Le DA s’inscrit 
dans la logique de soumission mais aussi dans la logique de don des moyens d’exercer sa puissance. Il est au 
service de la P légitimement.  
 
F Durdeau : « le DA vise à régler le pouvoir pour le rendre tolérable » 
 

A- Ancien régime : les premisses  
 
Les traces d’une administration (du roi) apparaissent dès le MA ; se developpe cette idée que certaines règles 
applicables à l’admin sont distinctes de celles qui régissent les relations ordinaires entre les particuliers.  
A partir du XIIIème, l’influence du Droit romain et canonique (Thomas d’acquin) vont contribuer à fonder l’idée 
que le droit particulier de l’administration qui se singularise progressivement se fonde suir l’idée de P mais 
aussi sur celle de bien commun (BC).  
L’admin du roi doit être soumise à un droit particulier justement car elle agit pour le BC.  
ó Question du partage entre Puissance pke et service pke. 
 
Rappel : 
  
• La puissance publique est un terme générique utilisé pour désigner les moyens qu'un État se donne pour 

assurer la sécurité de son territoire, la sécurité de ses citoyens, ainsi que l'application des lois et 
règlements. 

• Le service public désigne une activité d'intérêt général, assurée sous la maîtrise de la puissance publique, 
par un organisme (public ou privé) 

 
Développement (+ renforcement) d’un droit autonome fondé sur la P publique, dans le cadre du renforcement 
du pouvoir royal. (monarchie absolue) 
L’absolutisme pousse à affirmer l’idée que l’administration n’est pas soumise au même droit que les 
particuliers (roi # personne ordinaire)  
 
Apparition d’un contrôle particulier dans le cadre d’une justice retenue par les Intendants et le Conseil du Roy. 
(Edit de Saint Germain de 1641)  
ð L’absolutisme n’empêche pas le contrôle par le droit. 



Justine VIZIER 2A 
 

Droit administratif   
 

7 

ð Edit de Moulin 1546 : inéliabilité des biens de la couronne ( le roi ne peut pas vendre les biens de la 
couronne comme il veut) 

ó Les litiges qu’entrainent parfois l’administration doivent faire l’objet d’un traitement différent (PAS la cptce 
d’une juridiction ordinaire)  
 
Ø Jugés par des instances particulières  
Les juridictions d’appel notamment Parlements avaient une attitude autonome à l’égard du roi notamment 
envers les actions que le Roi souhaitait mener.  
 
Absolutisme : transferer la cptce des P. aux intendants royaux. (= +/- prefets)  
ð Ceux-ci pouvaient alors exercer des fonctions juridictionnelles.  
 
Ø Les instances qui vont juger l’admin sont des instances de l’adminstration elle-même.  
Pourquoi ?  
« Juger l’administratation, c’est encore administrer. » 
 
Il faut éviter que ‘la marche de l’admin soit arrêtée par des actions en justice’. (Portalis)  
 
Toutes les bases du DA sont posées dès l’ancien régime : tout est là en gestation car le roi n’a pas le pouvoir 
de mettre en place ces réformes.  
 
ó Révolution Française  
 

B- La révolution : le ppe de sépration des autorités admin et judiciaires 
 
C’est une continuité de la réalisation de ce que la monarchie ne pouvait pas, elle, dans son contexte, réaliser.  
La Revol Fr va consacrer dans la DDHC du 26 août 1789 : la souveraineté de la nation qui remplace la 
souveraineté du citoyen (Art 3) + la separation des pouvoirs (Art 16)  
 
La révolution va tirer des csq assez paradoxales qui se comprennent car elles s’inscrivent dans une tradition 
historique presque immédiate. C’est le cas du ppe de séparation des pouvoirs. Cette séparation voudrait que 
l’admin soit soumise au juge distinct qui rpz l’autorité judiciaire. Mais c’est exactement l’inverse que va 
consacrer la révolution  
 
Ø 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 que qq manière que 
ce soit, les opérations des corps admin, ni citer devant eux les administrateurs de leurs fonctions »  

ð Séparation entre l’autorité judiciaire entre l’autorité l’administration. Les juges judiciaires sont 
radicalement incompétents pour connaitre les activités et litiges dont découles les activités de 
l’administration.  

 
Texte repris et confirmé par le 16 Fructidor an III - défense ittérative sont fait aux tribunaux de connaitre les 
actes de l’administration de qq espèce.  
Cette conception de la séparation des pouvoirs est stricte. Mais ils ne sont pas une manifestation stricte de la 
séparation des pouvoirs.  
ó C’est une contradiction qui ne s’explique que par la résurgence issue de l’ancien régime.  
 
NB : décrêt à cette époque - texte d’application du P.  
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Il y a donc un grand vide laissé par ces textes : Comment les administrés vont-ils pouvoir régler leurs litiges ?  
 
ó Les représentants locaux des autorités nationales vont alors traiter certains litiges 
 
Loi des 7 et 14 octobre 1790 : le roi pourra trancher les litiges de l’admin nationale.  
 
Constitution de l’an VIII - Cette C° va recreéer l’ancien Conseil du roi è Conseil d’Etat.  
Ce Conseil va logiquement s’étendre aussi au conseil du Prince à propos des litiges qui concernent son 
administration. L’examen des litiges va se faire par le CE et il devra alors proposer une solution. C’est ce que 
l’on a appelé le système de la justice retenue.  
 
La C° de l’an VIII va être complétée par la loi du 28 pluviôse an VIII. - les prêfets voient placer à côté d’eux le 
Conseil de Préfecture. Il se fera conseiller pour trancher les litiges et en matière de travaux publics (contrats 
par exemple)  
Ces conseils de Pref vont être les ancêtres des tribunaux administratifs apparus en 1963.  
 
Ø Imposition de l’dée traditionelle en France selon laquelle « juger l’administration c’est encore 

l’administrer » pour garantir l’efficacité de l’action de l’administration. Les régimes juridiques et 
juridctionnels doivent être propres et distincts.  

Ø Cette approche va être confortée par l’affirmation de l’autonomie de l’administration au XIXeme.  
 

C- Le XIXème siècle : L’autonomie du juge admin et du DA  
 
Apparition et consécration d’une véritable juridiction administrative et d’un DA autonome. Le passage de la 
justice retenue à la justice déléguée est important.  
 
Le CE est exclusivement un organe admin dans les 3 premiers quarts du 19ème siècle. Il traite des litiges en 
proposant une solution simplement, elle sera reprise par l’executif. 
 
Ces solutions sont le plus souvent reprises pour une limitation du pouvoir de l’administration - idée d’un ‘trop 
de pouvoir’.  
 
Montée des idées libérales : IIème république. Il faut que cette situation de justice retenue change.  
 
Pas de juge administratif : il en faut un pour limiter l’action admin lorsqu’elle devient illégale et dangereuse. 
Ce débat va être mené dans les prémices de la IIIème R.  
 
Loi du 24 mai 1872 : on passe de la justice retenue à la justice déléguée.  
ð Création d’une véritable juridiction administrative. & du tribunal des conflits.  
ð Decision du TA par lui-même // c’est une décision juridictionelle revenue de l’autorité de la chose jugée.  
ð Emergence d’une dualité d’ordres juridictionnels.  

1) Juridiction judiciaire - cour de cassation  
2) Juridiction admin - CE  

Ø Nécessité d’organisation d’une procédure sur le partage des compétences  
 
L’administration et l’ordre juridictionnel admin sont très proches.  
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CREATION DU TRIBUNAL DES CONFLITS. : les conflits de compétences éventuels sont résolus par le tribunal 
des conflits. L’ordre juridictionnel est alors autonome.  
ð Reconnaissance de l’autonomie du DA produite par le TC.  
 
TC : 8 fevrier 1873 - Arret Blanco (Rec 1er cuppl, p. 61 GAJA, comm 1)  
 
« Que la responsabilité, qui peut incomber à l’E pour les commages causés par les particuliers par le fait des 
personnes qu’il emploie dans le service public, ne peut être régie par les ppes qui sont établis dans le code 
civil, pour les rapports de particulier à particulier ; que cette respo n’est ni générale ni absolue ; qu’elle a ses 
règles spéciales qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’E avec les 
droits privés ; que, dès lors, … l’autorité admin est seule compétente pour en connaitre » 
 
Histoire :  

« Agnès Blanco, âgée de cinq ans, est renversée et grièvement blessée par un wagonnet poussé par quatre ouvriers. 
Le wagonnet appartient à la manufacture des tabacs de Bordeaux, exploitée en régie par l'État. Le père de l'enfant 
saisit la juridiction judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre l'État, estimé civilement responsable de la 
faute commise par les quatre ouvriers. Un conflit s'élève entre les juridictions judiciaire et administrative et 
le Tribunal des conflits est chargé de trancher. 

La question est de savoir « quelle est, des deux autorités administrative et judiciaire, celle qui a compétence générale 
pour connaître des actions en dommages-intérêts contre l'État  Conseil d'État, déclaré compétent par la décision 
Blanco, rendra un arrêt le 8 mai 1874, octroyant une rente viagère à la victime. 

Cette décision du Tribunal des conflits est l'une des onze rendues avec la voix déterminante du Garde des 
Sceaux, ministre de la Justice (Jules Dufaure), pour cause de partage de voix entre les membres » 

 
Il y a en réalité deux ordres juridiques - ordre juridique du droit privé et du droit pke.  
Cet ordre juridique donne compétence au juge admin pour rejeter l’application du droit privé.  
 

L’administration a une activité particulière a une activité différente des personnes privées qui justifie qu’elle 
soit soumise à un droit. On doit donner une légitimité et une justification de l’existence du juge admin.  

La respo qui peut incomber à l’E ne peut être régie par les ppes régis par le Code civil. Les règles seront propres. 
Cette respo n’est ni générale, ni absolue.  

Cette affaire-là, est à fortiori compatible avec la juridiction administrative.  

1) Autonomie du DA à travers la déclaration selon laquelle « l’E échappe par ppe aux règles du droit civil 
et obéit à des règles spéciales »  

2) Affirmation du service pke comme critère d’application du DA comme élément de définition de la 
fonction admin. Le DA soit être en adéquation avec les idées libérales de la IIIème R. Les prérogatives 
exorbitantes se justifient car elles sont au service de l’IG.  

3) Établissement de la liaison entre le fond et la cptce juridictionnelle.  

 

D- Le XXème siècle : de crises en renforcements  
 

1) Les renforcements  

Le DA se constitue progressivement en discipline scientifique et académique, largement marquée par la vision 
politique du rôle de l’E.  
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Le premier ouvrage date de 1808 (Cours de législation administratif) - Portier de l’Oise. C’est le précurseur du 
DA.  
Mais durant le Second Empire : ++ developpement. Les ouvrages et les cours d’Aucoc sont très importants.  
Leur approches sont très techniciennes (description des legislations existantes)  
L’un des pères fondateurs de la systématisation du DA se nomme Lafférière (Traité de la juridiction admin et 
des recours contentieux - 1887) Lafférière n’est pas un universitaire : il est VP du Conseil d’E. il est aussi 
enseignant. (NB  président du Conseil d’E est le PM)  
Il va mettre en avant le rôle du conseil d’E et faire une synthèse. C’est très différent de l’approche que l’on a 
du droit civil. Cette première synthèse va etre suivie par les grands théoriciens du DA qui vont se partager dans 
le grand débat entre la P et le service pke :  Hauriou & Duguit  
 
Hauriou est professeur à l’Univ de Toulouse : il va avoir le problème de fonder le DA sur l’idée essentielle de P 
pke. Il est catho et conservateur ce qui imprègne sa pensée.  
Duguit est professeur à Bordeaux : (Manuel de droit Constitutionnel) il a une conception du DC # de la 
conceptions contemporaine. Duguit est radical-socialiste et iprégné de la pensée de Durkheim. Il considère 
que le DA doit être l’instrument de la solidarité sociale et donc il devra être fondé sur le service pke.  
 
ó D’emblée ces théories sont en lien avec la vision que l’on a de l’E et le rôle que l’on lui assigne dans la 
société. Il ne peut pas être détaché de la vision que l’on a de la société. (cc la politique)   
 

2) Les crises  
 

- La crise de la complexité : Evolution du DA lui-même  
 
ð Implicitement : série d’implications posées et qui forment un monde moniste, univoque et très simple.  

Il y a un lien fort entre P pke et Service pke ! Ces personnes pkes gèrent le service pke en mettant en 
œuvre la P pke et donc application du DA et cptce du DA.  
 
Mais au XXème siècle, on observe une certaine fragilisation voire rupture de la chaine personne 
publique - service pke - puissance pke - droit administratif et juge administratif.  
 

ð   Cela traduit ppalt le recul du DA : il y a de nombreux Serv Pkes qui sont gérés par des personnes pvées. 
La  relation peut être contractuelle ou encore unilatérales / institutionelles.  

Illustration : Fédération de Football 
 

Entre Puissance pke et doit admin : devellopement des sv pkes industriels et commerciaux - ils produisent des 
B&S ordinaires et placent le client dans une situation de ‘client privé’ et situation contractuelle du droit privé. 
(-besoin du juge admin)  
 
ð L’administration n’est pas soumise, de fait, qu’au DA - il y a des cas où l’admin est soumise au droit privé ! 

 
Charles Eisenmann : «  Il y a dans le DA qui s’applique à l’admin, un droit pke admin et un droit pv admin »  

 
Nous allons donc étudier le droit pke adminsitratif. Ce n’est pas le droit admin dans son ensemble - cela veut 
dire aussi qu’il n’y a pas synonimie entre DA et droit de l’administration. 
  

 
- La crise d’efficacité : la prise en compte progressive de la protection des interêts des administrés. 
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ó Le contentieux admin se construit autour de l’idée de la protection de la légalité.  
Le rapport de droit sera nommé objectif, soit un rapport de normes à normes. Ce qui importe est de savoir si 
cet acte respecte les normes supérieures. Donc le juge admin ne se définit pas comme un défenseur des droits 
des administrés.  
 
Le grand absent du procès admin : les droits des administrés.  
 
On ne protège pas les droits subjectifs du requérent mais elle est le pretexte, le moyen de contrôle du juge 
pour s’assurer de la légalité de l’admin.  
 
• Jean Rivero et ‘Le Huron au palais royal’ (Dalloz page 37)  
 
ð Le palais royal = le CE // Article construit pour poser des questions d’évidence (style des lettres persannes)  
L’article montre que le sort de l’administré est souvent très peu favorable - il est bien peu défendu par le juge. 
La logique, suite à cet article et d’autres grands textes va peu à peu changer.  
 
11 juillet 1979 : Loi sur la motivation du juge administratif - l’acte est bcp plus facilement attaquable.  
 
Dans la même mouvance, la loi du 17 juillet 1978 : elle donne l’accès aux documents admin non nominatifs. 
Mais encore la loi du 12 avril 2000 : la loi est relative aux droits des citoyens dans leur relation avec 
l’administration. Enfin, on peut citer l’adoption, il y a peu, le code des relations entre le public et les 
administrations.  
ð Progressivement, on se soucie de l’administré.  On peut parler de la subjectivisation du DA.  
 

- La crise des sources : Internationalisation et européanisation du DA  
 
Influence flagrande du droit européen => de très nombreux textes sont la transposition et la reprise des actes 
juridiques des instit européennes. Cette influence qttitative va influer sur la qualité également. Le sens peut 
être un peu différent. Si le Deuropéen parle du Service pke, il va s’imposer à la conception française du DA.  
Même influence pour la Convention eur de la sauvegarde des DH => Article 6 : droit au procès équitable qui va 
influencer le contentieux administratif.  
 
Alors, cette internationalisation va peu à peu entrainer l’érosion de l’autonomie du DA. Lorsqu’est en cause 
l’autonomie de l’admin alors le droit pv peut être écarté. Il appartient au juge de contruire certaines règles.  
 
En effet par exemple, lorsque le droit de l’UE s’applique - alors le juge se trouve dans une position banalisée - 
il applique une source de droit externe.  
 
Les modifications se font et le DA évolue => reflet de la société.  
 

II- Le droit administratif : une singularité limitée par rapport aux droits admin européens  
 
Le droit admin fait fonction de regard sur la société - il va fournir les moyens au pouvoirs pol de changer 
certaines choses. Les droits de l’Union européenne et celui de la CEDH contribuent à certains égards à conduire 
un droit admin global ( pas d’harmonisation attention)  
 

A- Le modèle anglais  
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ð Monisme juridique : l’administration est comme toute personne : soumise à la common law donc une 
Unité de droit. Donc il y a un ordre juridictionel ! (juridiction suprême)  

 
• Vision traditionelle (Dicey) : soumission du ppe de la Couronne et de son admin à la Common Law (dans le 

cadre du rule of Law.) 
 
Faiblesse du pouvoir exec face au P. => ppe central du rule of law donc de la soumission de tous à la loi votée 
par le P.  
 
Ouvrage de 1885 : introduction à l’étude du DC (Dicey) => opposition du modèle britannique au modèle 
français - présenté comme un modèle de pures privilèges !  
Vision essentiellement idéologique - elle fait peu dans la nuance pour traduire une photographie du réel.  
La common law ne peut pas être la même que celle qui s’applique à Monsieur X.  
 
Illustration : Qqn veut contruire une voie ferrée - alors si c’est dans l’IG alors il faut des moyens pour l’imposer 
(NB / droit de ppté) - Il faut un pouvoir d’expropriation ! Il faut pouvoir exproprier la ppté privée et le pouvoir 
d’acquérir des biens sans le consentement de leur pptaire. (cadre moins important)  
ó Il y a une unité de la CL mais si on fait une focale - elle n’est pas exactement la même pour l’autorité 
admin.  
 
Cette singularité ne va que se renforcer durant le XIX et le XXème. L’influence du DEur va renforcer le droit qui 
incombe à l’administration. Cette singularisation va se traduire par la mise en place de mécanisme de 
protection des administrés. Depuis l’an 2000 - apparition d’ « administrative tribunals » reglant certains litiges 
(attention il ne sont pas autonome).  
 
Au sein de la Cour suprême britannique - création d’une cour spécialisée pour l’administration.  
 

B- Le modèle allemand  
 
Il tend à se répendre en Eur centrale - c’est peut être le modèle le plus dynamique aujourd’hui. Il joue un rôle 
important.  
Il exsite une juridiction admin autonome (en réalité 4 ordres juriditionels dans le modèle all).  
 
• L’accent est mis sur la protection des droits subjectifs des administrés. Le juge admin est indépendant de 

l’admin active (# du modèle fr)  
 
Histoire : l’Allemagne n’a connu que tardivement l’apparition d’un E central. (post traité de Wesphalie 1648)  
L’E qui se contruit est largement sur le modèle militaire. (polizeistaat)  => droit admin autoritaire !!  
 
Il y a des exceptions ponctuelles en phase avec la France : construction plus libérale.  
 
Arrivée du nazime : renforcement du pouvoir politique ! (polizeistaat)  
Fin du nazime : réaction forte de la société all contre le risque d’autoritarisme - Idée de Reichtstaat. 
Construction encadrée et limité par les lois fondamentales.  
 
Le droit admin va devenir sophistiqué et marqué par la volonté de protéger les droits subjectifs des 
administrés.  
La tradition universitaire fait foi : Otto Mayer porte cette idée de droit administratif allemand. La protection 
du droit subjectif prime.  
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Elle se trouve en phase avec l’évolution de la société.  
 
• La position du juge admin : celui-ci est éloigné de l’administration. Le juge est historiquement issu de 

l’administration. Il reste proche aujourd’hui encore assez proche de l’administration (Conseiller du Prince)  
ó Nombreuses consultations préalables du juge adminsitratif.  
 
Ils sont même parfois détachés dans l’administration active ! Cette situation est un peu singulière - Il faut 
toujours se méfier de la tradition car elle peut empêcher de penser de manière technique !  
 
La proximité permet la connaissance concrête des difficultés de l’admin mais crée aussi des biais !! (NB : 
formation de nos énarques)  
 

III- Le droit administratif : un droit en mutation  
 
Une triple mutation affecte le DA au XXIème : mutation des sources du DA , du contenu et de la sc du droit.  
 

A- La modification des sources du DA  
 
Il y a ici un double phénomène :  
 

- Le renforcement considérable des sources textuelles et de fait de la codification, aux cotés des sources 
jurisprudentielles traditionelles. Le DA est de moins en moins jurisprudentiel. Le juge admin est placé 
dans une situation plus normalisée. (fonction pke : logorrhée de lois, décrêts et arrêts par exemple)  

Il y a une volonté de maitriser ce flux - émergence forte de codification. (ex : code général des collectivités 
territoriales - code du patrimoine - code du tourisme)  
 

- Européanisation et internationalisation des sources du DA  
 

B- La modification du contenu du DA  
 

- La crise de confiance à l’égard de l’autorité pke - érosion de la P pke (ses règles sont de plus en plus 
encadrées et sa protection est limité)  

Cette évolution est le reflet de triomphe des idées libérales. (année 1979 - rupture)  
 
Le role de l’E est limité - dans cette mondialisation qui reflète la crise de confiance.  
 
Le rapport de défiance entre les citoyens et l’administration (autorités pkes) est considérable.  
 
ð Les citoyens ne croient plus dans le service pke.  
Nous sommes dans une transformation des fondements même du DA. Ce qui fonde le DA est aujourd’hui l’idée 
protection des droits subjectifs des adminsitrés.  
NB : individualisation de la société aujourd’hui (en phase avec la protection des adminsitrés)  
 

- La nécessité de démontrer l’efficacité de l’action de l’administration  
 

C- La modification de la science du DA  
 

- Vice congénial de l’étude du DA depuis Lafférière - construction du DA autour du juge admin et du 
contentieux administratif. Ce n’est pas le cas des autres matières.  
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On veut essayer de faire se détacher le juge du contentieux administratif. Son rôle est, par ailleurs, très 
important.  
Les théories générales ne sont plus vrmt adaptées à la vision du monde. (vision sociale et politique du M).  
 
Le droit admin a donc deux fonctions :  
 
• Soumettre l’action de l’administration au Droit ( la légalité administrative) 
• Permettre Action administrative au service de l’IG  
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TITRE 1. Les sources de la légalité administrative 
 
Introduction Partie 1 :  
 
La source matérielle = ensemble des éléments qui ont inspiré le droit. (lobbys - médias…)  
Il y a de nombreux facteurs éco / pol.  Le droit n’est JAMAIS neutre - il s’inscrit dans des rapports de force 
entre instit et acteurs. Cette approche est pertinente du point de vue micro.   
 
Les sources formelles se réfèrent aux procédures de création des normes du droit : elles font l’objet de # 
processus de création qui vont conduire à les inscrire dans des rapports hierarchiques. La règles élaborée peut 
être plus ou moins élevée dans la hierarchie des normes.  
 
Normes générales et impersonnelles : s’appliquent à tous sans individualité de la situation.  
 
L’ensemble de ces sources - lorsqu’on l’applique à l’admin détermine le contenu de la légalité. L’admin doit 
respecter tout un ensemble de normes supérieures. Cette formule est en réalité maladroite : le terme de 
légalité renvoie stricto sensu à la loi MAIS la loi est loin d’être la seule source des normes qui s’appliquent à 
l’administration.  
Cette construction intellectuelle s’est élaborée à un moment où la loi était la seule source !  
 
Il vaudrait mieux parler du ppe de juridicité :  
 
Evolution marquée par l’émergence de nouvelles sources : internationales et constit !!  
 
• Sources textuelles  
• Sources jurisprudentielles  
 
Chapitre 1 : Les sources nationales  
 
Section 1 : Sources textuelles  
 
Le caractère du DA est historiquement jurisprudentiel ! Il ne faut pas l’oublier. 
 

A- La Constitution - une source traditionelle de la légalité administrative  
 
La C° n’est pas une source ordinaire du D - elle est instituée par le pouvoir constituant originaire et est 
fondatrice de l’ordre juridique. Elle institue tout pouvoir pke. C’est la source de la source.  
Ce rôle traditionnel a longtemps été bridé par notre tradition légicentriste. La France a donné longtemps à la 
C° qu’un rôle limité - il s’est dev sous la Vème R. (NB : QPC en 2008)  
 
Les actes de l’admin doivent respecter la C°.  
 
• Exemple : CE , 8 avril 1987 - Pelletier  
ó Demande de passeport auprès de la sous préfecture - la SS pref lui refuse. Il est suspecté de participer au 
trafic de drogue - et pourrait se servir du passeport.  
Pelletier saisit de conseil d’E et invoque la liberté d’aller et de venir. -  Le TC lui donne raison dans ce recours.  
La liberté d’aller et de venir n’est pas slt présent sur le territoire mais aussi à l’international.  
Le refus ne peut se baser que sur des textes spécifiques et non sur une simple suspicion de délit pénal.  
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ó Quelles sont les sources constitutionnelles ?  
ó Ces sources sont-elles directement applicables par le juge ? 
 
1/ Composition du Bloc de constitutionnalité  
 
• Constition du 4 octobre 1958, c’est le corps articulé de la C° - modifiée : ppe d’églité de droit à la loi (Art 

1er) ou encore des règles institutionelles  
• Règles de procédure et règle de cptce (PM - pouvoir régelmentaire // il le partage avec le Pst Rep à l’article 

13) // Art 34 : détermine le domaine de compétence de la loi  
 
• DDHC du 26 août 1789 : le préambule de la C° de 1958 renvoie à la DDHC // Ce texte consacre des pps 

constitutionnels (Exemple : Art 4 : ppe de liberté -// Art 6 : égalité devant la loi // Art 7 : Sureté // Art 10 : 
liberté d’opinion // Art 17 : droit de ppté - droit inviolable et sacré)  

 
• Préambule de la C° de 1946 - Même si la constitution n’est plus en vigueur - texte important à valeur 

constitutionelle / Ce texte concerne les DH de la 2ème génération (ne limite pas le rôle de l’E mais le renforce 
- si je suis le créancier d’un droit, cela n’existe que s’il y a un débiteur du droit)  

Ces droits sont à caractère économique et sociaux (droit à faire qqch)  
Exemple : droit à l’instruction alinéa 13 
Liberté syndicale - alinéa 6 (…) 
 
NB : droits libéraux au XIXème - droits de faire qqch ! (droit de première génération) // Limite le rôle de l’E.  
 
• Renvoi de la C° de 1946 è Il comporte lui-même un renvoi aux ppes fondamentaux reconnus par les lois 

de la Rpke  
ð Il va consacrer un certain nombre d’exigeances constit essentiellement à partir des textes votés par la 

IIIème Rpke. Il vont prendre nature et valeur constit - reconnnus par les lois de la Rpke.  
ð Décision du 16 juillet 1971 relative à la liberté d’association ! (Conseil const dec 1971 - 44 DC du 16 juillet 

1971) // Aucun texte ne consacrait la liberté relative à l’association auparavant… 
 

• Charte de l’environnement du 1er mars 2005 : consacre des DH de 3ème génération  // ATT : le ppe de 
précaution. ( volonté de le caractériser car il est subtil !)  

Art 6 : promotion du DD  par cette charte  
 
ATTENTION : le Bloc Cons ne constitue pas les lois organiques (régies par l’article 46 de la C) - celles-ci mettent 
en œuvre la C° - on ne peut pas plaider devant le CC qu’une loi soit contraire à la C° sauf la loi de financement 
de la SECU. (spécifique aux finances publiques) 
 
 Toutes les règles évoquées ont valeur constit mais peuvent-elles être portées devant le juge admin ?  
 
2/ Applicabilité directe de l’essentiel des règles constitutionelles  
 
• Distinction de la valeur juridique d’une règle de sont applicabilité directe : ttes les dispositions / articles 

de la C° ont valeur constitutionelle mais ne peuvent pas être invoqués devant le juge….  
• Le texte est-il suffisament détaillé dans sa rédaction poue être directement applicable ? Est-il au contraire 

trop général et doit-on attendre les mesures qui le complèteront ? Il ne prendra sa véritable place dans 
l’ordre juridique - que lorsque les mesures d’application auront été prises …  
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ð ++ dispositions législatives nécéssitent des décrêts d’application.  
 
Illustration : Telle décision ne pourra être prise qu’après la décision du Conseil X.  
Si le président de l’Univ décide de mettre en place une règle sans prendre l’avis du Conseil X - alors il HL ? Tout 
va dépendre de l’alinéa de l’article qui crée le conseil X est directement applicable OU est-ce qu’il pose les règles 
générales et il a besoin d’un décrêt d’application ! 
 
• La réponse au cas par cas apporté par la jurisprudence, en fonction de la précision de la règle invoquée : 

CE, 29 nov 1968, Sieur Tallagrand. 
ð Directeur d’une école privé en Algérie avant l’indépendance - survient l’independance en 1962 donc 

Monsieur Tallagrand est obligé d’abandonner son activité et veut obtenir réparation de ce préjudice de l’E 
fr. il cherche dans les textes et invoque en particulier une disposition du préambule de la C° de 1946 (Alinéa 
12 - « La nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les fr devant les charges qui résultent des 
calamités nationales »)  

ð Ce ppe de solidarité nationale est-il directement applicable ? Suffit-il à faire bénéficier d’un droit au profit 
de celui qui l’invoque.  

ð Réponse du CE négative - REGLE GENERALE NON ! Le législateur va créer les règles qui puissent être 
invoquées par les requérents.   

 
B- Une source du droit renforcée  

 
La source constitutionelle ne peut s’appliquer et être proposée aux actes admin. Mais il y a une limite dans le 
cas particulier dans lequel l’acte admin est pris sur la base d’une loi et pourtant le réquérent à le sentiment 
que cet acte est contraire à la C° mais conforme à la loi. ( sentiement que la loi est alors contraire à la C°) 
ð Question de l’exceptionnalité de l’inconstitutionnalité de la loi jusqu’à la réforme de la QPC. (exception 

traditionellement rejetée auparavant)  
  
1/ Ancienne théorie de la loi écran  
 
Si un requérant veut faire une recours car il estime qu’un acte admin est contraire à la C°, alors l’administré ne 
peut pas directement saisir le juge dans un recours contre la loi. On peut dire que l’acte est conforme à la loi 
qui elle n’est pas conforme à la C°, et donc demander d’écarter la loi. Ce requérent ne peut pas faire un recours 
direct !! L’acte admin n’est pris sur la base d’aucune loi en réalité.  
ð On écarte cette exception d’inconsitutionalité : loi écran ! Le juge considérait qu’il n’entrait pas dans sa 

compétence de controler la constitutionnalité de la loi. La loi faisait écran entre acte admin et C°. 
 

Illustration : Arrêt du CE du 6 nov 1936 - Arrighi  
 
ó Refus de l’évolution d’un style de Cour suprême (comme aux EUA) // IIIème rep - le juge doit respecter la 
loi et ne peut la juger ! Système francais légicentriste. Le juge est simplement la bouche de la loi. 
 
ð Vème R => mise en place du CC & apparition d’un véritable contrôle de constitutionalité ! Le juge ordinaire 

n’est pas apte à exercer ce contrôle.  
ð La théorie de la loi écran avec l'arrêt Arrighi empêche le Juge d'effectuer un contrôle, sauf dans le cas où 

l'acte administratif ne serait pas pris en application d'une loi comme c'est le cas pour l'arrêt CE, 7 juillet 
1950, Dehaene.  

ð Cette situation a évolué avec la considération de la réforme mettant en place la QPC (sous N.Sarkozy) 
 
2/ La QPC  
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• Introduction de la QPC : loi constit du 23 juillet 2008 // entrée en vig le 1er mars 2010  

ð Article 61-1 de la C° : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu 
qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil 
constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui 
se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent 
article. » 

ð Le CC eut être saisi de cette question sur renvoi du CE ou de la cour de cassation qui se prononce dans un 
délais déterminé.  

ð Les juges oridinaires ne peuvent pas statuer sur l’inconstitutionnalité de la loi - mécanisme de renvoi au 
CC.  

ð Le renvoi au CC ne peut pas être décidé par n’importe quel juge mais le CE ou la Cour de cassation. 
 
è Le juge doit absolument être saisi ! Le contrôle de constit ne peut pas s’opérer à l’égard de tous les 
éléments du bloc de constitutionalité !  
 

La révisons constitutionnelles - Art 62. - précise que lorsque le CC (dans le cadre d’une QPC) déclare une loi 
inconstitutionnelle alors elle est abrogée.  
 
ð Organisation de la concilation entre le contrôle de constit et contrôle de conventionnalité de la loi 

(conforme aux normes européennes et T internationaux)  
 
Je peux inovoquer la DDHC et la convention européenne de sauvgarde des droits de l’H - Dans quel ordre le juge 
doit-il examiner ces moyens ?  
 
• Modalités de la QPC : Loi organique du 10 décembre 2009 - QPC prioritaire sur la question 

d’inconventionalité. Le juge devra eventuellement effectuer la procédure de QPC !  
• Il y a un peu plus de 2000 QPC déposées devant les juridictions admin dont a peu près 1500 devant le CE 

depuis son apparition.  
Le taux de transmission par le CE au CC est variable selon les années : il oscille entre 15 et 26% ! Au dela 
des aspects quati, la QPC a un aspect quali !  
 
Elle transforme un peu plus les juges ordinaires en juges de la loi (récusation de la IIIème)  

 
• Bilan de la QPC : renforcement de la protection des droits et du role des juges. S’interroger sur la 

constitutionnalité de la loi est une des nouvelles prérogatives du juge ordinaire même s’il ne juge pas de 
sa constitutionnalité. (doute sérieux du juge sur la constitutionalité de la loi) 

ð Affaiblissement de la loi ! (rôle du P ??)  
 

C- La loi  
 
Elle est une source très importante quanti et quali ! La loi est l’expression de la volonté générale. (ARTICLE 6 
DE LA DDHC) Elle jour un rôle considérable dans les démocraties libérales et rpz. Elle est une source quanti et 
quali très importante.  
En droit admin on pense à l’importance structurelle de la loi et la multiplication des codes.  
 

a) Les Catéogories de lois  
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Le P vote la loi ! Mais certaines ne sont pas votées par le P : il y en a 3 catégories. 
 
1/ Les lois référendaires 
 
L’article 11 de la C° autorise le Président de la Rep à recourir au référundum : il va trancher certaines questions 
(pouvoir public - politiques éco sociales et environnementales - service pke - ratification d’un traité…)  
 
Ces lois référundaires se voient acorder un statut particulier par le CC. Elles ne sont pas adoptées par le rpz du 
peuple mais par le peuple lui-même à Expression directe de la volonté nationale.  
 
• CC 6 nov 1962 - DC  
ð Le conseil effectue un contrôle direct. Il refuse la constitutionnalité des lois référundaires.  
 
• CC avril 2014 - QPC - le CC a réitéré sa position.  
Au regard de l’équilibre des pouvoirs établis par la C° è les disposition legislatives grisées par l’article 61 ne 
sont pas celles qui constituent l’expression directe.  
Les dispositions législatives ne seraient pas celles qui adoptées par le peuple constitue leur expression directe 
- Je ne contrôle pas via le titre de la QPC l’expression de la loi référendaire.  
 
Ceci est extrêmement critiquable !  
 
Elle n’est qu’un pouvoir constitutionnel dérivé - cette instance instituée doit être vérifiée comme conforme 
à la C°.  
 
2/ Les lois adoptées par l’executif  
 
• L’executif n’est pas autorisé à prendre des actes administratifs dans le domaine de la loi ! Il est autorisé à 

prendre les actes juridiques qui ont valeur de loi ! C’est une hypothèse qui est aujourd’hui dans un seul 
cas - constitionnel.  

 
• Article 16 de la C° - et ancien article 92 de la C° !  
ð Plein pouvoirs.  
ð Il permet au président de la République de prendre des décisions avec de nouvelles prérogatives.  
 
3/ Les ordonnances (art 38 de la C°)  
 
Elles furent appelés les decrêts lois sous la IIIème et la IVème R ! Le gouv demade au P de l’habiliter à prendre 
des mesures dans le domaine legislatif en leur lieu et place pour une durée déterminée.  
 
Une loi de ratification devra être déposée concernant ces ordonnances - il n’est pas nécéssaire que ces lois de 
ratification soit de suite adoptée par le P. Le projet doit en revanche être déposé. (Attention : les ordonnances 
deviennent sinon caduques)  
 
Les ordonnances sont adoptées en C° des ministres et après avis du CE ! Elles entrent en vig dès leur 
publication mais perdent tous leurs effets juridiques si le gouv n’a pas déposé de projet dans le délais.  
 
A l’expiration du délais le gouv ne peut plus rendre d’ordonnances ni modifier celles qu’il a prise. Ces 
ordonnaces restent des actes admin jusqu’à ce que la loi de ratification soit votée.  
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La question de la valeur juridique des ordonnances avant la ratification du projet fait débat : l’ordonnance est 
un acte admin donc est suceptible d’un recours direct devant le juge !  
Faut-il penser que les ordonnances - après la période d’habilitation - soient assimilées à des lois ou à des actes 
administratifs ?  
Le CC remet en cause la position classique du CE !!  
ð CC 2020-843 QPC du 28 mai 2020 
 
Le CE va préciser dans cet arrêt que les ordonnances après la période d’habilitation ne sont pas des dispo 
admin mais des actes administratifs ! 
ð CE 11 juin 2020 
 

b) Le domaine de la loi  
 
Avant 58 : loi = acte voté par le P  
 
Après 58 = acte voté par le P dans le domaine de la loi  
Ce domaine de compétence est limitatif. Le domaine de compétence du législateur est limité et c’est celui du 
pouvoir réglementaire. Les matières autres que la loi sont règlementaires.  

 
1/ Un domaine limité  
 

ð Dans certains cas, la loi ne determine que les ppes fondamentaux (éducation par exemple // préservation 
de l’environnement)  
 

• Art 34 de la C  
 
• Autres articles constitutionnels. (Art 72 - collectivités territoriales // Art 11 de la DDHC)  
Ce partage entre lois et règlement explique que dans les codes il y ait des articles en L (legislatif) R 
(reglementaire) D (décrêt sans avis du CE)  
 
2/ Un domaine contrôlé  
 
Ce domaine limité est contrôlé ! - deux mécanismes sont instaurés par la C°  
ð Art 41  - le gouv peut opposer l’irrecevabilité !  
ð Art 37 alinéa 2 - délégaliser une disposition législative  
 
Le gouv peut saisir le CC et demander la justification d’une disposition non législative et dès lors le gouv pourra 
modifier la loi par décrêts.  
Il peut se sortir d’une mauvaise stratégie auparavant.  
• Loi relative à l’enseignement 2005 : aspects positifs de la colonisation !  
ð Ce texte a fait un peu polémique !  
ð Article 34 : fixation de ppes généraux dans le code de l’éducation donc pas de programme formel.  
15 fev 2006 : décrêt qui aborge cette mesure.  
 
• Rejet du contrôle sur le fondement des articles 61 (CC - DC du 30 juillet 82)  
ð Le CC a jugé que le fait pour une loi d’empiéter sur le pouvoir reg n’est pas un motif d’inconstitutionnalité.  
Il en va de même pour l’art 61-1 !  

 
3/ L’application de la loi  
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a) Son entrée en vigueur  

La publication de tous les textes reglementaires est une condition de fonctionnement de cette 
présomption inéfragable. Toute personne est présumée connaitre les lois de l’E de droit donc les 
infrmations juridiques doivent être publiées.  
L’article premier du Code civil è évoque les règles de l’entrée en vig de la loi.  
 
Les lois entrent en vigueur au lendemain de leur publication. Ce texte pose trois règles qui gouvernent 
l’entrée en vig de la loi / l’opposabilité / l’applicabilité de la loi :  
 
- Les actes admin entrent en vig le lendemain de la publication (et donc du vote par le P) // Elle est 

publiée au JO le lendemain également 
- Il en va différemment si la loi décide de déroger à ce ppe (ex : la loi n’entrera en vig que le premier 

janvier 2021)  
- Il en va diferemment lorsque la loi n’est pas suffisement précise et que telle disposition de la loi n’est 

pas suffisament précise pour pouvoir s’appliquer directement - elle nécessite des decrêts 
d’application. è le législateur peut fixer une date limite pour prendre ces decrêts.  

• Le Conseil d’E a jugé que le gouv a l’obligation de prendre un decrêt d’application !  
• Les decrêts d’application doivent être pris dans un délais raisonnable : 6 / 9 mois par exemple.  
• Poser une obligation c’est bien, la sanctionner => encore mieux !  
 
Illustration : on ne va pas crucifier le premier ministre s’il ne le fait pas ! le CE a jugé que les administrés ayant 
subi un préjudice en raison de la non prumulgation du décrêt => engagement d’un recours possible par 
l’administré. (si il y a une faute, la respo de l’E peut être engagée)  
 
« Le loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif. » Code civil - article 2  
Cet article a valeur législative - ce qu’une loi a fait, une autre peut le défaire. Quelques dispositions peuvent 
tout à fait être rétroactives.  
 
NB : article 8 de la DDHC à nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement 
au délit !  
Il y a au plan constit le ppe de rétroactivité  pour la loi pénale de fond ! La loi peut éventuellement être 
rétroactive !! Les règles de conventionnalité => la rétroactivité doit être justifié par un IG imminent.  
 
Une fois que la loi est entrée en vig, son application est perpétuelle (jusqu’à ce qu’elle soit abrogée ou modifiée 
par un nouveau texte à val législative) // Une loi ne peut pas disparaitre comme cela - on peut toujours la 
retrouver et en faire application.  
 
Illustration : Pont entre le continent et l’Ile d’Oléron - Le CE est obligé d’appliquer la loi de 1879. 
 
b)  La qualité de la loi  
 
La multiplication des lois que l’on appelle parfois l’inflation normative est incontestablement un des 
phénomènes les plus marquants. Il y a une complexité croissante de nos soc modernes.  
Ce droit s’étoffe mais il est d’une complexité croissante !  
 
Elle avantage considérablement les avocats, mais elle porte atteinte au ppe de sécurité juridique !  
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ð Le ppe de clarté, d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi a été introduit par le CC face à cette contradiction. 
(29 juillet 2004)  

ó Cet objectif a valeur constitutionnel.  
 
 
 
Le CC rend inconstitutionnel deux séries de dispositions :  
• Les dispositions législatives sont dépourvues de toutes portée normative ! : c’est du bla bla politique. 
• Le CC censure des dispositions car elles sont trop complexes et incompréhensibles.  
 

D- Les règlements 
 
Définition : des actes unilatéraux à portée générale et impersonnelle pris par une autorité administrative ou 
sur habilitation de celle-ci.  
 
ó Ils s’opposent aux actes / décisions individuels !  
 
 Ex : la situation de Monsieur X est un acte individuelle - Le règelement intérieur du Cardo est un règlement.  
 
Ils portent des noms variables selon l’autorité administrative.  

- Pour des règlements pris par le PM ou le président è décrêt. Attention le contenu d’un décrêt n’est 
pas forcément un règlement mais peut relever d’un acte administratif.  

- On peut parler d’arrêtés pour le préfêt. (ex : arrêtés pour lutter contre la COVID-19)  
- Un président du Conseil dep ou régional peut aussi prendre des arrêtés.  
- Un maire peut prendre des arrêtés police  

 
Lorsque le règlement est pris de manière collégiale on parle de délibération (délibération du Conseil municipal 
de la ville X)  
 
1/ les titulaires du Pouv réglementaires  
 
Ils devraient en bonne logique être dénomés par la C°. Les titulaires ne le sont pas forécement. Certaines 
constructions sont jurisprudentielles.  
 

a) Les pouvoirs reg attribués par la C°.  
 
Le pouv reg n’a pas toujours été constit dans la pratique constit. Il n’est pas clairement identifié dans les C 
révolutionnaires. Certes, on parle de loi et decrêt mais decrêt n’est pas un acte pris par une autorité 
administrative mais par le P.  
 
« Le gouv propose les lois et fait les reg nécessaires pour assurer leur execution »  
 
• Deux autorités nationales sont dotées d’un pouvoir reg général : le PM (art 21) et le Pst de la Rep (art 13)  
Ils se partagent le pouvoir reg dérivé et autonome (art 37 al 1er ) 
 
Les dispositions précisent que deux auteurs sont identifées :  

- De ppe = Jean Castex - il assure l’exec des lois sous reserve des dispositions de l’article 13.  
- Le pouvoir donné dans la C° au président de la république d’intervenir également en matière 

reglementaire. Il signe les ordonnances et les decrets pris en Conseil des ministres.  
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Le Pst a une volonté souveraine : il fixe l’ordre du jour du C des Ministres donc d’y mettre le projet de décrêt. 
 
Illustration : Si le président de la Rep a inscrit à l’ordre du jour le decrêt X alors il ne pourra plus être modifié.  
 
Seul le PM et le Pst Rep ont un pouvoir reglementaire - Les ministres n’ont pas de pouvoir reg sur un plan 
constit. 
• Au niv local : les collectivités territoriales sont dotées d’un pouvoir reglementaire pour l’exercice de leur 

cptce (Art 72) 
Les collectivités territoriales disposent d’un pouvoir regelementaire pour l’exercice dans le champ de leurs 
compétences. Le pouvoir reglementaire n’est pas autonome. Ils exercent ce pouvoir soit par des arrêtés soit 
par des délibérations. 
 

b) Les pouvoirs reglementaires qui ne sont pas fondés sur le C°  
 
• Le juge crée cette solution pour des raisons pratiques.  
ð Le pouvoir reglementaire d’organisation des services administratifs (CE, 7 fevrier 1936, Jamart => reconnait 

le pouvoir du Ministre, « comme tout chef de service de prendre les mesures nécessaires au bon 
fonctionnement de l’admin placée sous son autorité »)  

 
Le Ministre interdit la présence de tiers lors des commissions pour l’attribution des pensions. Le ministre est-
il compétent pour prendre une telle décision ? Jamart demande l’annulation de cet acte par le CE.  
 
ð Le Conseil d’E va rejeter le recours de Jamart sur d’autres point mais va reconnaitre le pouvoir du Ministre. 

Le ministre ou le chef de la direction de qq administration a le pouvoir d’organiser ses services avec les 
administrés.  

ð Cette jurisprudence a une portée considérable (GAJA). 
 
Il ne faut pas que cela porte directement atteindre à la liberté des administrés - le CE a jugé que le minsitre de 
l’intérieur n’était pas compétent pour disposer que des personnes tête nues pouvaient pénétrer dans des 
instances admin.  
Cette disposition doit être prise par une autorité détenant le pouvoir reg donc impossiblement par le ministre 
de l’Intérieur ou l’organisateur des services.  
 
• Les pouvoirs reg spéciaux attribués par la loi (CC, dec 89-260 du 28 juillet 1989)  
« Meme si la C° semble reserver le Pouv reg aux insit, cela ne rend pas inconsitit une imposition legislative qui 
confierait l’exercice d’un pouvoir reg dans un domaine strictement déterminé à une autorité administrative. » 
ó Le législateur peut donner un certain pouvoir réglementaire à une institution même si ce n’est pas inscrit 
dans la C°. Ce pouvoir reg n’est pas général mais il est spécifique : le législteur précise toujours le domaine du 
compéténce du pouvoir reglementaire.  
 
C’est une interprétation souple de la C°. En pratique cela vaut pour les autorités mais est aussi autorisé pour 
les instit admin.  
 
2/ La hierarchie des actes reglementaires  

 
Les actes reglementaires s’appliquent à ttes personnes qui en est l’auteur - c’est la logique de l’E de droit. Cela 
respecte une hierarchie organique.  
Quand on aborde le pouvoir comme une masse, cela est plus compliqué quand on s’intéresse au fond de la 
masse.  
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La hierarchie des actes reglementaires est, en ppe, une hierarchie organique : l’autorité reg inférieure ne peut 
contredire le règlement d’une autorité reg supérieure.  
 
Deux tempéraments / exceptions :  

- En matière de police administrative, l’autorité inférieure peut prendre des mesures plus sévères que 
celles édictées par l’autorité supérieure, ceci lorque l’intérêt public le justifie et que les circonstances 
locales l’exigent. (CE 18 avril 1902 - Néris les Bains) 

Le maire doit respecter les arrêtés du prefet et du PM mais il peut y déroger lorsque les circonstances locales 
s’y prêtent. 
 
Illustration : Droit de circulation autorités de police nationale peuvent prévoir que la vitesse max est de 
50km/h, le maire dans l’exercice de ses pouvoirs ne peut pas dire 70km/h mais il peut réduire si danger (virage 
dangereux) 
ð Mesure plus stricte de la part de l’autorité inférieure.  

 
NB : Police locale à PM, prêfet et maire. Il y a un niveau géographique entre ces 3 autorités. 

 
- Les lois ou les règlements peuvent investir l’autorité inférieure de compétences propres. Elle n’a pas a 

respecter des règles d’autorité supérieure. Elles seules peuvent les renverser.  
 
Section 2 : les sources jurisprudentielles  
 
• « Le juge est la bouche de la loi » (Montesquieu) => il a un rôle mécanique d’application de la loi.  On peut 

comprendre que le P peut rédiger des textes simples immédiatements compréhensibles par tous.tes.  
Evidemment c’est un fantasme. Cette conception a été et reste très forte surtout en France.  
 
La loi a un rôle central ! Cela va avoir pour csq (art 5 du code civil) , qu’il « est défendu au juge de se prononcer 
par voie de disposition générale et reglementaire sur les causes qui lui sont soumises » // Ils doivent trancher 
le litige sans pouvoir créer le droit.  
La jurisprudence a nécéssairement un certain pouvoir normatif : c’est d’autant plus vrai en DA car pdt 
longtemps les textes legislatifs ont été incomplets.  
 
Il a donc consacré les ppes généraux du Droit.  
 

II- La jurisprudence  
 

A) Les modalités de la fonction normative de la jurisprudence  
 

- Le juge interprête le droit et en cela, lui donne un sens. Le pouvoir d’interprétation du juge est, par 
définition, créateur de droit.  

Interpreter c’est créer du sens.  
 
Illustration : l’article 2 de la C° (1958) dispose que l’emblème national est le drapeau bleu blanc rouge. Cet 
article est peu clair, il relève d’un habitus social. Mais quel bleu, quel rouge ? Quelle est la disposition des 
couleurs ?  
Cette norme ne prend sens que par interprétation. Ce pouvoir est fonction de cnsidération sociales, éco, 
politiques…  
Mais il y a dans toute application de la loi un L d’interprétation - le juge pense également. (et oui)  
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- Le juge complète le droit lorsqu’il est lacunaire ou lorsque les dispositions textuelles ont été écartées 

du fait du ppe d’autonomie du DA. (droit privé) La loi peut très bien ne pas avoir tout prévu. Mais 
l’article 4 du code civil dispose que le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence de l’obscurité 
ou insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de délit de justice.  
Il faut alors créer le droit applicable.  
 
 

Le code civil dispose alors que le juge peut créer du droit et que cette création pourra avoir une portée 
générale. Le juge ne peut plus prendre d’arrêts de reglement mais des arrêts de ppe qui fixent la 
jusrisprudence. C’est le seul moyen que de produire de la sécurité juridique. Lorsque le juge est amené à 
compléter le droit, du fait de la carence du droit admin - on parle alors de jurislateur.  
Cet exercice de complément apporté au droit pose un certain nombre de difficultés.  
 

B) Les difficultés découlant de la fonction normative de la jurisprudence  
 

- Les Difficulté du ppe : le débat sur le ‘gouvernement des juges’ - la loi est l’expression de la volonté 
générale - elle est adoptée par les rpz de la nation. Elle est légitime car les rpz sont élus mais le juge n’a 
pas de légitimité démocratique. Il est le plus indépendant possible des autorités admin ou politiques 
qui portent une légitimité démocratique. Elle est la garantie de la décision de justice la plus impartiale 
- il y a qqch d’illégitime lorsque le juge complète le droit.  

La critique ne devrait pas s’adresser au juge mais au législateur (Zut et flûte dixit G. Eckert) // Cette critique 
est tout à fait singulière : c’est une critique du P en réalité.  
 

- Les difficultés techniques : la rétroactivité de la solution jurisprudentielle.  
 
ó Le juge ne met pas en œuvre la solution de ppe.  
 
2 techniques :  
 
• Le juge peut différer dans le temps de l’entrée en vig de l’annulation de l’acte administratif (CE - ASS - 11 

mai 2004, Association AC) // Le CE admet pour la première fois de différer l’entrée en vig de l’annulation 
d’un acte administratif.  

Illustration : Administration met en place les actes dans le but du bon fonctionnement de l’administration.  
 
• Le juge peut moduler dans le temps l’application de la nouvelle solution jurisprudentielle afin de créer une 

sécurité juridique (CE, ass, 16 juillet 2007, Société tropic travaux)  
Le CE juge que lorsqu’il crée une nouvelle solution jurisprudentielle - il peut décider que cette solution 
s’applique à compter d’un date qu’il détermine.  
 

I- Les ppes généraux du droit  
 

A- L’émergence des PGD  
 
ð Ppes dégagés par la jurisprudence - ils s’imposent à l’administration en l’abcence de textes  
 
La doctrine considère que ces ppes existaient dans la jurisprudence du CE même si le juge n’y faisait pas 
vraiement référence - pas de K spécifique.   
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Le CE a ressenti le besoin de consacrer expressement ces ppes et de faire émerger la jurisprudence : 
Consécration de ces ppes à la fin de la SGM.  
On aurait peut-être préféré que ces ppes apparaissent au début de la SGM.  
 
Deux arrêts rythment cette consécration :  

- CE, Sect ; 5 mai 1944, Veuve Trompier-Gravier  
 
ó Kioske sur le domaine public - elle a signé une autorisation du domaine pke.  
Cette autorisation est signée aussi par le prefet de Paris. Mais les services de la préfecture lui retirent 
l’autorisation - elle saisit le juge admin. (illicite ?)  
Le CE va annuler la décision du Préfet de Paris car une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans que 
la Dame n’eut été mise à même de discuter des griefs formulés contre elle.  
ð Respect du ppe du contradictoire préalable à la prise de décision administrative.  
Cet arrêt consacre qu’aucune loi n’était faite pour le respect de ce contradictoire.  
 

- CE, Ass, 26 octobre 1945 - Sieur Aramu «  les ppes généraux du droit applicable même en l’absc de 
textes »  

Contexte d’épuration administrative. Contestation du Sieur aramu : reprise de l’exigence du contradictoire à 
partir de l’arrêt Trompier Gravier.  
ð Consacre la singularité des Ppes généraux du droit.  
 
Cette création n’est jamais totalement libre mais toujours liée à l’existence de textes. Ces textes - pour diverses 
raisons - ne s’appliquent pas aux cas d’espèce. Le juge peut donner une force juridique à ces textes.  
 
Nombre de ces ppes sont en fait issus de la DDHC du 26 août 1789. Sous la IVème Rep, la DDHC n’a aucune 
valeur juridique : le passage par la technique des PGD permet de contourner cela. (même si elle n’est que texte 
politique) 
 
ð Ils sont souvent en lien avec les textes juridiques.  
En droit civil ou droit du L, il y a des textes qui permettent de regler certains litiges similaires aux litiges 
administratifs. Ces textes de droit privé illustrent l’existance d’un PGD qu’il appartient au CE d’appliquer.  
 

B- Le contenu des PGD  
 
• Les ppes généraux du droit peuvent relever de deux grandes K :  
 

- Caractère général - ils se rattachent à la traditions libérale de la Republique  
- Les ppes ayant une portée plus technique 

 
1/ Les ppes se rattachant à la tradition libérale  
 

- Ppe d’égalité (CE, sect, 9 mars 1951, société des concerts du conservatoire)  
- Liberté de conscience des indiv (1949 - Arret Chaveneau)  
- Ppe du droit au recours en annulation contre tous les actes admin unilatéraux (CE, Ass, 17 fevrier 

1950, Dame lamotte)  
ð Tte décision admin unilatérale est susceptible de faire l’obj d’un recours devant le JA qui pourra lui, 

l’annuler. (Considération importante)  
- Ppe de non rétro-activité des actes administratifs (CE, ass, 1948, Société du journal l’Aurore)  

ó Disposition possible pour l’avenir ! (# de la loi !!)  
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- Ppe de sécurité juridique (CE, ass, 24 mars 2006, société KPMG)  
 
 
ð Deux conséquences pratiques à l’égard de l’action de l’administration : 
• Une disposition leg ou reg nouvelle ne peut pas s’appliquer à des situations contractuelles en cours à la 

date de l’entrée en vig de la loi ou de l’acte admin (pas d’application immédiate à l’égard des contrats en 
cours)  

• Il incombe à l’autorité investie du pouv reg d’éviter les mesures transitoires en cas de modification d’une 
reglementation.  

Illustration : les règles d’un concours adaptées dans la durée !  
 
2/ Les ppes ayant une portée technique  
 

- Ppe généraux du droit des étrangers (CE,Ass, 8 décembre 1978 ; GISTI)  
ð Droit à mener une vie familiale normale et pouvoir faire venir la famille et les enfants dès lors installé.  
 

- Ppe de l’insaisissabilité  des deniers pkes (Cass, Civ 1ère, 1987, BRGM)  
ð Attention le ppe n’est pas consacré par le CE  
ð Si l’admin me doit de l’argent - il est impossible d’exercer à l’encontre de l’admin, les voies d’execution du 

droit privé. 
 

- Ppe général du droit qui étendent des règles du droit privé à des situations de droit public  (CE, ass ; 
8 juin 1973 ; Dame peynet : interdiction de licencier « un salarié en état de grossesse »)  

 
Elle est infirmière et est enceinte - elle prévient son chef. Son chef lui explique que la porte ‘c’est par là’. C’est 
un cas discriminatoire. Elle saisit le JA - en expliquant que ce licenciment est illégal. Cette règle existe en droit 
du travail mais celui-ci ne s’applique pas aux agents publics - elle n’existe pas pour les fonctionnaires de l’E.  
C’est singulièrement choquant à l’esprit du juge - ce ppe général appartient au juge de l’appliquer même si le 
législateur ne l’a pas transposé au DA.  
 
ó Règles relatives au SMIC (same)  
 
On observe une grande plasticité des PGD. Le juge pourra trouver un fondement juridique à la solution qu’il 
souhaite retenir (pas d’interpretation purement littérale)  
ð Technique rustine. (attention ne pas employer vide juridique)  
 

C- La portée des PGD  
 
1/ La valeur juridique des PGD  
 
ó Valeur suprareglementaire !? Les PGD s’imposent à l’administration et à tous es actes.  
 
• Ppe : tous les actes admin reg doivent respecter les PGD (CE, 1959, Syndicat général des ingénieurs 

conseils)  
 
Les PGD ont une valeur législative ou « supra-décrétale et infra-législative » R. CHAPUS  
La valeur juridique d’un PGD dépend de la position de l’instit qui le crée dans la hierarchie des institutions. 
Mais les ppes généraux du droit sont crées par le JA - sa valeur va dépendre de la position du juge dans 
la hierarchie !  
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Il peut se prononcer et annuler les actes illégaux de l’administration MAIS il est aussi la bouche de la loi 
(il n’est pas juge de la loi)  les décisions du juge ont une val infra-législative.  
 

ð Article du dalloz page 66 de R.CHAPUS  
Le juge ne dit que lire des ppes préexistants. Si le ppe préexiste au juge, on ne peut pas déterminer sa valeur 
par la position instit du ‘créateur’.  
 
Le juge admin se défend de sa fonction créatrice des PGD, en affirmant qu’il ne fait que lire des ppes déjà 
existants. Dans tous les cas le PGD s’impose à tous.  
 
NB : Val legislative - le législateur peut y déroger !!  
NB : Arrêt dame Lamotte -> ces ppes ne pourront faire l’objet d’aucun recours juridictionnel. Consacre les PGD 
au travers du droit au repos MAIS la loi y déroge en pratique.  
 
2/ Evolution du rôle des PGD  
 
Ils sont apparus dans un contexte de reconstruction du système juridique # du contexte actuel. Depuis, se sont 
dev d’autres sources du droit.  
 
• Bloc de constit : pouvoir admin du juge admin par la QPC  
• Renforcement des sources internationales et européennes du DA  
 
Les PGD évoluent vers un rôle plus technique, les grands ppes étant dorénavant consacrés par les sources 
internationales ou constitutionnelles . (Conv européenne de sauvgarde des DH et des libertés fondamentales)  
 
Les PGD permettent toujours de donner une reponse adéquate dans les situations où l’état des textes n’est 
pas clair.  
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Chapitre 2 : Les sources d’origine européenne et internationale de la légalité administrative  
 
Les sources du DA sont les PGD internationaux, traités, conventions…  
Fin 20eme / début 21ème, ces sources sont (étroitement) intégrées dans la légalité administrative francaise et 
ordre juridique international.  
 
4 facteurs d’internationalisation :  
 

- Developpement et prolifération des normes internationales. Le droit de l’UE accroit 
considérablement l’évol = 15000 normes juridiques  

- L’importance qualitative des normes internationales - ces normes rejaillissent sur tous les volets. 
Tous les domaines sont influencés par les normes européennes.  

- Multiplication des sources du droit internationales & européennes qui régissent les rapports entre 
les pays. La conv eur des DH s’applique à l’ensemble des personnes sur le territoire européen.  

- Importance prise par ces normes internationales : elles s’imposent à l’admin et ont une val juridique 
leur est reconnue. (val jur supérieure à la loi)  

 
 
ó Internationalisation du DA & européanisation du DA (vers le fédéralisme ?? ) 
 
Section 1 : L’internationalisation du DA  
 
Evolution historique vers le monisme juridique à la fin de la SGM (constit de la IVème - Octobre 1946)  
 
Dualisme juridique : conception du droit qui considère une rupture absolue entre l’odre juridique interne et 
international. Un traité adopté par l’odre juridique international n’aura d’effet que s’il est repris par une loi fr 
qui explicite la même chose.  
 
Monisme juridique : Continuums possibles entre l’ordre juridique interne et les ordres internationaux.  
ó Apparition avec l’alinéa 14 du préambule de la C° de 1946 : «  la rpke fr, fidèle à ses traditions, se conforme 
aux règles du droit international pke ».  
 
Ceci est concrétisé par l’article 26 du corps de la C° = « Les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et 
publiés ont force de loi dans le cas même où ils seraient contraires à des lois francaises, sans qu’il soit besoin 
pour en assurer l’application (…) » 
 
Ordre juridique ouvert au DI : S’assurer de la conventionalité des actes admin et la vérification de la 
conformité des lois.  
 

I- L’ouverture de l’ordre juridique interne au DA 
 
A/ le choix du monisme juridique  

 
Une primauté relative des règles internationales sur les règles internes.  
 
Article 55 de la Constitution de 1958 : ‘ 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 T, de son application 
par l’autre parti’  
Ce texte admet d’introduire des T / accords internationaux dans l’ordre juridique interne avec valeur > à la loi. 
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Trois condition de la subordination du T :  
- Le T doit être ratifié ou approuvé régulièrement  
- La publication du T  
- L’application réciproque par les autres parties.  

 
1/ Le contrôle de la ratification ou de l’approbation du T  
 
Article 52 : le pst de la rep négocie et ratifie les T - les accords internationaux sont simplement approuvés par 
le ministre des affaires étrangères.  
Article 53 : les T ne peuvent être ratifiés qu’après que la loi ait autorisé la ratification lorsque les traités 
interviennent dans certains domaines. Le P doit auparavant adopter une loi !! (T de paix par exemple - T 
financiers également)  
Art 54 : lorsqu’un T est en cours d’approbation, il se pourrait que l’on s’interroge sur la constitutionalité - dans 
ce cas, l’art 54 de la C autorise le pst de la rep ou 60 dep et sénateurs à saisir de le CC. (T conforme à la C° ? )  
Ex : Maastricht en 1992  
SI non conforme à la C° = procédure de mise en conformité de la C° !!!! (et non du T)  
 
Pendant très longtemps : refus d’opérer ce contrôle car acte politique qui ne relève pas de son contrôle : 
position intenable avec la multiplication des sources internationales. Le juge a fait évoluer son contrôle, de de 
fait.  
ð Contrôle de l’existance de la ratification (CE, 18 avril 1951, Elections de Nolay, rec p 189)  
Le CE va aller un peu plus loin : il vérifie la régularité de la procédure de ratification. Les conditions 
d’introduction international doivent être respectées.  
 
Contrôle de régularité de la ratification ou introduction d’un T international dans l’odre juridique fr par le juge 
administratif :  

- Par voie d’action : CE, ass, 18 déc 1998 ;  SARL parc d’activité de Blotzheim : Rec page 483 - recours 
direct !!  

- Par voie d’exception : CE, Ass, 5 mars 2003, Aggoun RFDA 2003 page 1214  
 
2/ Le contrôle de la publicité du T 
 
Le T international crée des droits et obl aux administrés. Il ne peut être imposable qu’à partir du moment où 
les administrés en ont connaissance. Le texte doit être publié au JO, le plus souvent en annexe du décrêt de 
ratification.  
Le CE a assez rapidement admis de vérifier l’effectivité de la publication de ce T.  
Exemple : CE, ass, 18 décembre 1992, Préfêt de la Gironde c/ Mahmedi, Rec p 446  
 
3/ Le contrôle de l’application du T  
 
Art 55 de la C° : condition de récirpocité et du contrôle de l’application réciproque du T.  
 
Les T internationaux > lois française.  (si l’autre partie respecte elle aussi le T)  
ð  Cette condition ne trouve pas à s’appliquer en droit de l’UE ! (mais procédures juridictionelles mises en 

place pour contrecarrer la résistance d’un E)  
Protection des DH : pas d’exigence de réciprocité !!  
 
ó Le JA est-il compétent pour trancher cette atteinte à la réciprocité ??  
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Difficile de trancher en jurisprudence car le cadre est international + point de vue théorique à prendre en cpte ! 
Le juge limite très étroitement son contrôle. Cela rentre dans la K des actes de gouvernement ! (les juges 
admin et judiciaires ne controleraient pas)  
 
• Tradition, renvoie de l’examen de cette condition au MAE : CE, 29 mai 1981 ; Rekhou Dorénavant, 

appréciation autonome par le JA - Le CE ne se considère pas compétent pour apprécier la condition de 
réciprocité !! Tout ou presque repose sur le/la ministre des AE.  
L’E lui-même étant en cause - on pourrait craindre que le MAE réponde à la question posée è I de l’E. 
cette procédure réponde avec un défaut de partialité.  
 

• La CEDH a été saisie - (art 6 de la Conv européenne des DH - garantie d’un droit indépendant et impartial)  
13 fevrier 2003 - Arret Chevrol (page 1984) - le CE va alors faire évoluer sa jpdence.  

 
• 9 juillet 2010, Mme Chériet - Benseghir, RFDA 2010, P 1146 // Le CE se déclare compétent pour assurer la 

réciprocité du T - on trouve une sorte de contrôle des conditions d’application des T internationaux dans 
l’ordre juridique français.  

 
B/ La primauté relative du DA  
 
Ppe : primauté que dans le cadre de l’art 55 de la C° ! Cet article nous apporte des précisions quant à la 
portée de la primauté et les actes concernés. (Ex : primauté sur la loi)  

 
ó Exgence interne de la primauté ! Cette exigence pourrait être aborgée.  
 
1/ Le domaine de la primauté : actes internationaux concernés  
 
La primauté ne concerne que le droit international conventionnel et non pas l’ensemble du DI ! (notamment 
pas le DI non écrit découlant des règles coutumières intrenationales ou des PGD du DI public qui ont pu être 
dégagés par les juridictions internationales comme la CIJ. Le fondement de la primauté : lettre de l’article 55.)  
 
• CE, Ass,6 juin 1997, Aquadrone, RFDA 1997, p 1068  
• 28 juillet 2000, arrêt Paulin  
 
Prémabule de la C° de 1946 - alinéa 14 : la Rpke se conforme aux règles du DIP en général // On aurait pu avoir 
une approche plus large du DIP s’appliquant dans le droit interne mais ce n’est pas la position choisie par le 
CE.  
 
Attention en droit de l’UE s’appliquent les normes des TE & les normes adoptées par les instit européennes : 
ce ne sont pas les actes conventionnels mais ils ont une portée en droit interne. L’ordre juridique européen 
est singulier !  
ó Extension à l’ensemble des sources du droit de l’UE : CE 24 septembre 1990, Boisdet  
 
2/ Portée de la primauté : actes à l’égard desquels priment les normes internationales  
 
• Art 55 de la C° : primauté sur la loi et les sources infra-législatives  
• Absence de la primauté sur la C°, fondement de l’odre juridique interne.  
ð Décision du CE.  
Dans l’ordre juridique interne, la primauté vient de la norme qui institue l’ordre juridique, donc la C°!  
 



Justine VIZIER 2A 
 

Droit administratif   
 

32 

• Droit international général : CE, ass, le 30 octobre 1998, Sarran & Levacher, RFDA, p 1081  
ð Modification de la C° concernant les accords de Nouméa  
ð Selon Sarran & Levacher, cette modification est contraire à la DDHC et anti-consitutionnelle.  
ð La période de 20 ans prévue entre les accords et le premier référundum : ce temps devait servir à construire 

le pays economiquement et socialement + faire venir les métropolitains.  
¨ Cristallisation du corps éléctoral - atteinte à la légalité !! cette solution a été fortement contestée car elle 

est contraire à ++ normes internationales.  
¨ Contradiction entre la C° et les normes internationales => le CE répond que la C° prime les ordres 

internationaux !  
 
Donc cette position est partagée par la cour de cassation ! La primauté vient également de la C°.  
ó 2000 - Arrêt Fresse  
 
Cette suprématie de la C° sur le droit international : Qu’en est-il de la confrontation avec l’ensemble des 
normes du droit de l’UE. ?  
 
ð La question ne se pose pas de manière aussi simple que pour le DIP. Le droit de l’UE vise à créer un ordre 

juridique distinct de l’ordre interne mais imbriqué en son sein. Le droit interne a du trouver une position 
qui lui permet de concilier ce qui est sa solution structurellement (primauté de l’odre juridique européen 
sur toute norme constit !)  

 
Révision constit de 1992 : introduction du T de Maastricht + dispositions nouvelles (Art 88-1 et suivants de la 
C°) // précision de la situation du droit de l’UE !  
Art 88-1 : « La République participe à l'Union européenne constituée d'États 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. » 
 
ð Obligation de bonne aplication et transposition du droit de l’UE.  
• CE, ass, 8 fev 2007, Soc Arcelor mital Atlantique et Lorraine, rec p 55  
 
C’est pour cela que l’ordre juridique de l’UE peut primer y compris sur la C°. On verra cependant que, tant le 
CE que le CC, considèrent que cette primauté procède d’une identité de contenue de l’odre juridique en cause. 
Dans certaines circ, au moins dans son ppe, le JC admet d’instaurer une réserve qui tient à un noyau dur 
constitutionnel. (dispositions propres à l’ordre juridique français)     
 
Le ppe de primauté du droit de l’UE sur l’ordre juridique interne est très important.  
 

II- La généralisation du contrôle de conventionalité  
 
Le contrôle de conv. Des actes admin est traditionnel  
ð CE, ass, 30 mai 1952, Dame Kirkwood, rec page 291  
Le problème est délicat pour le contrôle de la loi => le décret du PM est un décrêt d’application de la loi - mise 
en œuvre de l’acte admin.  
ó Possible exception d’inconventionalité à l’encontre de la loi ! Il est nécéssaire que le jugé vérifie que la loi 
est effectivement contraire au T et décide d’écarter la loi => ayant écarté la loi, le juge peut annuler le décret 
sur absence de base légale. Cela suppose de contrôler la loi !  
 
Le JA est réticent à contrôler la loi - vieille tradition légicentriste. (le juge est la bouche de la loi)  
ó Le juge peut il contrôler la conventionalité de la loi ??  
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A/ La reconnaissance progressive du contrôle de la conventionalité de la loi  

 
L’invocation de l’inconv va se heurter à la question de l’eventuelle inconv de la loi et donc de l’article 55. Il 
appartient au JA de le mettre - c’est ce qu’il va faire dans une situation où le T est postérieur à la loi !  

 
ð Pas de difficulté pour contrôler la primauté du T sur la loi antérieure ! Qq années après, est introduit dans 

l’ordre juridique interne un traité qui dit non-a. Ce T est considéré comme une nouvelle manifestation de 
volonté de l’autorité compétente. La volonté est de chnager de position sur la question en cause et de faire 
en sorte que le T antérieur soit abrogé.  

 
ð Rejet initial du contrôle de la primauté du T sur la loi postérieure :  
Si qq années après le P adopte une loi qui dit qqch de contraire au T ! Le P a manifesté sa nouvelle volonté 
contraire au T => il n’y a pas de primauté du T sur la loi postérieure au T. C’est ce que va juger le CE.  
CE, sect, 1er mars 1968, Syndicat générale des fabricants de semoule de France, ADJA 1968, p 235 
La nouvelle manifestation de la volonté du P l’emporte.  
 
2 fondements dans cette solution : 

- Sacralisation de la loi (légicentrisme)  
- Fondement tiré de la C° de 1958 elle-même. La C° de 1958 comporte un article 55 (le T > loi) donc si 

une loi est adoptée en étant contraire à un T alors elle méconnait l’art 55 (loi anticonstit) // la question 
de la constitutionalité de la loi ne relève pas du juge ordinaire (et ouiiii).  

¨ Argument en faveur du juge ordinaire ? Et bah non !  
La compétence exclusive du conseil constit pour controler la constitutionnalité de la loi.  
 
ó Cette solution va êtrea abandonnée par le conseil d’E -  
• Arrêt Nicolo : 20 octobre 1989, Sieur Nicolo, Rec p 190  
Revirement de situation : acceptation pour la première fois de contrôler la primauté du T international sur la 
loi postérieure. Ce revirement est discret dans l’arrêt - il n’y a pas de considérant de ppe ! (même si c’est un 
arrêt d’assemblée.)  
Cette solution repose sur une nouvelle interprétation de l’art 55 de la C° : le raisonnement intellectuel ne figure 
pas dans l’arrêt. (Conclusions Frydman : c’est une véritable habilitation constit qui pour n’être qu’implicite ne 
nous parait pas moins intrinsèquement contenue dans le texte) // il n’y a rien d’explicite dans l’art 55 => 
nouvelle analyse plus fine !) 
 
Une évolution appelée par :  

- La positon du CC ( dec 15 janvier 1975, IVG) // elle est venue vider de son sens, l’argu constit de la 
poisition du Juge constit.  

Des parlementaires avaient saisi le CC concernant l’IVG et ont invoqué que cette loi méconnaitrait l’art 55 et 
l’art 2 de la Conv européenne de sauvg des DH (droit à la vie)  
 
Le CC ne répond rien sur le fond : il considère que l’inconventionnalité de la loi n’est pas une cause 
d’inconsitutionnalité. Ce sont des controles distincts. La question de la conv - compétence du juge ordinaire ??  
 
Il y a une différence de nature :  
 
• Contrôle de constit : absolu et définitif (à cette époque là, contrôle a priori) // logique binaire !  
• Contrôle de conventionnalité : effets relatifs et contingents. La primauté du T peut être relaitve et 

contingente. Elle peut varier dans le temps ! (renvoi à la règle de réciprocité)  
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Le juge doit juger en fonction du moment et des circonstances.  
ó Cette position du CE va apparaitre de plus en plus isolée car la Cour de cassation va opérer un revirement 
de jurisp.  
 

- La position de la Cour de cassation (chambre mixte, mai 1975, Soc des Cafés Jacques Vabre, ADJA, p 
567 

Elle est compétente pour contrôler la pirmauté du T sur la loi ! Pour le CE il faudra 14 ans d’hésitation. La 
position du JA est stratégique … cette primauté semble inconcevrable dans l’ordre juridique européenne.  
 

- La position de la Cour de Justice des communautés européennes (CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal)  
Les T européens priment la loi interne qu’elle soit antérieure ou postérieure.  
 
Le CE va opérer ce revirement de jurisp dans l’arrêt Nicolo ! (soit 14 ans après) 
 
B/ Le dev du contrôle de conventionnalité de la loi  
 
La règle de primauté vaut pour toutes les conventions internationales - il va accepter de l’appliquer concernant 
la conv eur des DH.  
• CE, 21 décembre 1990, Confédération nationale des associations familiales catholiques, rec p 368  
 
La confrontation de cette loi ne peut pas se faire devant le CE avant l’arrêt Nicolo mais après, invocation devant 
le CE de la question du droit à la vie (art 2 de la conv eur de la conv des DH)  
La loi n’est pas contraire à l’art 2 à le DH consacré à l’art 2 ne trouve à s’appliquer qu’à partir de la naissance.  
 
Le CE va ensuite étendre le contrôle de constit au T eur mais aussi à ttes les autres normes issues du droit de 
l’UE.  
ð Un reglement prime la loi anté et post ! (Arret Boisdet)  
ð Les directives aussi bénéficient de la primauté sur la loi antérieure et postérieure. (Arret Rothmans 

international France)   
ð Les ppes généraux du DUE -> même chose  
 
Toutes les lois : même celles référundaires.  
 
Seules limites : lois constit - on se heurte à la question de la primauté de la C° sur les T internationaux !  
 
Condition : la norme internationale ou européenne doit avoir un effet direct - il se peut que le juge admin, 
tout en respectant la primauté, en considérant que les stipulations ne peuvent être exécutoires.  

- Elle ne doit pas réagir que des relations entre les E (CE, 21 fevrier 2003, Uran,  Rec p.45)  
¨ Question des RI : les administrés ne peuvent pas invoquer ce T car les mesures ne sont pas assez précises ! 

Pas d’effet direct.  
- Elle doit être complète et auto-executoire  
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Section 2 : L’européanisation du DA  
 
La jpdce a longtemps été marqué par un nationalisme juridique ou souverainisme juridique. Il s’est traduit 
par une réticence a introduire un certain nombre de règles qui remettaient en cause l’autonomie du JA dans 
les activités ou la souv nationale. Cette resistance du JA était en porte à faut direct avec la démarche de l’UE. 
(cela était consacré par les premiers grands arrêts de l’UE.  
 
Ces traités avaient institué un ordre jurdique propre sans séparation entre l’ordre juridique de l’UE et celui des 
E => intégration. (CJCE, 15 juin 1964, costa c/ ENEL, aff 6/64)  
 

- CJCE, 5 juin 1963, Van Gend Loos - cet arrêt consacre le fait que la communauté constitue un nouvel 
ordre juridique distinct du DI dont les sujets sont non slt les E membres mais également leurs 
ressortissants.  

ó Démarche quasi férédraliste - le schéma de relation est spécifique.  
 
Le juge administratif a évolué, passant d’un « souverainisme juridique » à une prise en compte de la singularité 
de l’UE.  
 
Au moment de la révision nécéssitée par l’arrive du TMaas en 1992 - celle-ci a introduit dans la C° un titre XV, 
intitulé « De l’Union européenne » (Art 88-1 à 88-7)  
 
« La République participe à l’Union européenne constituée d’États 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. » 
 
ó Exercice en commun de certains éléments de la souveraineté.  
 
Celui-ci consacre au plan constit fr, l’existance d’un ordre juridique de l’UE intégré à l’odre juridique interne et 
distinct de l’ordre juridique international.  
La base du raisonnement juridique peut être différent - attention. La primauté de l’ordre europénne est 
différent de la primauté interne.  
 
Evolution de la position du JA : progressif abandon du souverainisme. (souverainisme : doctrine politique 
soutenant la préservation de la souveraineté nationale d'un pays par rapport à des instances supranationales.) 
 
 
Post arrêt Nicolo =>  

- Reconnaitre la spécificité du DUE par rapport au D international pke ordinaire  
- Reconnaissance du statut particulier du droit de l’UE  

 
I- La reconnaissance de la singulartié des sources du droit de l’UE  

 
A/ L’ouverture à la question préjudicielle  
 
ð Article 267 du TFUE : organise un dispositif d’interprétation unifié du droit de l’UE  
L’interprétation est constructrice de sens ! L’article 267 organise un mécanisme de question préjudicielle : en 
cas de doute, alors la cour de justice peut être interrogée ! La Cour va alors répondre.  
Pour les juges du fond, c’est une simple faculté mais elle est une obligation pour les juridictions suprêmes. Les 
juridictions internes ne sont pas les interprêtes authentiques du droit de l’UE.  
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Le conseil d’E a marqué à l’égard de cette procédure, qui limite sa liberté, une certaine réticience (portée plus 
ou moins obligatoire qu’il acceptait de donner + réserve ex ante)  
 

1. L’assouplissement de la théorie de l’acte clair  
 
Démultiplication des questions préjudicielles ! On peut concevoir qu’un plaideur soulève une série de 
questions d’interprétations pour ralentir la procédure. Il y a aussi un risque d’encombrement de la CJUE.  
 
Le conseil d’E a élabroré la théorie de l’acte clair :  
 

- Apparition de la théorie de la jurisprudence du CE - quand la question d’intérprétation soulevée est 
définie clairement alors le juge interne n’a pas l’obligation de présenter la question à la CJUE.  

ð CE 19 juin 1964, Société des pétroles Shell-Berre  
 

- Encadrement de la théorie par la jurisprudence de la Cour de Justice : elle en a une définition assez 
étroite. La dispo a déjà fait l’objet d’une interprétation par la Cour - il n’existe alors aucune équivoque. 
Pour le CE à acte clair alors c’est l’acte que lui est en mesure d’interpréter et en ayant la capacité. On 
limite alors le recours à la CJUE !!  

ð CJCE, 6 octobre 1982, CILFIT, aff. C-283/81  
 

- Erosion de la résistance du CE - le conseil en a réduit son utlisation : le nombre de q préjudicielles s’était 
accru. (Dialogue des Juges)  

De 1952 à 2013, 83 question préj avaient été posées ! Aujourd’hui, la tendance est plus lourde. Cette 
collaboration ne cache peut-être pas une certaine résitance surtout sur le terrain qualitatif.  
ð 11 renvois en 2019 / 15 renvois en 2018  
 

- France condamnée en manquement pour refus de renvoi préjudicielle par le CE : c’est la première fois 
que la CJUE a condamné un E pour manquement au motif que sa juridiction suprême a refusé de poser 
une q prej à la CJUE alors qu’elle a retenu une interprétation d’un texte européen contraire à un arrêt 
antérieur de la CJUE (disposition fiscale)  

ð CJUE - 4 octobre 2018 - Commission c/ France, add C-416/17 
 
Nous ne sommes plus dans le souverainisme mais les frictions continuent parfois à être réelles.  
 

2. L’acceptation de l’aurorité des arrêts préjudiciels.  
 
La solution que donne la Cour lie les juridictions internes qui vont être amenées à appliquer ce texte. Mais la 
cour, souvent, va au-delà de la seule question qui lui est posée. Elle procède par complément. 
Du point de vue de la Cour de justice, cette interprétation donnée à une portée aussi importante !  

- Rejet tradtionel des éléments de la décision qui n’entrent pas dans les limites de la question posée  
ð CE, Sect, 26 juillet 1985, Office national interprofessionel des céréales c/ Maiseries de la Beauce 
 
Le conseil d’E a opéré un revirement de jurisprudence. Mais, sur certaines conclusions, il accepte de donner 
une autorité interprétative à l’ensemble de la décision rendue par la CJustice.  
 
B/ La consécration de l’effet direct des directives  
 
L’origine de la difficulté vient de l’article 288 du TFUE : il fixe les ppaux actes du droit dérivés.  
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« Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable 
dans tout État membre. » 

« La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances 
nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. »   

ð La directive va fixer des obligations de résultat aux E - elle devra adapter sa législation pour aboutir à tel 
ou tel résultat (dans un délais assez court - 2 ans généralement)  

ð Ce sont des textes très précis rédigés comme des règlements.  

 
Malgré la lettre de ce texte, la CJUE a reconnu aux directives un effet direct dans les ordres juridiques 
nationaux, dès lors qu’elles sont suffisament précises et que le délais de transposition est expiré. Autrement 
dit, la Cour de justice de l’UE, dans son souci d’assurer la bonne application du droit de l’UE et dans un souci 
de transposition dans un délais réglementaire explique que, si l’E membre n’a pas transposé la directive (pas 
de normes de transposition) et que la directive est suffisament précise : elle a effet direct. (elle s’applique 
directement aux particuliers et eses.  
 
ð CJCE, 17 décembre 1970, Société SACE  
ð CJCE, 4 décembre 1974, Van Duyn, aff 41/74)  
 
ð Rejet initial de l’effet direct des Directives du Conseil d’E (CE, ass, 22 décembre 1978, Ministre de 

l’intérieur c/ Cohn Bendit, n°11604 : AJDA 1979 p 27)  
 
Question de l’expulsion de DCB à il saisit le CE en se basant sur une jpce européenne qui précise qu’il est 
impossible d’expulser qqn ! 
 
La directive n’avait pas été transposée en droit francais dans le délais requis. La directive ne pouvait pas 
s’appliquer donc on s’en remettait à la décision du ministre de l’intérieur.  
Cette position s’est vite trouvée assez isolée ! Progressivement toutes les juridictions suprêmes vont adopter 
une position différente. Le CE va essayer de grignoter sa position : il veut trouver des solutions pour éviter le 
conflit. Il va essayer de limiter la jpdce Cohn Bendit.  
 
• Recours en annulation contre les actes reglèmentaires contraires  
 

- CE, 28 sept 84, confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays 
d’expression françaises  

 
• Obligation d’abrogation d’un acte reglementaire contraire 
 

- CE, 3 fevrier 1989, Alitalia  
 
• Exception d’illégalité dans le cadre du recours en annulation contre un acte individuel  
 
ó Revirement de jurisprudence du CE dans l’arrêt CE, ass, 30 octobre 2009, Perreux, RFDA 2009 p 1125 
 
« Invocabilité à l’encontre d’un acte administratif non réglementaire des dispositions précises et inconditionnelles d’une 
directive non transposée après l’expiration du délai de transposition. »  
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M. Guyomar ; « Il est des isolements splendides ; d’autres sont pathétiques. Le vôtre, sur la question qui nous 
intéresse aujourd’hui, échappe à ces deux qualificatifs. Mais il est pour le moins préoccupant. Lorsqu’une règle 
commune a vocation à être appliquée par de nombreuses juridictions, un consensus jurisprudentiel n’est 
jamais anodin. »  

II- La reconnaissance du statut particulier du DUE  

Évolution : la jurisprudence du CC et du CE distingue de plus en plus le droit de l’ensemble de l’Union et 
l’ensemble du DI. 

Article 37 alinéa deux de la C° : (voir plus haut)  

ð Obligation de mettre en œuvre la procédure de délégalisation en cas de loi contraire au DUE et prise dans 
le domaine réglementaire (CE, 3 décembre 1999, association ornithologique et mammalogique de la Saône 
et Loire) - le gouvernement peut modifier ses dispositions, il peut saisir le CC ou le P.  

A/ L’adaptation du contrôle de conventionalité  

1. Le renforcement des pouvoirs du juge référés  

• En ppe, pas de contrôle de conventionalité en matière de référé-suspension (CE, 30 décembre 2002, 
Caminati, n° 240430) ou de référé-liberté. (CE, 9 décembre 2005, n° 287777)   

ó Peut être posée la question de savoir si la loi sur la base de laquelle est prise l’acte admin contesté alors on 
peut contester l’conventionalité de la loi.  

Référé-suspension : Procédure d'urgence permettant au juge administratif de suspendre, en cas d'urgence, 
une décision administrative, même de rejet, ou certains de ses effets, dès lors que le requérant fait état d'un 
moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (3 mois)  
 
Référé-liberté : procédure rapide d’urgence permettant de mettre fin à l’atteinte à la liberté fondamentale (2 
jours) // Il peut prendre des injonctions !  
 
• Le juge administratif a accompagné cette solution générale d’une atténuation dans le cas où est invoquée 

l’inconventionnalité due à la méconnaissance du droit de l’UE. Sauf en cas de méconnaissance manifeste 
d’une règle de droit de l’Union (CE, ord, ref, 16 juin 2010, Diakité)  

En matière du droit de l’UE, le contrôle du juge va être plus général et il va même devoir être fait lorsque la 
méconnaissance est évidente.  
 
Rq : Evolution de cette jpdce en matière de référé-liberté où le contrôle de conventionnalité a été introduit 
(CE, ass, 24 juin 2014, Mme Lambert, AJDA 2014.1484)  

2. Le renforcement des pouvoirs du juge du fond  

Le juge du ppal peut se prononcer sur une question incidence mais dans certains cas il doit poser une question 
préjudicielle au juge compétent. Il ne peut pas toujours se prononcer lui-même.  

Le TC a assoupli les règles applicables aux questions préjudicielles entre deux ordres de juridiction dans le « cas 
particulier du droit de l’UE » (TC, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau, n° 3828)  
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Il a une plénitude de compétence pour ce qui est de faire appliquer et d’interpréter le droit de l’UE. Tout juge 
peut se prononcer sur tout acte dès lors que l’on invoque la méconnaissance du DUE.  

Solution reprise par le CE (CE, sect, 23 mars 2012, Fédération Sud Santé sociaux, n°321805) : de même pour 
un acte de droit privé.  
 
B/ L’adaptation du contrôle de constitutionnalité  
 
Le problème c’est celui de l’hypothèse où les juges sont amenés à s’interoger sur la constitutionnalité d’un 
acte juridique de transposition d’une règle européenne ou d’une directive. Cela peut concerner une loi ou 
encore un décrêt.  
Comment faire quand est invoqué la méconnaissance des règles constit françaises ?  
 
Accepter d’examiner les decrêts de transposition conduirait à examiner la conformité de la directive 
communautaire à la règle constit française et consacrer une primauté de la C° Fr sur les règles de droit 
dérivées de l’UE.  
Les juridictions vont alors consacrer des dispostions :  
ð Les modalités particulières du Contrôle de constit des actes de transposition  
ð Place particulière qui tiennent compte de la difficulté de transposer actes européens ! mais en même 

temps, il faut éviter une confrontation directe entre la norme de tarnsposition et la norme constit interne.  
 
Deux enjeux :  
• Eventuelle mauvaise transposition est une méconnaissance de la C° : article 88-1. Cela conduit à un 

contrôle de  conventionnalité.  
 

• Ce contrôle de la loi ou du règlement de transposition peut conduire à un contrôle de constit de la directive 
communautaire transposée.  

 
Ppe : Le conseil Constit refuse de controler la conformité à la C° d’une loi de transposition qui se borne à tirer 
les csq nécessaires des dispositions inconditionelles et précises de la directive transposée. On évite d’aboutir 
à une confrontation.  
 
Atténuation 1 :  Le CC accepte de controler l’abcence de méconnaissance par ces dispositions législatives des 
règles ou ppes inhérents à l’identité constit de la France. Il admet également d’assurer le respect des règles 
procédurales d’adoption de la loi. Cette disposition n’est pas consacrée de manière similaire par le droit de 
l’UE. Controler la loi de transposition par rapport à cette norme fr pose - de difficultés politiques que de 
controler la norme de transposition partagé avec le droit de l’UE. Si est en cause la contrariété alors le 
contrôle deviendra celui de conventionnalité. (conformité au ppe communautaire)  
 
Si on invoque le ppe d’= devant le CC : pas de contrôle sur le terrain. C’est en réalité se demander si la loi est 
conforme au ppe d’=. Même chose pour la liberté d’entreprendre.  
 
ó Consacration d’une norme qui n’a pas son pendant dans l’odre juridique européen. C’est la notion d’ID 
constit. 
 
Atténuation 2 : le CC veille au respect par le législateur de l’exigence constit de transposition des directives 
résultant de l’article 88-1 de la C°. Par dérogation à la jpdce IVG 1975, il accepte de contrôler la compatibilité 
de la loi de transposition à la directive transposée. ( Cons const, dec, n° 2006-540 du 27 juillet 2006, loi relative 
aux droits d’auteur et au droits voisins de la société d’information)  
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à Transformer le contrôle de constit en un contrôle de conventionnalité à partir des règles européennes de 
même contenu que les règes constit internes.  
On aboutit au même résultat que le contrôle de constit mais en faisant un contrôle de conventionnalité.  
 
Le CC a étendu cette jpdce aux lois ayant pour objer d’adapter le droit interne à un règlement européen. (CC, 
12 juin 2018 ; loi relative à la protection des données personnelles)  
 
Le CE s’est inspiré de la jpdce constit pour définir les modalités particulières du contrôle de constit des actes 
réglementaires de transposition de directive. (CE, Ass, 8 fev 2007, Soc arcelor atlantique et lorraine)  
 
Si pour résoudre cette question de compatibilité, il se pose une question d’interprétation complexe => 
question préjudicielle.  
 
Le CC a étendu ces solutions à la procédure de la QPC : « Le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour 
contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions législatives qui se 
bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive ou 
des dispositions d'un règlement de l'Union européenne. » 
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TITRE 2 :  Le respect de la légalité administrative  
 
Si les juges sont les garants ultimes du respect de la légalité, il ne faut pas oublier que c’est à l’admin elle-
même qu’il appartient d’assurer que son action respecte le droit.  
Le premier contrôle = administration 
 
Différentes techniques traduisent cet objectif :  

- Controles administratifs et recours qu’il est possible de faire (recours hierarchiques) / Il lui appartient 
de s’assurer du bon exercice des agents subordonnés ! Tout administré peut exercer et présenter ce 
recours.  

- Il peut aussi effecter un recours gracieux - s’adresser à nouveau à ce même supérieur. ( recours 
gracieux)  

- Contrôle de légalité (sur les collectivités territoriales) et de tutelle (sur les établissements publics) / il 
est possible de déférer un acte devant le TA  

- Contrôle des autorités administratives indépendantes et notamment du Défenseur des droits 
(intervention de celles-ci)  

ð On saisit le représentant départemental en général  
 
Les juges, garants ultimes du respect de légalité par l’administration.  
 
Chapitre 1 : Le contrôle juridictionnel de l’administration  
 
Section 1 la juridiction administrative  
 
Il faut examiner l’organisation instit de cette juridiction administrative & la répartition des compétences !  
 

I- L’organisation de la juridiction administrative  
 
La juridiction admin constitue un ordre juridictionnel indépendant de la juridiction judiciaire qui se compose 
de l’ensemble des juridictions qui relèvent par voie d’appel & de cassation du CE.  
 
Rappels historiques :  
• Loi du 24 mai 1872 : justice déléguée au conseil d’E et de préfecture - rupture avec le syst de justice 

retenue.  
 
• Décret loi du 30 septembre 1953 : remplace les conseils de préfécture par les tribunaux administratifs  

 
• Loi du 31 decembre 1987 : création des Cours administratives d’appel  

 
• Loi du 8 fev 1995 : renforcement des prérogatives du juge (pouvoir d’injonction) 

 
• Loi du 30 juin 2000 : pouvoirs d’urgence (référé suspension et référé liberté)  
 

A) Les Juridictions administratives  
 

a) Les tribunaux administratifs  
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Ce sont les juridiction de première instance de droit commun - si je veux faire un recours contre un acte de 
l’admin et qu’aucun texte ne donne compétence à une juridiction autre alors le TA sera compétent.  
 
• 42 tribunaux (31 en métropole et 11 en Outre mer)  
• Environ 223.000 jugements et ordonances rendus en 2019 et dans le même temps ils ont été saisis de 

231 000 recours ! (agmentation moyenne des recours est de 6% par an)  
• Les recours les + populaires : contentieux des étrangers !  
 
• Délais moyen de jugement (hors référé) : 1 an et 8 mois - cela reste relativement long ! Mais la décision 

n’est pas suspendue même si le TA est saisi.  
 

• Les fonctions du TA sont quasi uniquement juridictionelles - ce n’est pas vraiment un organe consultatif.  
• Le ppe général (Article R312-1 Code juridiction admin) : est compétent le tribunal du siège de l’institution 

qui a pris la décision que je conteste.  
 
• En ppe est compétent le TA du siège du défendeur !  
• Les jugements sont rendus par des chambres qui présentent 3 magistrats et un rapp public.  
• En ppe les jugements des TA peuvent faire l’objet d’un appel devant les CAA (cour admin d’appel) dans 

un délais de deux mois à compter de la notification du jugement !  
• Pour accélerer les procédures de recours, le code justice admin (art R811-1) a dev des hypothèses qui 

expliquent que le pourvoi en cassation du CE à petits litiges.  
Cela concerne les contentieux de responsabilité lorsque le montant en litige est inférieur a 10 000 eur.  
 

b) Les cours administratives d’appel  
 
• Création dans le but de désencombrer le conseil d’E !  
• 8 cours administratives d’appel - elles sont auj plus en difficultés même si le taux d’appel est relativement 

faible (15% en moyenne)  
 
• On rend environ 34.000 arrêts en 2019 et ont été saisis d’un peu moins de 36.000 recours  
• Elles statuent en chambre composées de 3 à 5 membres et d’un rapporteur pke.  
• Le délais moyen (toutes affaires confondues) est de 10 mois et 25 jours  
 
• Elles n’ont pas d’attributions consultatives - elles sont juges de première instance (R311 - 4 et 5 du code de 

justice admin)  
 

Exemple : Contentieux d’installation des éoliennes terrestres et maritimes !  
 
• Les arrêts peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le CE  
 

c) Le conseil d’E  
 

1) Attributions  
 
C’est la juridiction administrative suprême mais il est même d’abord autre chose qu’un juge. Il est le conseiller 
du prince. C’est un grand corps de la fonction pke - il s’inscrit donc dans une logique de pouvoir a l’égard 
d’autres Instit.  
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Il est compoé de 350 membres - les deux tiers au sein du CE et l’autre tiers détaché. Certains de ses membres 
sont en disponibiité pour exercer leurs activités dans le secteur privé. Ces membres sont en ppe recrutés par 
le concours de l’ENA. (il faut être dans la botte)  
Les conseillers d’E peuvent rentrer comme auditeurs puis maitres des requetes et au bout d’une dizaine 
d’années ils passent conseillers d’E.  
Le conseil d’E est présidé par le PM mais elle est protocolaire auj : le VP en assure la présidence effective.        
(M. Bruno Lasserre)  
 
Attributions consultatives  

 
• Obligatoirement consulté pour tout projet de loi et ordonnace (art 38 de la C°) et sur certains projets de 

décrêt lorsque la loi le prévoit.  
• Consulté sur tte question du gouvernement  à l’initative du président du Sénat ou de l’AN (Art 39 de la C°) 

// le pst ne saisit que très peu cette possibilité + questions de droit.  
 
Attributions contentieuses (env 10.000 décisions rendues par an - cela correspond au flux d’entrées)  
Le stock est un peu inférieur à 6000 affaires - délais d’environ 6 mois pour rendre les décisions.  
 
• En ppe, juge de cassation des arrêts des CAA (arrêts sur pourvoi en cassation) - 67% des saisines  
La cour admin d’appel doit bien avoir appliqué le droit ! Il ne doit pas y avoir d’erreurs de droit. Le CE peut, 
dans l’interet d’une bonne admin de la justice, lorsqu’il a cassé le jugement, il peut alors statuer en lieu et 
place de la CAA. S’il n’évoque pas l’affaire alors il casse avec renvoi.  
 
• Par exception, juge d’appel de certains jugements des TA (contentieux électoral et questions préjudicielles 

d’appréciation de la légalité)  
Ce sont les recours en appel (3% des saisines) // Est compétent en première instance le TA mais pas contrôle 
de cassation devant les cours admin d’appel - slt devant le CE. Ce sont des affaires qui doivent vite être jugées. 
 
à Questions préjudicielles  
à Contentieux électoral - notamment concernant les coll territoriales  
 
• Saisines en premier ressort (11%)  
Le CE est compétent en premier et dernier ressort. Cela concerne des contentieux où il est important que nous 
ayons une position nationale unique et rapidement fixée. Cela concerne les décrêts et les actes reglementaires 
des ministres.  
Si l’acte s’applique au niveau national : acte pris pour le territoire de plusieurs TA - le CE est compétent.  
 
• Demande d’avis - procédures prévue depuis la loi de 1987 (L113-1 du CJ) // cela permet à la CAA de saisir 

directement le CE pour qu’il donne une interprétation nouvelle du texte juridique (unification de la jpdce 
plus rapide)  

Cette procédure est qualitativement importante.  
 

2)  Organisation du CE  
 
• Différentes Sections administratives 
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Les attributions contentieuses sont effectuées par les sections du contentieux. C’est la section qui est la plus 
importante et elle est décomposée en 10 chambres. (chacune spé dans un domaine en particulier)  
Les arrêts sont en ppe rendus par une chambre mais lorsqu’ils présentent plus d’intérêt alors ils sont rendus 
par deux chambres. Parfois en matière fiscale =>. 3 chambres.  
L’assemblée est une formation particulière de la section du contentieux. En 2019 à Ass a rendu 3 arrêts et la 
section, 21.  
 

d) Les juridictions administratives spécialisées  
 
• Toutes les autres juridictiosn relevant, en appel ou en cassation du CA  
Exemple : CRC et Cour des comptes - juridictions financières  
Exemple : les juridictions disciplinaires et universitaires (Premère instance : Conseil de discipline et CNESER)  
 

 
B) Le ppe d’indépendance de la juridiction administrative  

 
Les juridictions administratives sont régies par deux exigences fondamentales :  
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ð Parties acceptent l’intervention du juge qui doit être indépendant de tout parties, indépendant du 
pouvoir politique : Le tiers doit être indépendant des parties au litige + impartial. 

 
Cette double exigence pour les juges n’est pas marquée dans la C° de 1958 mais le CE l’a déduit de l’article 16 
de la DDHC avec la séparation des pouvoirs.  
+ repris par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE  
 
Consécration : 
 
Est consacré par le CE et l’interprétation par cette même institution de l’article 16 de la DDHC + la décision du 
22 juillet 1980 : Un PFRLR, pour le Conseil constitutionnel (dec 80-AA DC du 22 juillet 1980). Elle complète pour 
le juge admin le bloc de constit en consacrant l’existence du CE et son indépendance.  

 
• Limitation du recours des lois de validation c’est-à-dire les procédés du gouvernement qui explique que 

les pouvoirs du juge admin sont limités.   
Loi qui explosait les conditions du procès : atteinte à l’indépendance du juge. Il statue sur un droit autre que 
sur lequel il aurait dû. L’application de la loi de validation est très stricte.  
 

- Application de l’article 6 CEDH (Exemple encadrement des validations législatives :  CEDH : 28 octobre 
1999, Zielinski)  

 
Si ce ppe est bien consacré par le droit il reste à organiser l’effectivité de cette indépendance. 
 
Garanties :   
 

- Le statut des magistrats administratifs - l’indépendance des juges judiciaires (magistrats du siège) tient 
à la règle de l’inamovibilité, ils ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure de déplacement même en 
promotion sans l’accord de l’agent concerné. Cette garantie n’existe pas depuis très longtemps car les 
JA n’étaient pas nommés comme magistrats (il faut attendre 1986) !  

Ils bénéficieront alors de l’inamovibilité. (L231-1 du code de justice admin)  
Pour le conseil d’E le législateur, il ne qualifie pas les JA de magistrats car cela ne semble pas nécessaire 
(existence de règles coutumières)  
ð Volonté de la part du CE de conserver la singularité de son statut. Les ppes coutumiers qui le régissent 

datent depuis très longtemps. 
ð Toge - débat ++  
Cette indépendance se traduit par le fait que les magistrats admin (nommés par décrets) sont nommés après 
un concours. (ENA ++)   
Il y a aussi des voies particulières de recrutement : le tour extérieur. Le Pst a la possibilité de nommer qqn qui 
n’est pas dans le processus normal de sélection (ce peuvent être des magistrats administratifs) mais aussi 
nommer des personnalités qui viennent d’autres horizons (Exemple : Actuel directeur de l’ENA)  
Il y a la crainte d’un risque d’atteinte à l’indépendance. Les nominations font l’objet d’un avis préalable rendu 
public.  
 

- L’autonomie de gestion des corps de magistrats administratifs : il n’y a pas, historiquement de gestion 
identique à celle de la magistrature judiciaire. Pendant longtemps, gérance par le ministère de 
l’intérieur. Le CE gère mtn la carrière des magistrats admin tant des TA et des CAA. Le CE détache la 
carrière des membres de l’exécutif. 
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• Au dela des règles juridiques - l’indépendance dépend de la valeur des H et F qui savent prendre leurs 
responsabilités. Il reste que pose question : une tradition fr qui n’est peut être qu’un pb de proximité 
culturelle avec l’admin. (tradition historique)  

Les membres du CE sont en ppe recurtés à la  fin de l’ENA à juger l’admin est-ce encore l’administrer ?  
 

C) L’impartialité de la juridiction adminsitrative  
 
• Consacrée par la CEDH par l’article 6 (droit au procès équitable)  
CEDH, 1 er Octobre 1982, Piersak  
 
Impartialité subjective (Conception traditionelle : elle tient au lien que peut avoir l’individus avec l’une des 
parties)  # Impartialité objective ( le risque ne tient pas à l’individus mais c’est un risque instit - elle fait naitre 
le sentiment possible d’atteinte à l’impartialité pour le justiciable)  
A partir de cette conception : transformation des règles ! 
 
Aujourd’hui cette impatialité est affirmée par le droit fr (Loi du 20 avril 2016) : relative à la déontologie  
Elle consacre certains magistrats admin et fixe des règles et exigences qui visent à garder l’imparatialité de la 
juridiction (Charte + renforce les fonctions du collège de déontologie de la juridiction administrative) 
 
Le VP suivra les avis du collège de déontologie. But : lutte contre les conflits d’intêret. 
 
Il est par exemple saisi lorsqu’un magistrat administratif demande à exercer une fonction d’avocat. 
 
ð Article L131-2 et L131-3 CJA  
 
Le conseil d’E va pouvoir être saisi pour avis par le gouv et lorsque le décret est crée il est possible qu’il y ait 
un recours en annulation.  Il peut aussi êter juge impartial de cet acte.  
Pour faire simple, le cumul des fonctions du juge administratif participe à l’élaboration de l’acte + doit le 
juger. 
 
Difficultés d’application : 
 

- Cumul des fonctions du juge administratif (CEDH, 28 septembre 1995, Procola - CEDH 9 nov 2006, 
Sacilor Lormines - CE 16 avril 2010, association Alcaly, req 320667)  

 
ð Arrêt Procola : La société estime que le CE Luxembourgeois a statué sans respecter l’exigence 

d’impartialité objective. De prime abord, il avait donné un avis qui était positif.  
ð Sur les 5 membres du CE, 4 avaient donné un avis sur le décrêt. Ils saisissent alors la CEDH. La CEDH va 

donner raison à la société Procola. Elle a estimé que l’on ne pouvait pas être co-auteur de l’acte et juge de 
l’acte.  

Grand retentissement MAIS la portée exacte de la solution était relativement incertaine car la question se 
posait de savoir si la Cour s’était prononcée de manière générale ou pour les circonstances partiulières.  
 
Le cumul des fonctions du juge est contraire au ppe d’impartialité en lui-même et tout cumul des fonctions est 
interdit ? OU Ce n’est qu’au regard de certains facteurs que la position est valable ?  
ð C’est la deuxième ppsition qui va évoluer et être repris par la CEDH. La cour va préciser que le CE, qui 

n’est pas l’auteur du décret attaqué, peut continuer ses fonctions consultatives et contentieuses. Décret 
(6 mars 2008) 
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ð La cour précise que les stipulations de l’art 6 ‘ne font pas obstacle à ce que le CE procède dans l’exercice 
de ses fonctions consultatives procède à l’examen du décrêt et se prononce sur la légalité de ce même 
décrêt’  

 
Arret Sacilor Lormin à Modification du code de justice administrative pour qu’il y ait une plus large 
dissociation entre les deux fontions  
Les personnes qui exercent la fonction admin et contentieuse pour un même texte doivent être le moins 
nombreuses possible dans l’organisation de ce cumul de fonctions.  
 

- Rôle du rapporteur pke (Aussi appelé Commissaire du gouvernement) dans le procès administratif 
(CEDH, 7 juin 2001, Kress - CEDH, 12 fevrier 2006 Martinie - CEDH, 4 juin 2013, Marc -antoine)   

 
Ce commissaire du gouv participait au délibéré ! Cela pouvait, pour le requérant qui avait fait l’objet de ccl 
contraires par exemple, être déroutant.  
Il peut dire certaines choses sans que l’administration ni le requérant ne puisse répondre - cela peut donner 
un sentiment d’inégalité !!  
ð Kress : la pption du rapporteur public conduisait à une méconnaissance de l’article 6  
ð Martinie : la CEDH maintient ses positions et les renforce 
La pption du commissaire du gouvernement aux délibérés pouvait être active ou passive, elle n’est plus 
autorisée à présent. (à inconventionalité)  
 
Deux règles : 

- Fond : le commissaire du gouv ne ppe plus aux délibérés  
- CE : le commissaire du gouv ppe aux délibérés sauf demande expresse d’une des parties - les parties 

peuvent renoncer à un droit  
 
Le décret du 7 janvier 2009 modifie la dénomination du commissaire du gouv et il est dénommé à présent le 
rapporteur pke. (A distinguer du rapporteur)  
NB : Dans les 3 magistrats, un a forcément le rôle de rapporteur mais le rapporteur pke est extérieur.  
Ce décrêt précise aussi que le rapp pke doit présenter aux parties le sens de ses conclusions.  
 
Aux termes de ses évolutions, dans l’arrêt Marc-Antoine, la cour va reconnaître la comptabilité le rôle et le 
fonctionnement du rapporteur public avec l’article 6. 
 

II- La compétence de la juridiction administrative  
 
Si le juge administratif est le juge naturel de l’administration, mais le juge judiciaire a aussi à intervenir dans 
des contentieux. Les frontières de compétence sont des questions récurrentes. La situation n’est pas très 
satisfaisante. 
Waline : « La première qualité d’une règle de compétence c’est la simplicité » 
Le TC rend quelques dizaines d’arrêt par an mais c’est très long parfois, ce qui n’est pas satisfaisant. 
 

A- La réparation des compétences entre les deux ordres de juridiction  
 
ð L’Etat de droit actuel tient à des bases consitutionelles : dec 86-224 DC, 23 janvier 1987  
 
Les ppes constit peuvent être mis en œuvre par le législateur dans la mesure ou le partage de compétences 
relèvent du législatif. En dehors des dispos leg particulières, c’est à la jurisprudence de trouver un critère.  
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1) Les ppes consitutionnels  
 
è Dec 86-224 DC, 23 janvier 1987 
1986 : Nouvelle alternance politique - retour à un gouv de droite avec la première cohabitation  
Mise en place d’une politique libérale ++ => dispo importantes visant à imposer de nouvelles règles du droit 
de la cce. 
 
1e dec 1986 : ordonnance sur les abus de position dominante et pratiques ccielles / POUVOIR DE SANCTION  
Ø Formation du Conseil de la cce (pouvoir de sanction) è Quel est le juge compétent ??  
Le JA est a priori compétent…  
 
La volonté du gouvernement était de transposer cette compétence au juge judiciaire, jugé plus protecteur des 
entreprises et donc adopte un texte pour cette fin. 
Le P adopte un texte qui vient transférer la compétence à la cour d’appel de Paris qui serait plus compétent ! 
Ce texte est transmis au CC => Inconsit de ce texte ?  
 
Le 23 janvier 1987 : le CC reconnait la constit du transfert de compétence MAIS va déclarer la loi inconstit 
car la législateur n’avait pas prévu la suspension le temps que le juge se prononce.  
NB : pas de procédure de référé suspension devant la cour d’appel  
Le CC va considérer que cette absence est contraire au principe de séparation des pouvoirs et de protection 
des droits (article 16 de la DDHC).   

 
Le CC va rendre une véritable décision de principe, avec l’influence de G. Vedel. « conformément à la 
conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des "principes fondamentaux reconnus 
par les lois de la République" celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité 
judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la 
réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités 
exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes 
publics placés sous leur autorité ou leur contrôle »  

ð Consécration d’une réserve de compétences au profit du JA qui est consitutionellement garantie  
NB : Contentieux : annulation ou réformation des décisions prises dans l’exercice de prérogative de PP par 
autorités exécutive. 

Le JA est constitutionnellement compétent pour connaitre du contentieux de la légalité unilatéral de la P 
pke prise dans le cadre de la fonction executive, soit le domaine du recours pour excès de pouvoir. Cela 
consacre l’existence même  de la juridiction administrative.  
 
ð Consécration de deux chefs de compétences du JA au profit du juge judiciaire y compris en dérogation 

de noyau dur pour connaitre de certains contentieux relatifs à l’admin  
 
La juridiction admin voit son existence consécralisée grâce à ce ppe. Ce juge voit un domaine dans lequel il est 
compétent, garanti par la C°.  
 
• Certains autres contentieux : peuvent ne pas relever de la juridiction admin. Ils ne relèvent pas du noyau 

dur des compétences du JA. JA : obligatoirement juge de la légalité des décisions de P pke prises par les 
autorités exécutives.  

 
• Dans le même temps : consécration d’un champ de compétence constitutionellement établi pour le juge 

judiciaire. Les matières qui relèvent du juge judiciaire tiennent au fait qu’il est gardien de la liberté indiv et 
du droit de ppté. 
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Actes possiblement unilatéraux à il apparait logique d’étendre la compétence du juge judiciaire y compris en 
dérogation (le juge du ppal doit être juge de l’ensemble)  
On confie la compétence au juge ppalement compétent dans l’affaire ! Quand les fondamentaux sont en 
cause alors le Jjudic est compétent.  
 
2 exceptions :  

- Exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire  
- Possibilité d’aménagements lorsque ceux-ci sont nécessaires  

 
 
BASES JURIDIQUES :  

ð Article 66 de la C° : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté 
individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. » // Droit à la sureté ! 
à Liberté individuelle, c’est ne pas être retenu arbitrairement, c’est le droit à la sureté. Le juge de la 
rétention est le JJ.   

 
ð Théorie de la voie de fait (TC, 8 Avril 1935, Action Francaise - TC, 17 juin 2013, Beroend ; ADJA 2013 p 1568 

)  
Cette théorie remonte à une jpdce du 8 avril 1935 :  
L’affaire concerne le 7 fevrier 1934, le prefet de police de Paris décide d’interdire et de faire saisir tous les 
exemplaires du journal action francaise.  
Action française fait un recours contre cette décision du Préfet de police de Paris - le TC va être amené à se 
pencher sur la compétence juridictionnelle et à trancher sur la compétence du juge judiciaire. Le 
comportement du préfet serait constitutif d’une voie de fait.  
ð Décision très gravement illégale / Elle se détache ++ des pouvoirs de l’admin. Il faut qu’elle porte atteinte 

à la liberté pke. (Dans le cas d’action française à atteinte à la liberté de la presse)  
ð L’admin en ppe, n’a pas le pouvoir d’exécuter une décision par elle-même. Le Juge judiciaire a ici un plein 

pouvoir pour se prononcer en urgence et accorder une indemnité au lieu et place du JA.  
 
Explications complémentaires :  
 
Il y a voie de fait lorsque l'administration prends une mesure :  
 
- Qui porte atteinte à tes libertés individuelles ou ton droit de propriété  
- Qui est manifestement illégale soit à cause d'une procédure illégale, soit à cause d'une action hors de son 
champ de compétence.  
Dans ce cas, le juge judiciaire est compétent. 
 
Cette théorie a cependant été progressivement restreinte par le TC. Elle est devenue moins utile depuis 2000 
(à référé liberté) 
Le TC définit la voie de fait comme hypothèse de l’illégalité manifeste de l’acte ou exécution forcée de l’acte 
qui porte atteinte à la liberté individuelle.  
 
Revenons sur quelques bases de compétences concernant le juge judiciaire : 
 
Pour les atteintes à la propriété privées :  
 
- Conseil Constit, TGV Nord, 1989 : Principe fondamental reconnu par les lois de la République : "le juge judiciaire est le gardien 
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de la propriété immobilière privée" 
- Le juge administratif garde des pouvoirs, liés aux divers actes législatifs en matière d’expropriation.  
 
Pour les atteintes aux libertés individuelles :  
- TC, Dame de la Murette, 1952 : juge judiciaire gardien de la liberté individuelle  
- Article 66 de la CC° : "autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle"  
 
Bref, logiquement le juge judiciaire est gardien de la propriété privé et des libertés individuelles. Mais c'est un peu plus complexe 
que cela parce que y a eu des arbitrages fait par le TC, le CC° et le CE entre les compétences de chaque juge.  
La "voie de fait" pouvait donc avoir du sens. Beaucoup même.  
 
Depuis 2000 : se cumulent la voie de fait et les référés-libertés.  
En 2013 : Ordonnance du CE commune de Chirongui : le CE explique que le juge des référés est AUSSI compétent en cas de voie 
de fait.  
 
Le TC se prononce dans la foulée dans son arrêt Bergoend est réduit l'action de "la voie de fait" judiciaire :  
- "Libertés fondamentales" devient "libertés individuelles"  
- "Atteinte au droit de propriété" devient "Extinction du droit de propriété".  
 
à La voie de fait n'est applicable que dans certains cas très spécifiques et la notion qui était très large se reconcentre autour 
des principaux fondamentaux.  
 
Par ailleurs, est c'est important : une caractéristique de la voie de fait : "non-rattachement aux pouvoirs de l'administration" 
est réaffirmé. C'est à dire que le juge judiciaire est compétant seulement quand l'illégalité est tellement énorme que l'on juge 
que c'est hors des cadres de l’administration.Le juge des référés ne le prend pas en compte totalement, il n'y a pas de 
distinctions. 
 
Qu'est ce que cela signifie pour notre situation aujourd'hui ?  
 
Sur le jugement de forme : quasiment rien. Si t'es dans l'urgence absolue, tu vas voir le juge des référés (Juge administratif) : 
point.   
Sur le fond par contre.... lorsqu'il s'agit de juger le fond, la situation est beaucoup plus clair. "en cas d’atteinte à une liberté 
individuelle ou d’une extinction du droit de propriété par l’administration agissant en dehors de ses pouvoirs, seul le juge 
judiciaire est compétent tant pour la faire cesser que pour la réparer. Si la situation se présente devant le juge administratif, 
ce dernier aura l’obligation de renvoyer à l’autorité judiciaire."  
 
Pour finir, on assiste à un progressif rééquilibrage en faveur du juge administratif. La voie de fait existe encore, probablement 
et uniquement parce que le judiciaire dispose de compétences à valeur constitutionnelles et que du coup, c'est impossible pour 
le juge administratif de récupérer toutes les compétences.  
 
On est donc en train d'essayer de trouver un équilibre dans lequel le justiciable dispose dans l'urgence d'un "guichet unique" : 
le juge administratif des référés. Mais le jugement de fond pourra s'opérer soit devant le juge administratif, soit devant le juge 
judiciaire en fonction des compétences en jeu. 
 

2) Les règles législatives  
 
Il n’existe pas de règles précises sur la répartition des compétences. Il n’y a pas de répartition organique mais 
seulement un critère de fonction administrative. Cependant, d’assez nombreux textes législatifs posent des 
règles particulières et attribuent des compétences expressément à l’une des juridictions.  
 
Attribuant compétences au juge administratif :  

- Loi du 28 pluviôse an VII (travaux pkes)  
- Décret-loi du 17 juin 1938 (art L 2331-1 CGPPP) (occupation du domaine pke)  
- Article L6 code de la commande pke (marchés publics et concessions)  
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Attribuant compétences au juge judiciaire  
- Loi du 5 avril 1937 (dommage causés ou subis par les élèves de l’enseignement pke)  
- Loi du 31 décembre 1957 (dommages causés par des véhicules admin)  
- Loi du 6 juillet 1987 (conseil de la cce)  
- Loi du 10 mars 2010 (service civique)  
- Loi du 5 juillet 2011 (enfermement psy) 

 
3) Solutions jurisprudentielles :  

 
ð Début 19ème siècle : Approche purement organique (théorie de l’E débiteur) // présence d’une personne 

pke au litige 
ð Lorsqu’était en cause une dette de l’Etat, le JA était compétent, peu importe l’origine de la créance ou la 

nature.  
Base : Vieux textes (1790) qui donnaient compétence à la ‘juridiction admin’.  
 
ð Milieu du 19ème siècle : Critère matériel de la P pke (distinction actes d’autorité et acte de gestion ou 

ordinaire) A partir du milieu du 19e, la jurisprudence va chercher un critère plus fonctionnel. 
Lorsque l’E exerce sa P pke alors le litige doit relever d’un juge spécifique, le JA !  
 
ð Fin 19ème siècle : critère de service pke (TC, 8 février 1873, Blanco) / (CE, 6 février 1903, Terrier) / (TC 29 

février 1908, Feutry)   
Cette solution est abandonnée dès le début de la IIIe république, car le rôle de l’administration publique 
s’étend. L’activité se fait plus sous un régime de gestion que d’autorité. 
Cette considération va permettre de faire passer le contentieux des collectivités territoriales (JJ) vers la 
compétence du JA. Ce critère va être trop efficace à ttes activités amenées vers le JA !  
Il faut aménager ce critère et combiner différents critères pour rechercher la détermination d’une fonction 
admin)  
 
ð Début du XXème, la portée de celui-ci est réduite par l’introduction de la distinction entre gestion pke et 

gestion privée du service pke  
(CE, 6 février 1903, Terrier) (TC 22 janvier 1921, société commerciale de l’ouest africain, dite « affaire du bloc 
d’Eloka »)  
 
ð Dans la période contemporaine, le Juge combine un critère organique (personne pke) et une pluralité de 

critères matériels (au travers de la recherche d’une fonction administrative, entendue comme une mission 
de service public à gestion pke)  

 
B- Les procédures de résolution des difficultés de compétence : les questions préjudicielles 

 
Comment s’organise les partages de compétence de plusieurs juges ? 
 
1er dispositif intervient en cas de partage des compétences : les questions préjudicielles  
 
2ème dispositif : Tribunal des Conflits  
 

1)  Les questions préjudicielles  
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Il arrive que l’issu d’un litige, relevant de la compétence du juge judiciaire, dépendent de la légalité d’un acte 
administratif. Si un citoyen est arrêté, et qu’il va devant le juge pénal pour non respect d’un arrêté, alors qui 
est compétent pour juger de la légalité de l’acte administratif.   
 
Soit c’est juste une question préalable ou bien est-ce que c’est une question ne peut-il pas la trancher lui-
même car cela relève du juge administratif ? Doit-il poser une question préjudicielle au juge administratif ? 
Ainsi, il va suspendre la procédure devant lui et le juge va lui répondre. 
ð Juge judiciaire compétent : préalable  
ð  Juge judiciaire non compétent : doit-on faire appel au juge admin à qui on pose une question préjudicielle… 

Le TA peut donner une interprétation de l’acte et dire s’il est légal ou non.  
 
Att : Le juge de la ppté est le juge judiciaire !  
 

- TC, 16 juin 1923, Septfonds : Précision du champ des questions préjudicielles  
Jpdce : Juge judiciaire peut interpréter les actes administratifs réglementaires 

Un règlement administratif est général et impersonnel comme la loi, il n’y a donc pas de raison qu’il ne puisse 
pas interprêter les règlements.  

 
ATT : il ne peut pas déclarer les actes illégaux et les écarter du litige (need : question préjudicielle) + elle ne 
vaut que pour les actes admin REGLEMENTAIRES pas individuels. . Les autres actes administratifs ne peuvent 
se faire interpréter par le juge judiciaire et font donc l’objet d’une question préjudicielle 

 
2 exceptions :  

• Voie de fait (même si elle n’est aujourd’hui plus grand-chose)  
• Article 111-5 Code pénal : le juge pénal est pleinement compétent pour apprécier la légalité de tous les 

actes administratifs réglementaires (plénitude de compétence) 
 
Ce système a été complété par une jpdce :  
ð Restriction du champ des questions préjudicielles (car elles ralentissent le système judiciaire)  

- TC, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau : RFDA 2012, p. 1122, concl. Sarcelet : 
-  le juge judiciaire peut apprécier la légalité d’un acte administratif lorsqu’il apparait 

avec une jpdce établie alors la contestation ne pose pas de difficulté sérieuse - Le JJ 
pourra lui-même trancher sans avoir à poser la question au JA  

-  le juge judiciaire peut toujours apprécier la légalité d’un acte administratif lorsqu’est 
invoqué un motif de violation du droit de l’Union européenne 

 
Si la question est délicate alors elle doit être renvoyée au JA - qui devrait la renvoyer à son tour à la cour de 
justice. Le juge judiciaire peut mtn directement saisir la CEuropéenne. En 1923, pas de Droit de l’UE donc 
nécessité d’adapter. 
 

2) Les procédures de résolution des difficultés de compétence : le Tribunal des conflits 
 
Lorsque des questions de compétence entre les deux juridictions se posent, il y a souvent une réponse du juge 
a qui l’on a demandé (JA ou JJ)  
 
Mais certaines fois cela prend plus de temps car il y a des conflits de compétence. La loi du 24 mai 1872 (justice 
déléguée) è création du TC 
  
Composition strictement paritaire (logique) :  
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- Composition strictement paritaire entre des membres du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation (en 
principe : 8 membres et 4 rapporteurs publics) 

Cela risque de renvoyer à une difficulté car les choses peuvent être bloquées - 4/4  
La présidence avait été donnée au ministre de la justice dans un premier temps !! En vertu des textes, il était 
amené à siégé au TC quand partage des voix et sa vie venait « vidé le partage ». Cette solution a été critiquée 
par une partie de la doctrine è politisation possible.  
 
- Depuis la loi du 16 février 2015, plus de présidence du Ministre de la Justice (conséquence de TC, 12 mai 

1997, Préfet de Police c/ Ben Salem, req. 3056). C’est auj le premier ministre.  
 
Dans un bateau, 2 immigrés clandestins. Les services de Police ont décidé d’ordonner que les deux immigrés 
clandestins restent à bord du navire et ne puissent pas accéder à la zone d’atteinte pour le demandeur d’asile. 
Ils saisissent pour autant le juge pour voie de fait.  
 
Le vrai enjeu : La présidence du du TdC a été supprimée. 
 

Cependant, les modalités d’intervention du TA tiennent à qq semaines. Le préfet estime qu’il n’y a pas de 
voie de fait et donc saisi le TC. Après le délibéré, le TC aboutit à une solution de partage égal. Dès lors, le 
ministre de la Justice va être amené à présider le TC et il va vider le partage dans le sens de la compétence 
du juge administratif, qu’il n’y a pas de voie de fait et que le juge administratif est compétent et donc ne va 
pas intervenir avant qq semaines. Cette solution a subi de nombreuses critiques, notamment une justice 
retenue car le ministre peut être un parlementaire qui a voté sur la loi en litige. (Tribune Le Monde)  
 

ð Le législateur intervient par la fameuse loi du 16 fevrier 2015 è élargissement du TC 
 
*** 
• Compétences du Tribunal des conflits :  
 
Le TC peut être amené à trancher lui-même le litige.  
 
- La résolution des conflits de compétence (conflits positifs et conflits négatifs) / L’administration active a été 
à l’origine de cela.  
 
Ø Conflit Positif : l’administration conteste la compétence d’une juridiction judicaire pour juger une affaire 

la concernant. Cette procédure permet de défendre le privilège de la compétence de l’administration. Il 
n’y a pas de procédure inverse, quand le juge administratif empiète sur la compétence judiciaire. Ce 
recours ne peut être effectué devant la Cour de Cassation. 

 
Ce conflit de compétence est uniquement soulevé par le préfet.  
S’il estime que le JJ n’est pas compétent : le préfet produit un mémoire pour expliquer qu’elle n’est pas 
coméptente. (déclinatoire de compétences) Le JJ va alors déclarer qu’il est ou non compétent. 
 
Il va soit se déclarer incompétent ou non par une ordonnance. Le préfet va être notifié et s’il n’est pas 
convaincu, il va prendre un arrêté préfectoral où il va élevé le conflit, qui va donc l’arrêté et saisir le TC.  
 
Ce dernier va statuer sur l’arrêter de conflit, soit il valide et donne la compétence au juge administratif et 
alors le juge judiciaire est saisi de l’affaire. Le requérant doit resaisir le juge administratif. S’il ne valide pas 
l’arrêté de conflit, alors juge judiciaire est déclaré compétent. 
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Ø Conflit négatif : aucun des ordres ne s’estime compétent.  
ð Le TC peut désigner l’ordre compétent !  
ð Aujourd’hui, cela n’existe plus car le TC est amené à prévenir les conflits de compétence. 
 
- La prévention des conflits (depuis le décret du 25 juillet 1960) 
ð Vise à éviter la situation de conflits négatifs  
 
Ø Procédure facultative : se pose une question de compétence (même mécanisme que la question 

préjudicielle)  
 

 Le TC tranche la question (ordre compétent ou non compétent)  
 

Ø Procédure obligatoire : Une juridiction doit saisir le TC lorsqu’elle estime ne pas être compétente et qu’un 
autre ordre s’est déjà déclaré incompétent. Ainsi, une juridiction s’étant déjà déclarée incompétente et 
l’autre, si elle a un doute, doit obligatoirement transmettre la question au TC.  

 
- Les décisions au fond (la loi du 20 avril 1932 – après l’affaire Rosay – la loi du 16 février 2015) 
Le TC intervient au fond.  
 
Ø Mr Rosay est assis dans un véhicule administratif mais son ami le conduit, il est blessé. Il veut obtenir 

réparation - c’est son ami qui conduisait donc il saisit le juge judiciaire.  
 
Le Juge judiciaire va considérer que le conducteur privé n’a fait aucune faute mais c’est le véhicule administratif 
a fait une faute.  
Le JA rend une décision dans laquelle il va rejeter le recours au fond, le seul qui a commis une faute est le 
véhicule privé : les deux solutions s’excluent l’unes et l’autres.  
 
L’affaire va être fortement médiatisée par l’avocat et le Parlement va adopter une loi rétroactive par laquelle 
il est diposé que lorsque les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire émettent des solutions 
contradictoires, alors le TC peut être saisi. Il va rendre sa décision le 8 mai 1933. 
 
Ø La loi du 16 fev 2015 permet au requérent de saisir le conseil d’E ou la cour de cassation si les délais ne 

sont pas respectés. (difficultés de compétence et lenteur) 
 La loi introduit des procédures permettant au requérant d’obtenir réparation. 
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Section 2 : Les recours devant le JA  
 

I. Les voies de recours : la classification des recours contentieux 
 
A) Classification  
 

1) Classification fondée sur les pouvoirs du juge 
 

ð  Le recours pour excès de pouvoir (ou recours en annulation) : le juge administratif a des pouvoirs limités,  
il peut juste annuler ou confirmé l’acte. Il n’y a pas de modification de l’acte, à la place de l’administration.  

 
ð Les pleins contentieux (recours en responsabilité, recours contractuel) : le juge a une plénitude de 

compétence. Ici, il peut substituer sa propre décision à la décision de l’administration. Il peut alors prendre 
un autre acte à ce moment là.  

Exemple : litiges sur des sommes d’argent ou contractuels / fiscal.  
 
ð Les contentieux répressifs (contravention de grande voirie) : le JA va pouvoir prononcer des sanctions. Il 

ne peut pas prononcer des peines privatives de liberté mais des contraventions. Ce n’est pas une fonction 
naturelle du JA.  

 
2) Classification fondée sur les situations juridiques en cause 

 
ð Les recours objectifs : questions de stricte légalité objective  
ð Les recours subjectifs : recours concernant les droits subjectifs des administrés - situation personnelle 

 
Les recours objectifs tendent à se subjectiviser de plus en plus.  
 
B) Le recours pour excès de pouvoir  
 
Le recours pour excès de pouvoir est la principale voie de recours devant le juge administratif. Le juge a ici 
des pouvoirs limités. Il permet d’obtenir l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité.  
 

- Trouve son origine dans la loi des 7 et 14 octobre 1790  - cette procédure de recours pour excès de 
pouvoir se strcture à partir de ce texte (contenu et sens de la décision) 

 
- Se développe avec le décret du 2 novembre 1864 qui le dispense du ministère d’avocat - Je peux me 

dispenser d’un avocat lorsque je fais un recours pour excès de pouvoir.  
 

- Son existence constitue un PGD (CE, 17 février 1950, Dame Lamotte) / Tout acte admin est suceptible 
de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ! (Dans l’interet du droit au procès équitable)  

 
Plan :  

- Conditions de recevabilité du recours  
- Moyens d’illégalité invocables (cas d’ouverture du REP) 

 
 
1) Les conditions de recevabilité du recours  
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Au plan formel, le recours pour excès de pouvoir est très peu exigeant - Pas de notification par voie d’huissier 
par exemple mais une simple lettre au TA. La requête doit être rédigé en francais et doit comporter le nom, 
l’adresse et la signature du requérant. (+ copie de l’acte dont je demande l’annulation)  
 
Les avocats produisent leurs pièces par voie électronique (télérecours) ou par voie postale.  
 
Au plan matériel, trois conditions cumulatives de recevabilité :  

 
Il doit avoir la K d’agir en justice : majorité du requérent. Lorsque le requérent est une personne morale elle 
doit agir par une personne duement compétente.  
 
a) Relative au requérant (intérêt pour agir) 

 
- Pas d’actio popularis, pas de possibilité de « plaider par procureur » : on peut pas agir par un plaideur 

nous même étant concerné par l’acte.  
 
Approche générale :  

 
L’admission de certains intérêts par catégorie // TOUJOURS un I suffisant à agir.   
 
PAS DE CONTRIBUABLE NATIONAL ICI !  
 
Ø La qualité de contribuable local permet d’agir contre les décisions de la collectivité ayant des 

conséquence financières (CE, 29 mai 1901, Casanova). Cependant, le JA a toujours refusé la qualité de 
contribuable national car tout le monde l’est et cela aurait été accepté l’actio popularis.  

Ø La qualité de membre d’une assemblée délibérante permet d’attaquer les délibérations prises par 
l’assemblée.  

Ø La qualité d’usager d’un service public permet de contester des mesures relatives à l’organisation du 
service public.  

Ø La qualité d’électeur permet de contester l’organisation du scrutin.  

 
Approche in concreto (au regard des circonstances / Cas par cas) :  

 
Ø Il peut être matériel ou moral 

Exemple : Préjudice à mon activité professionnelle.  
 
Ø Il peut être individuel ou collectif (les groupements peuvent agir pour la défense de leurs intérêts 

collectifs : CE, 28 décembre 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges) 
Le CE va admettre que des groupements puissent agir dans le cadre de la protection de l’interêt collectif des 
membres du groupement.  
Autre exemple, un groupement d’étudiant peut attaquer au nom de leurs intérêts collectifs. 
 
Ø Il peut être privé ou public (la commune peut agir contre une décision de l’Etat portant atteinte à sa 

compétence : CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains) 
 
b) Les conditions relatives au délai de recours 
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Le délais est assez stricte : il faut assurer la sécurité juridique de l’administration et des administrés. 
Illustration : concours administratif 
 

- Principe général : Article R.421-1 CJA : « Dans les deux mois à partir de la notification ou de la 
publication de la décision attaquée »  

Cela ne sert à rien en droit d’indiquer une durée si un point de départ n’est pas indiqué ! La publicité est 
variable selon l’acte : Publication au JO ou notification par courrier / courriel. Après ce délais, le recours 
devient irrecevable.  
 
Mais les choses sont un peu plus compliquées. Le pouvoir reglementaire a été de plus en plus sensible au délais 
de deux mois : c’est une contrainte stricte pour les administrés. Il ne lit pas forcément le JO ou même informé 
de l’acte il ne sait pas forcément le délais de recours. L’acte administratif va donc informer le délais et les 
voies de recours.  
 
L’administré pourra alors prendre en temps et en heure connaissance de ce recours. Si l’administration de ne 
le mentionne pas : la conséquence n’est pas l’illégalité de l’acte mais le délais de deux mois ne commence pas 
à courir :  

- Article R.421-5 CJA : «  les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à 
la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » 

Mais il faut aussi que l’acte ait une date certaine : preuve de la notification.  (recommandé avec accusé de 
reception).  
 
Ces deux conditions sont nécessaires pour que le délais de deux mois soit effectif.  
 
Cela signifie que l’acte administratif peut être appliqué à tout moment si ce n’est pas le cas. On perd 
totalement l’objectif de sécurité juridique : on risque de sacrifier l’interet d’autres administrés. Le juge a été 
sensible à cet objectif de sécurité juridique.  
 

- CE, Ass., 13 juillet 2016, Czabaj, req. 387763 (RFDA 2016, p. 927, concl. O. Henrard) : A défaut, « le 
destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable », en 
principe «  un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à 
laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance » 

Quelle est la situation lorsque la notification ne comporte pas les voies et délais de recours ?  
ð Le CE vient limiter le délais : il explique qu’il faille un délais raisonnable. Il précise que ce sera un délais de 

un an même si les voies et délais de recours ne sont pas notifiés.  
ð Ceci est très très important.  
 
Il y a une atténuation supplémentaire : cette nouvelle règle concerne les actes reglementaires qui font l’objet 
d’une publication au JO. Le CE a aménagé une autre voie de recours : l’administré peut saisir l’administration 
en raison de l’illégalité de l’acte reglementaire. (sorte de deuxième commission)  
ð Demande d’abrogation de l’acte !  
L’administration va répondre : il peut y a avoir une divergence d’interprétation. L’administré peut saisir le juge 
administratif - S’il obtient annulation du refus d’abroger alors l’administration aura l’obligation de l’annuler. 
C’est un contournement du délais. Le CE a limité les griefs possiblement invocables lorsque le délais de deux 
mois est passé : vices relatifs à la procédure d’adoption de l’acte.  
 
c) Relative à l’acte attaqué : son caractère  
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Le recours pour excès de pouvoir ne peut être engagé que pour un acte admin mais tous les actes administratifs 
ne peuvent pas faire l’objet de recours. Les actes contre lesquels on fait un recours doivent faire GRIEF. 
(constituer une véritable décision) 
 
/ Les projets ne peuvent pas faire l’objet de recours + l’acte de confirmation d’une décision ne peut pas non 
plus faire l’objet d’un recours. /  
 
Il y a une certaine difficulté à savoir si cet acte constitue une véritable décision. Les circulaires, instructions, 
note de service sont des actes qu’une autorité administrative prend pour orienter l’action de ses subordonnés. 
Les circulaires jouent un rôle important car elles vont informer de l’évolution du droit. Il peut y avoir des 
interstices entre la loi et la circulaire dans l’interprétation. Il peut y avoir, parfois, des interprétations du droit 
qui deviennent autonomes !! 
Cette circulaire n’est pas un acte décisoir, elle ne pourrait pas faire l’objet d’un recours en théorie. Le juge a 
été sensible à la question. 
 
La jurisprudence a assoupli cette exigence face au développement des circulaires et de la soft law :  
 

- CE, 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker : distinction entre les circulaires 
réglementaires et non réglementaires. 

 
Cette jurisprudence distingue entre les circulaires reglementaires et reglementaires : elles ne sont pas 
reglementaires en règle général. Mais parfois elles posent de véritables règles s’imposant clairement à 
l’administration : la circulaire devient reglementaire. Le juge la prendra pour ce qu’elle est véritablement : un 
arrêté ou un décrêt ! Le juge pourra annuler la circulaire reglementaire.  
 

- CE, 18 décembre 2002, Duvignères : distinction entre caractère impératif ou non de la circulaire. 
 
Le juge va étendre le champ des actes préparatoires suceptibles de faire l’objet d’un excès de pouvoir : il va 
évaluer la manière dont se présente l’acte (caractère impératif ou non ?) 
 
ð  Si c’est le cas, c’est une décision faisant grief à caractère impératif.  

 
ð Si non, (caractère d’orientation) alors ce n’est pas un acte faisant grief à pas de recours pour excès de 

pouvoir.   
 
*** 
A l’origine, cela concerne la soft law : les règles sont fixées par l’autorité administrative elle-même. Ces actes 
de soft law sont apparus en droit économique notamment lorsque les autorités ne peuvent pas se fixer un 
cadre. L’autorité admin peuvent se détacher de ces règles mais elle devra le motiver.  
ð  ++ de developpement en matière de droit de la cce : Commission européenne  
ð Régulation économique nationale Francaise : Autorités de régulation économique.  
 
Ces actes de soft law sont suceptibles de recours ? : A priori non car ils ne font pas grief. Mais en même temps, 
ces actes jouent un rôle absolument déterminants. Le JA va progressivement admettre le recours pour excès 
de pouvoir contre ces actes de soft law.  
 
 

- CE, 21 mars 2016, Société Farvesta International et société Numéricable  & CE, 19 juillet 2019, Le Pen 
Ø Arrêts primordiaux concernant les actes de soft law.  
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Ø Le CE va juger que le recours pour excès de pouvoir est valable si ces actes produisent des effets 
notables à l’égard de leur destinataire et ayant notamment pour objet d’influer de manière significative 
sur les personnes auxquelles il s’adresse. 

 
En 2016 : cette jpdce est acquise dans le domaine de la régulation économique. En 2019 : extension de la 
solution dès lors que l’acte de commentaire est de nature à produire des effets notables qui permettent un 
recours pour excès de pouvoir. (actes de régulation)  
 
Cette dernière approche de prise en compte des effets notables sur les administrés a été généralisée à tous 
les textes d’orientation de l’action administrative (circulaires, instructions, droit souple…)  
Si l’acte est ++ général alors il n’est pas suceptible de faire l’objet d’un recours.  
 

- CE, Sect., 12 juin 2020, GISTI, req. 418142, AJDA 2020, p. 1407, chron. C. Malverti et C. Beaufils : « Les 
documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les 
circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif 
peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets 
notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de 
les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère 
impératif ou présentent le caractère de lignes directrices » 

 
Ø En amont, il est possible de faire un recours pour ecès de pouvoir en ce qui concerne la procédure.  
Ø Le recours contre la circulaire est recevable selon le CE.  

 
2) Les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir 
 
Invocation par le requérent dans le cadre du recours pour excès de pouvoir. C’est la checklist qu’il doit 
respecter lorsqu’il bâtit l’acte administratif.  
 
4 cas d’ouverture : Cette distinction n’est pas seulement descriptive. Ce sont des moyens juridiques distincts.  
 
Les moyens de légalité externe de l’acte : le processus extérieur qui a conduit à la prise de la décision.  
 

- Incompétence de l’auteur de l’acte 
- Vice de forme ou de procédure d’adoption de l’acte 

 
Les moyens de légalité interne de l’acte : contenu de l’acte.  

- Détournement de pouvoir 
- Violation de la loi (erreur de droit ou erreur de fait) 

 
NB : Ces deux séries de moyens constituent des causes juridiques distinctes (CE, Sect., 20 février 1953, Société 
Intercopie) Il vaut toujours mieux invoquer les moyens de légalité interne ET externe.  
 

a) Les moyens de légalité externe  
 

- L’incompétence (matérielle, territoriale ou temporelle) de l’auteur de l’acte.  
Ø Matérielle : telle décision relève du Président de l’Université ou du directeur de Sc Po strasbourg.  
Ø Territoriale : le préfet ne peut pas prendre un arrêté s’appliquant dans le département voisin.  
Ø Temporelle : un agent est compétent au moment où il rentre en fonction.  
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Ce sont des règles importantes vécues comme très formelles : il faut voir le sens profond de l’incompétence. 
Nous avons, en tant que personne privée, une compétence presque illimitée : tout ce qui n’est pas interdit est 
permis. Ce n’est pas le cas des autorités administratives qui ne peuvent agir que dans le cadre de leurs 
compétences. Elles ne peuvent pas faire courir de risque important via leurs prérogatives de P publique.  
 
Cela explique par exemple que les personnes publiques ne puissent pas librement déléguer sa compétence. 
Ce grief d’incompétence doit constituer un moyen d’ordre public même si les parties n’ont pas pensé à le 
soulever.  
Illustration : soulèvement d’office du requérent à moyen d’ordre public.  

 
ð C’est un moyen d’ordre public en raison de l’importance des règles de compétence dans l’encadrement de 

l’action de l’administration 
 

- Le vice de forme ou de procédure.  
 

ð Forme : ensemble des règles régissant la manière dont l’acte est présenté.  
Indication expresses des raisons pour lesquelles l’admin a pris ses décisions.  
Des textes imposent l’obligation de motiver les textes individuels, défavorables ou dérogatoires !  
Illustration : formulaires mis à disposition par l’université pour les candidatures en master à motivation 
stéréotypée donc possible recours pour vice de forme. (pour autant la décisio de l’entrée ou non en master 
désiré n’est pas nécéssairement la même)  
 
ð Procédure : procédure suivie pour invoquer l’acte.  
Il y a parfois de nécessaires consultations. Si elles ne sont pas faites alors il y a un vice.  
 
Le JA a voulu limiter cela : tout vice de procédure ne devra pas entrainer l’annulation de l’acte administratif.  
à L’annulation de l’acte requiert cependant que si le vice ait pu exercer une influence sur le sens de la 
décision prise ou ait privé les intéressés d’une garantie (CE, Ass., 23 décembre 2011, Danthony, req. 335033 : 
RFDA, 2012.284, concl. G. Dumortier)  
 

b) Les moyens de légalité interne  
 
Elle est composée de deux séries de moyen. On est dans le contenu même de la décision prise. Le contrôle est 
de plus en plus dense de la part du juge.  
  

- Le détournement de pouvoir (CE, 26 novembre 1875, Pariset) 
 
Il y a détournement lorsque l’administration prend un acte dans un but différent de celui pour lequel les 
prérogatives lui ont été confiées. Il peut être utilisé dans un interet particulier (# IG) ou dans le but de nuire à 
des tiers.  
 
ð L’administration n’agit pas dans un but d’intérêt général (CE, 14 mars 1934, Dlle Rault : Rec. p. 337) 
Détournement de pouvoir qui vise à se protéger lui-même !  
Exemple du maire (voir approfondissements)  
 
ð L’administration agit dans un but d’intérêt général autre que celui pour lequel les compétences mises en 

œuvre lui ont été attribuées (CE, 4 juillet 1924, Beaugé: Rec. p. 641). 
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Maire qui prend une reglementation qui pour des raisons de décence pke, interdit le déshabillage sur des plages 
publiques. Mais en réalité le maire veut gagner de l’argent en incitant à aller dans les cabines publiques et 
payer de l’argent pour cela.  
 
ó Véritable difficulté de preuve du détournement de pouvoir. Cela peut permettre d’influencer le regard 
sur les autres moyens de légalité.  
 

- La violation de la loi 
Terminologie un peu ancienne : c’est la violation de tte norme supérieure ici incluse dans le cas d’ouverture. 
Elle ne porte pas sur le but de l’auteur mais sur le contenu décisoir de l’acte.  
 

- Contrôle de l’erreur de droit  
L’erreur de droit peut prendre trois formes :  
ð Violation directe de la loi : un acte admin est directement contraire à une norme >.  
ð Interprétation erronée de la loi : mauvaise interprétation du contenu des conditions.  
ð Absence de base légale : l’admin prétend se fonder sur un texte qui ne lui confère pas le pouvoir qu’elle 

pensait. (Exemple : l’administration se fonde sur un arrêté qui n’a pas la valeur qu’il pensait)  
 
NB : la structure intellectuelle ici n’est pas forcément celle qui va être formellement qualifiée par le requérent en première 
instance ici.  
 

- Contrôle de l’erreur de fait au fondement de la décision administrative  
 
ð Erreur dans l’existence matérielle des faits (CE, 14 janvier 1916, Camino) 
 
Exemple : un autorité admin prend une saction à l’égard d’un agent public au motif que l’agent a dit des 
grossieretés à des usagers. Il faut que les faits existent matériellement : si tel n’est pas le cas il y a une 
inexistance matérielle des faits alors la décision doit être annulée.  
 
ð Erreur dans la qualification juridique des faits (CE, 4 avril 1914, Gomel) 
 
Le juriste quand il est amené à prendre des décisions, il doit qualifier juridiquement des faits => ceux-ci doivent 
rentrer dans une catégorie établie. Ceci est assez mécanique.  
 
Exemple : l’administration prend une sanction à l’égard d’un agent car il a dit des grossieretés. Il a dit « Zut » ! 
Est-ce une faute disciplinaire ? On peut en douter !!  
 
Qq une menace grave pour l’ordre public ? 
ð Qualification juridique qui fait rentrer des faits dans telle ou telle catégorie.  
 
Le contrôle de l’erreur de fait détermine une gradation dans le contrôle du juge administratif. Mais il fait un  
degré de contrôle variable sur la qualification juridique. Cela va dépendre du degré de liberté donnée à 
l’administration par le droit.  
 
 

- Contrôle minimum de l’erreur matérielle des faits (voire, infra-minimum s’il n’y a aucun contrôle de la 
qualification des faits) 

ð L’administration ne doit pas commettre d’erreur manifeste ou grossière.  
ð On parle de pouvoir discrétionnaire de l’administration.  
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- Contrôle normal (« les faits sont de nature à… ») : contrôle plein et entier de la qualification juridique 
des faits. Le juge vérifie si les faits inovqués entrent dans la catégorie pré-établie.  

 
- Contrôle maximum lorsque le juge contrôle la proportionnalité de la mesure aux objectifs à atteindre 

(CE, Ass., 22 juin 1951, Daudignac) 
 

ð La mesure de police administrative porte atteinte à une liberté publique. Dans l’arrêt cité le CE contrôle la 
qualification juridique des faits mais il vérifie que la mesure porte l’atteinte la moins grave à la liberté en 
cause.  

Exemple de l’arrêt Benjamin : mesure d’interdiction d’une réunion car elle risque de troubler l’ordre public. Le 
CE va faire un contrôle normal donc la décision est à priori fondée sur des faits jutifiés. Mais il ajoute un 
contrôle maximum = liberté de réunion avec une présence policière plus importante par exemple. Le JA va 
annuler la décision d’interdiction !! 
 

II. L’efficacité des recours  
 
La question de l’efficacité du REP, pour le requérant ou la requérante, s’est progressivement posée car ce 
recours n’est pas que le moyen de garantir le respect du droit par l’administration (J. Rivéro, Le Huron au Palais 
Royal, ou réflexions naïves sur le recours pour excès de pouvoir: D. 1962, chron., p. 37). Ce livre est rédigé à la 
manière de Montesquieu : il permet de poser la question du sort du requérent.  
ó Pression de la doctrine.  
Progressivement le recours pour excès de pouvoir s’est transformé dans une logique de renforcement de son 
efficacité (++ droits subjectifs des administrés)  
 
Cela a conduit à :  
1) un renforcement des pouvoirs du juge.  
- le pouvoir de prendre des mesures d’urgence 
- le pouvoir de prendre des injonctions à l’égard de l’administration 
- le pouvoir d’assurer la bonne exécution des décisions de justice 
2) une transformation de l’office du juge.  
 
A. Un renforcement des pouvoirs du juge  
 

1) Le pouvoir de prendre des mesures d’urgence 
 
L’intervention du juge est nécéssairement lente, il y a le temps de la procédure et du contradictoire. Il y a 
les limites administratives et humaines également. Ces limites posent des problèmes car le recours n’est pas 
suspensif. Le temps que le juge statue, alors la décision est appliquée ! 
C’est pour éviter cette situation que le législateur a donné des pouvoirs permettant au JA d’intervenir en 
urgence : loi du 30 juin 2000 - Procédures de référé.  
Le JA peut intervenir très vite en prenant une ordonnance. (pas d’autorité de chose jugée)  C’est une mesure 
provisoire - il peut se reprononcer sur celle-ci. Même s’il existe de nombreuses procédures, nous allons nous 
attarder sur les deux plus importantes.  
 
• Le référé suspension : Il remplace une ancienne procédure de sursis à exécution qui s’était avérée 

inéficace.  
 
Art. L.521-1 CJA « quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation 
ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de 



Justine VIZIER 2A 
 

Droit administratif   
 

63 

l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un 
moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » 

 
Il statue dans un délais d’environ un mois pour éventuellement suspendre l’application de l’acte : exemple de 
l’étudiant contestant son redoublement.  

 
Quelles conditions :  
- L’urgence doit le justifier  
- Il doit être fait état d’un doute quant à la légalité de la décision.  

NB : il n’y a pas d’appel mais slt un pourvois en cassation possible.  
 
Exemple : Ordonnace du 11 septembre 2020, ligue pour la protection des oiseaux qui prononce la suspension 
de l’arrêté autorisant la chasse à la tourterelle. è engagements contraire aux accords européens et 
internationaux.  

 
• Le référé liberté : Toute nouvelle procédure, instaurée par la loi 23 juin 2000.  
 
Art. L.521-1 CJA « saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner 
toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de 
droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice 
d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un 
délai de quarante-huit heures. » 
 
Le juge des référés est en ppe un juge unique.  
 
Il peut annuler la décision ou prendre des injonctions. (Exemple : mesure sur le culte au déconfinement)  
 
Quelles conditions : 

- Mesure qui porte une atteinte grave et manifestement illégale  
- Liberté fondamentale - pas simplement à une norme supérieure.  

ð Droits de l’Homme ++ / la valeur juridique du texte les garantis  
 
Possible appel directement devant le CE. Il doit être formulé dans un délais de 15 jours.  
 
Exemple : ordonnance du 6 septembre 2020 - Port du masque dans les espaces publics ouverts.  
ð Nouvelles considérations tenant à la précision de la mesure.  
 

2) Le pouvoir d’adresser des injonctions à l’administration 
 
Traditionnellement : seul injonction pour le paiement mais refus de l’injonction de faire ou de ne pas faire.  
ð Simple prudence politique du JA - il ne pensait pas pouvoir contraindre l’admnistration.  
 
Loi du 8 février 1995 : vient reconnaitre au JA un pouvoir de donner des ordres à l’administration dans 
certaines circonstances. Le uge annule et enjoint qqch à l’administration.  
 
ð Injonctions de faire ou de ne pas faire instaurées par la loi du 8 février 1995, comme suite possible de 

l’annulation d’un acte (art. L.911-1 et s. CJA) 
 
 



Justine VIZIER 2A 
 

Droit administratif   
 

64 

2 ordres : 
- Annulation de la décision implique nécéssairement la prise par l’administration d’une certaine 

décision.  
Exemple : redoublement de l’élève de première année - annulation de la décision + enjoindre l’administration 
à inscrire l’étudiant en deuxième année dans les 15 jours.  

- Restatuer à ++ le cas si dde d’autorisation  
Possible astreinte : pour chaque jour de retard alors l’admin paie tant d’euros (exemple)  
 

 
à Exemple : CE, Ass., 10 juillet 2020, Association Les Amis de la Terre, req. 428409 : AJDA 2020, p. 1776, chron. 
C. Malverti et C. Beaufils 
En cause : l’inéexécution d’un arrêt rendu par le CE le 12 juillet 2017 - lutte contre la pollution de l’air.  
ð Injonction + CE prononce une astreinte de 10M d’euros par semestre de retard et cette astrinte sera 

liquidée au profit d’une personne publique ou privée dont l’objet est en lien avec le. Sujet de la pollution.  
 

3) Le contrôle de l’exécution des décisions de justice (garantie)  
 
Possibles difficultés techniques ou conséquences politiques.  
 

- Même si l’inexécution d’une décision de justice était illégale et fautive pour l’administrative, sa mise 
en œuvre effective pouvait poser difficulté. 

 
A partir des années 60 : nouvelles procédures permettant d’assurer la bonne exécution des décisions de 
justice.  

- Evolution progressive du droit et de l’office du juge 
- Décret du 30 juillet 1963, création de la commission du rapport au sein du Conseil d’Etat 

chargée de l’exécution des décisions en cas de difficulté 
- Loi du 16 juillet 1980 autorise le juge à prononcer une astreinte lorsque l’administration n’a pas 

exécuté sa décision (au besoin d’office depuis la loi du 23 mars 2019) 
- Loi du 8 février 1995 déconcentre et confie à toute juridiction administrative du fond la mise 

en œuvre des pouvoirs d’exécution de ses décisions. Ordonner les mesures que l’administration 
doit prendre + accompagner cette mesure jurdictionnelle d’injonction et eventuellement 
d’astreinte.  

ð Environ 3700 demandes de mise en œuvre de cette procédure.  
 
B. Le renouvellement de l’office du juge administratif 
 
L’office du J pour excès de pouvoir : juger de la légalité de la décision. (annuler ou confirmer : alternative 
binaire)  
La prise en compte des I des requérents => transformation des procédures, double mouvement alternatif.  
 
- Glissement du REP vers le recours de plein contentieux (Par exemple, en matière de sanction 

administrative infligée à un administré : CE, Ass., 16 février 2019, Société ATOM) 
Le juge a des pouvoirs plus larges. Il peut remplacer la décision de l’administration par sa propre décision : 
plus de pouvoir au juge pour assurer la protection de l’administré.  
Exemple : réduire le montant de la sanction  
 
- Perfectionnement du REP par le juge administratif : (meilleure protection des droits subjectifs des parties)  
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- Développement de techniques de corrections de l’illégalité de l’acte (substitution de motifs ou de base 
légale) : CE, Sect., 6 février 2004, Hallal 

L’idée est que le JA est saisi pour un recours pour excès de pouvoir et le requérent invoque que telle décision 
a été prise sur une base légale qui en réalité ne s’appliquait pas. Mais un autre texte donnait à l’admin ce 
pouvoir alors le JA peut substituer un nouveau motif de droit ou de fait è réécriture de l’acte admin.  
 

- Modulation dans le temps des effets de l’annulation de l’acte : CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC ! 
ð L’annulation des effets en cause ne prend effet que quelques semaines après. Pas de remise en cause des 

droits antérieurs.  
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Chapitre 2 : Les atténuations de la légalité et du contrôle de l’administration  
 
Introduction : des limites tenants aux actes ou tenants aux circontances  
 
Section 1 : Les actes suceptibles de recours juridique  

I- Les actes de gouvernement  
II- Les mesures d’ordre intérieur  

 
Section 2 : la légalité d’exception   
 

I- Le régime jurisprudentiel : prise en compte des circonstances exceptionnelles  
II- Les regimes textuels de prise en compte des circonstances exceptionnelles  

 
*** 
 

I- Les actes de gouvernement  
 
La notion :  
 
Actes pris par le pouvoir executif national dont les juges refusent de connaitre. Ils bénéficient d’une 
immunité aussi bien devant le JA que le JJ.  
- Théorie du mobile politique : actes pris pour des raisons politiques. Le JA ne peut donc pas connaitre de 

ces actes exclusivment poltiques.  
 

Arrêt : CE, 9 mai 1867, Duc d’Aumale  
ð Acte de gouvernement  
Était en cause la saisie des exemplaires d’un livre du Duc D’Aumale, fils de Louis-Philippe, livre très politique. 
Le Conseil d'État rejette sa demande car motifs politiques de la décision. 
 
Part d’ombre que le juge ne veut pas controler mais on ne peut pas le dire comme cela car cela ne correspond 
pas aux standards !  
 
Abandon de la théorie du mobile politique : CE, 19 février 1875, Prince Napoléon.  
 
On avait refusé d’inscrire le nom du Prince Napoléon (cousin de Napoléon III) sur la liste des généraux, décision 
sur mobile politique. Le Conseil d'État va examiner la décision et rejeter le recours : il va considérer que le 
mobile politique ne fonde plus la théorie des actes du gouvernement. Plus de critère global des actes du 
gouvernement, mais idée que les actes du gouvernement ne se rattachent pas à l’exercice d’une fonction 
exécutive, plus complexe. 
 
Plusieurs catégories où cela s’applique aujourd’hui : 
 

1) Les actes qui interviennent dans les relations entre les pouvoirs publics constitutionnels 

- La décision de recourir au référendum prévu à l’article 11 de la Constitution (Conseil d'Etat, 19 octobre 
1962, Brocas) 

- Le refus de déposer un projet de loi (Conseil d'Etat, 29 novembre 1968, Tallagrand) 
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2) Les actes qui interviennent dans le champ des relations internationales 

- La décision de Président de la République de reprendre les essais nucléaires français à Mururoa (Conseil 
d'Etat, 29 septembre 1995, Association Greenpeace France) 

- L’engagement des forces françaises au Kosovo (Conseil d'Etat, 5 juillet 2000, Mégret) 

ð La réduction de la catégorie par le biais de la détachabilité (acte détachable des relations internationales 
ou des relations entre les pouvoirs publics) 

 

Cependant, cette catégorie de décisions est résiduelle, même si qualitativement très importante 
CEDH, 14 décembre 2006, Markovic et autres c. Italie, affaire numéro 1398/03 : la Cour italienne est saisie  
 
Régime des actes de gouvernement : une immunité presque totale 
Incompétence tant du juge administratif que du juge judiciaire ! 
Au plan du contentieux de la responsabilité, plus nuancé : absence de contentieux de la légalité et 
d’engagement de la responsabilité pour faute (que possibilité limitée d’une responsabilité sans faute de l’Etat). 
 
• TC, 11 mars 2019, N°4153, Emprunts russes : dette non honorée par la Russie bolchevique. Quand la Russie 

retrouve une place juridique internationale normale, on lui dit de rembourser les dettes précédentes. 
Négociation entamée par la Russie et les États occidentaux pour régler ce contentieux : but n’était pas de 
faire payer la Russie (pas les moyens), mais de poser les accords pour réintégrer la Russie dans le 
commerce et le droit international. 

Porteurs des emprunts russes contestent devant le TC, qui déclare qu’il s’agit d’un acte de gouvernement. 
 
• Autre exemple : Conseil d'Etat, 9 septembre 2020, req. 439520. Concerne la QPC 
ð Pérennité de la catégorie 
 
II- Les mesures d’ordre intérieur 
 
 Les mesures d’ordre intérieur sont essentiellement des institutions fermées qui ont été concernées par la 
jurisprudence en question. Le CE, sensible à une évolution de la société a fait progressivement évoluer ces 
mesures d’ordre intérieur. (Influence de l’évolution sociale et CEDH)  
 
Approche traditionnelle  : les mesures relatives au fonctionnement interne de l’administration étaient 
insusceptibles de contrôle juridictionnel. L’immunité contentieuse de ces mesures était justifiée par le fait que 
leurs conséquences étaient trop modestes pour justifier le contrôle du juge (Exemple : CE, 20 novembre 1954, 
Chapou, Rec. p. 541) 
ð Mesure prise pour interdire le port du pantalon sauf en cas de neige pour des raisons non justifiables selon 

les standards contemporains.  
ð Cette conception fait l’objet d’un réduction ++ des ordres intérieurs. Le juge ne peut pas être totalement 

détaché des courants économiques.  
ð Le développement du droit au juge a cependant conduit à un très fort recul de cette catégorie.  
 
 Principalement dans trois domaines : 

 
a)  L’école : traitement contentieux du port du foulard islamique à l’école (règlements intérieurs).  
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Le CE a adopté une position sur la question : arrêt du 2 novembre 1992 - Arrêt Kherroua. Le règlement 
intérieur peut interdire le port de signe religieux ostensibles, repris par le législateur dans la loi du 25 mars 
2004.  
Ce qui est important c’est que dans cet arrêt, le CE va juger le recours recevable. La modification n’est pas une 
simple mesure d’ordre intérieur car eventuelles mesures graves sur l’élève concerné. Démarche différente du 
juge qui est de considérer que les modifications, constituent des actes faisant grief et non de simples mesures 
d’ordre intérieur. Le juge maintient cette jpdce comme une règle de raison.  
 
Exemple : Arrêt du conseil d’Etat du 8 mars 2006, Fédération du conseil des parents d’élèves où étaient en 
cause les simples punitions scolaires. Les parents pourraient-ils saisir le juge d’un recours en annulation ? Les 
simples punitions ne sont pas susceptibles de recours ! De même pour l’affectation d’un enfant dans telle ou 
telle classe. Ce sont des mesures d’ordre intérieur. En revanche, le refus d’admission dans une casse supérieure 
ou le refus d’autoriser un changement d’option n’est pas une simple mesure d’ordre intérieur mais une mesure 
d’ordre juridictionnelle.  
 

b) La caserne : CE, Ass., 17 février 1995, Hardouin, n° 107766, Rec. p. 82 ; AJDA, 1995.379, chron. L. Touvet 
et J.-H. Stahl.  

Encore plus fortement, les mesures d’ordre intérieur ont connu une réduction.  
ð Sous l’influence de la Convention européenne de sauvgarde des DH. La réduction de cette catégorie parait 

justifiée au regard des standards contemporains des DH.  
ð Espèce : navire fait escale aux Canaries. Il s’ennivre et commet des actes peu courtois dans ce cadre. Il est 

puni de 10 jours d’arrêt dans ce cadre. Il conteste cette mesure : elle est excessive !  
Le CE va admettre d’opérer un contrôle restreint de l’erreur manifeste. C’est une décision faisant grief. Il va 
vérifier les différents éléments du contrôle qu’il opère. Possible objet d’un contrôle juridictionnel.  
 

c) La prison : CE, Ass., 17 février 1995, Marie, n° 97754, Rec. p. 83  
ð Concerne un détenu qui avait fait l’objet de ++ sanctions dans un établissement pénitentiaire à punition 

de cellule donc privation de cantine. Il ne peut plus bénéficier de visites et sa correpondance est retrineinte. 
Le CE juge que la gravité des csq est importante è décision faissant grief et non simple mesure d’ordre 
intérieur.  

 
ð  CE, Ass., 14 juillet 2007, Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ Boussouar, n° 290370, Rec. p. 476 : 

RFDA, 2008.87, concl. M. Guyomar  
 

Pas en plus par rapport à la jpdce Marie. Le CE va reprendre la démarche : importance des effets sur 
l’administré concerné. Le JA continue à abaisser ce curseur : même des impacts moindres peuvent engendrer 
une mesure faisant grief. Possible pose de catégories de mesures sans qu’il y ait lieu d’examiner au cas par cas.  
Quelles mesures sont ainsi visées :  

- Mesure de déplacement des prisonniers dès lors que l’établissement dans lequel il est placé est plus 
stricte. Mesure faisant grief. L’inverse n’est pas forcément vrai.  

- Mesure de déclassement d’emplois.  
- Soumettre un déténu à un régime de rotation de sécurité.  

 
ó Le bon sens veut que le juge ne s’imitie pas dans qqch qui n’est pas suffisament important.  
 
Forte augmentation des circonstances excpetionnelles qui permettront de mettre en place une légaité 
d’exception. (# mesures d’ordre intérieur qui diminuent ++)  
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Section 2 : La légalité d’exception 
 
L’idée à l’origine de ces mécanismes est une idée saine et nécéssaire. A certains moments, il peut être 
nécéssaire pour préserver la continuité de la vie soc è porter atteinte à la légalité ordinaire. Adaptation 
nécéssaire du droit pour sauver la société. Idée confrontée à ++ troubes importants => nécéssaire à la survie 
de l’ordre social de doter l’autorité publique de + de pouvoirs.  
 
Une réalité dans tout système juridique 
 
Exemple l’article 15 de la CESDHLF : « En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la 
nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la 
présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient 
pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. » 
 
Un équilibre à trouver entre, d’une part, la préservation de la continuité de l’Etat et de la vie sociale et, 
d’autre part, la protection des libertés fondamentales. 

- Le régime jurisprudentiel de prise en compte des circonstances exceptionnelles 
- Le régime textuel de prise en compte des circonstances exceptionnelles 

 
I. Le régime jurisprudentiel des circonstances exceptionnelles  

 
En dehors de tout texte express : l’admin peut invoquer des circ exeptionnelles ! l’invocation de ces 
circonstances va permettre de préserver la lélgalité de l’acte admin : il faut en effet tenir compte des circ 
exceptionnelles.  

 
Origine : CE, 28 juin 1918, Heyriès (GAJA)  
ð Licenciment d’un militaire pour faute sans que la procédure soit respectée. L’agent devrait pouvoir 

consulter son dossier. Hors Heyriès n’avait pas été mis en mesure de le faire. è Recours  
ð Le CE rejette pourtant le recours de cet Homme : les difficultées dues à la W à prise de mesure sans 

respecter la légalité possible.  
 
CE, 28 février 1919, Dame Dol et Laurent GAJA) 
ð Mesure prise par le Prefet : interdiction de la prostitution devant le port de Toulon.  
ð Le CE considère que la mesure est licite : temps de paix et de W #. Il est jutifié que l’autorité de police 

prenne des mesures plus larges en temps de W qu’en temps de paix.  
ð L’étendue des pouvoirs de l’autorité pke est importante, en contrepartie je juge fait un contrôle de la 

proportionnalité dans les arrêts que l’on vient de voir.  
ATT : mesure doit être justifiée + proportionnée.  
ó Sentiment d’un contrôle prudent du juge.  
 
Ø Extrème plasticité du juge.  

 
Portée : « il appartient au juge, sous le contrôle duquel s’exercent ces pouvoirs de police, de tenir compte, dans 
son appréciation, des nécessités provenant de l’état de guerre, selon les circonstances de temps et de lieu, la 
catégorie des individus visés et la nature des périls qu’il importe de prévenir » 
 

I. Les régimes textuels des circonstances exceptionnelles 
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A) L’article 16 de la constitution 

 
ð Césarisme démocratique : doter le président d’une concentration de tous les pouvoirs publics.  
 « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou 
l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République 
prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des 
Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel » 
Le président prend les mesures exigées par les circontances : c’est un pouvoir ++ exceptionnel. Il peut 
prendre toutes mesures justifiées par les circonstances.  
Mis en place une seule fois : Contexte de la W d’Algérie ( Avril à Septembre 1961) 
 
Contrôle juridictionnel limité :  CE, Ass., 2 mars 1962, Rubin de Servens (GAJA) 
ð La décision de mettre en œuvre l’article 16 est un acte de gouvernement : pas de recours juricitionnels. 

Mesures de valeur législative qui échappent au contrôle du juge. La doctrine commente ne commente pas 
l’arrêt comme étant d’une infinie prudence à l’égard du contrôle juridictionnel.  

ð Les circontances doivent être exceptionnelles pour utiliser cet article 16. (typiquement pas durant la crise 
sanitaire).  

¨ Minimum de contrôle du CC lorsque la décision du CC est maintenue par le Président de la Republique. 
Lorsque la mesure es maintenue plus de 30 jours possible saisine du CC qui rendra un avis.  

 
*** 
 
B) L’état de siège 
 
- Article 36 de la Constitution « L'état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de 
douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement. » 
Le Président de la Republique peut déclarer l’E de siège mais au dela de 12 jours, une loi sera nécéssaire.  
=> Cas de la W, agression militaire !  
Transferts de pouvoirs de police de l’autorité civile à l’autorité militaire.  
 
- Régime fixé par les lois du 9 août 1849 et du 3 avril 1878 
 
C) Etat d’urgence  
 
¨ Modèle de l’E de siège mais avec un objet plus large ! Pas de transfert de l’autorité mais renforcement des 

pouvoirs de police de l’administration.  
¨ Atteinte grave à l’ordre pke ou situation de calamité publique. (sur tout le territoire ou une partie) 
¨ Distinction de l’E d’urgence sécuritaire (unique à l’origine) et sanitaire.  
 

1. Etat d’urgence sécuritaire  
 
Régime : loi du 3 avril 1955 modifiée par le décret du 15 avril 1960 qui prévoit qu’il peut être déclaré en 
conseil des ministres puis, au bout de douze jours au plus, doit être prorogé par le législateur.  
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Pourquoi mettre en place cet E d’urgence ? 
- Sécurité pke 
- Salubrité pke 
- Tranquillité pke 

 
Mise en œuvre :  
• Suite à la crise en Nouvelle-Calédonie (loi du 25 janvier 1985) puis à l’état de tension dans certaines 

banlieues métropolitaines (décret 2005-1386 du 8 novembre 2005, prorogé par la loi n° 2005-1425 du 18 
novembre 2005). Cette utilisation en 2005 dans le cadre de la Crise des banlieues a fait l’objet d’un contrôle 
juridictionnel important : rôle joué par le juge ++. Le JA va pouvoir juger que la décision de recourir à l’E 
d’urgence est un acte admin suceptible de recours. (Attention inverse de l’Arrêt Rubens de Servens) 

Une fois que le législateur a prorogé la décision alors : le JA ne peut plus rien faire que de controler les mesures 
d’application.  

 
• Suite aux attentats terroristes du vendredi 13 novembre 2015 (prononcé par un décret n°2015-1478 du 14 

novembre 2015 et prorogé, pour trois mois par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 et a été prorogé 
de nombreuses fois  par la loi n° 2016-162 du 19 février 2016, pour trois mois, par la loi n° 2016-629 du 20 
mai 2016, pour deux mois, par la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016, pour six mois, par la loi n° 2016-1767 
du 19 décembre 2016, jusqu’au 15 juillet 2017, par la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017, jusqu’au 1er 
novembre 2017.)  

Difficulté politique de sortir de l’E d’urgence sécuritaire. Par peur de sortir de l’E d’urgence, on voit cette 
pérénisation s’opérer.  
 
• La sortie de l’état d’urgence a été réalisée par la « loi SILT » (loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 

renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme) qui a très largement intégré dans le droit 
commun les mesures particulières de lutte contre le terrorisme et la menace. (meures de perquisition ou 
de rétention administrative sans la nécéssaire intervention du JJ)  

ð C’est un choix politique fort !  
 
2. Etat d’urgence sanitaire 

 
L’E d’urgence était auparavant trop tourné vers la sécurité publique : peu adapté à une mesure qui concerne 
la santé publique. Il y avait des dispositions en cas de menaces sanitaires pour lutter contre la menace 
épidémiologique ! Le problème est que ce dispositif donne tout pouvoir au ministre de la santé. Mais il s’agit 
de prendre des mesures plus globales ici. (Exemple : Interdiction de sortir de chez soi sauf attestation prouvant 
les raisons pour lesquelles nous sortons)  
 
Il parait difficile de faire porter ces mesures au ministre de la santé. La première mesure de confinement (16 
mars 2020) va se fonder sur lé théorie des circontances exceptionnelles. Rien ne l’autorise à interdire aux gens 
de sortir de chez eux mais il le fait car il faut aller vite. Mise en place d’un dispositif d’E d’urgence sanitaire à 
pour la crise présente mais aussi dispositif péréenne pour d’éventuelles autres crises. (loi du 23 mars 2020)  
 
à La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (articles L.3131-12 
à L.3131-20 CSP) 
Elle crée un nouveau régime et décide de la prolongation de ce dispositif pendant le temps de la crise. (titre 1)  
Les titres deux et trois confère au gouv le pouvoir de prendre par ordonnance une mesure de série 
d’adaptation du droit. Le dernier titre organise le contrôle parlementaire de l’E d’urgence.  
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S’il y a une catastrophe sanitaire globale :  
 

- Article L.3131-12 CSP : l’état d’urgence sanitaire « peut être déclaré sur tout ou partie du territoire… en 
cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population » 

 
Comment cela est-il mis en œuvre ? 

- Article L.3131-13 CSP : « l'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris 
sur le rapport du ministre chargé de la santé » et « la prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà 
d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques ». 

 
Le premier ministre (et le ministre de la santé) vont voir leurs pouvoirs s’accroitre !!  
 
Article L.3131-15 CSP : le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, 
aux seules fins de garantir la santé publique :  

• 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de 
transport et les conditions de leur usage ;  

• 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux 
besoins familiaux ou de santé ;  

• 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire 
international de 2005, des personnes susceptibles d'être affectées ;  

• 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou 
tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ;  

• 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une 
ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des 
personnes aux biens et services de première nécessité ;  

• 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;  
• 7° Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe 

sanitaire. L'indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense;  
• 8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou 

corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est 
informé des mesures prises en ce sens ;  

• 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments 
appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;  

• 10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, 
dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L.3131-12 du présent code. 

 
L’E d’urgence sanitaire a été crée par le loi du 23 mars 2020 et a été prorogé plusieurs fois. Est alors oganisée 
une sortie progressive la sortie de cet E d’urgence mais les pouvoirs sont gardés par la loi de sortie de cet E 
d’urgence (régime transitoire) MAIS nouvelle vague… donc réinstauration de tout le dispositif. (décrêt du 14 
octobre 2020 qui réinstaure l’E d’urgence sanitaire à 16 février 2021) 
C’est la basez juridique sous laquelle nous vivons aujourd’hui.  
 
ó Résumé historique : 

- Etat d’urgence sanitaire instauré par la loi du 23 mars 2020, pour une durée de deux mois, et prorogé 
jusqu’au 10 juillet 2020 par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020. La sortie progressive de l’état d’urgence 
sanitaire est organisé par la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 (régime transitoire jusqu’au 1er avril 2021) 

- Nouvel état d’urgence sanitaire instauré par décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 et prorogé, 
jusqu’au 16 février 2021, par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020  

 
• Montée en charge du contrôle juridictionnel :  
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En règle générale : Une centaine de saisines qui ont donné lieu à des décisions de celui-ci.  
Dans le cadre l’E d’urgence sanitaire : plus de 300 saisines du CC.  
 
Contrôle juridictionnel 

- CE, 22 juillet 2020, Paul Cassia, req. 440019 : recours contre la mesure générale de confinement 
- CE, 6 septembre 2020, Ministre des solidarités et de la santé, req. 443750 et 443751 : recours contre 

les arrêtés préfectoraux imposant le port du masque dans les espaces publics (Voir cours de CdM) 
- CE, Ord., 23 octobre 2020, Paul Cassia, req. 445430 : recours contre le couvre-feu décidé par le Préfet 

dans certaines métropoles  
- CE, 13 novembre 2020, Société Le Poirier-au-Loup, req. 445883 : recours contre le décret comportant 

la fermeture des librairies. 
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Deuxième partie : L’action de l’administration 
 
PLAN GÉNÉRAL  
 
Titre 1. Les missions de l’administration 

- Chapitre 1. La police administrative ou la protection de l’ordre public 
- Chapitre 2. Le service public ou la fournitures de prestations d’intérêt général 

Titre 2. Les moyens juridiques de l’administration 
- Chapitre 1. L’acte administratif unilatéral 
- Chapitre 2. Le contrat administratif 
 

But de l’administration : Favoriser la vie sociale + renforcement du lien social. C’est la continuité de l’E qui 
est en cause dans l’activité de l’administration. L’administration dispose de moyens spécifiques. Ils sont 
divers : juridiques, financiers, humains, matériels…  
 
 
La recherche de la conciliation entre la protection de l’ordre public et la garantie des libertés 
 
Section 1.. La notion de police administrative 

- I. La distinction entre police administrative et police judiciaire 
- II. La distinction entre police administrative général et police administrative spéciale 

Section 2. Le régime de la police administrative 
- I. Les autorités de police administrative 
- II. Les pouvoirs de police administrative 

 
 
*** 
 
Section 1.. La notion de police administrative 
 
ð Mission de sécurité intérieure  à PA + Prestation de service au profit des administrés à service publique  
Police VS service publique : frontière fine entre les catégories.  
 
L’activité de certaines autorités ayant pour but de favoriser la sauvgarde de l’ordre juridque en édictant des 
règles et en garantissant la bonne application de celles-ci : mesures favorisant le respect des actes 
administratifs.  
 
La police : rapports complexes avec la garantie des libertés.  
 
Il n’y a pas de liberté sans ordre publique mais l’ordre pke est également source d’atteinte des libértés pkes.  
Exemple : attestation pour sortir de chez soi en « temps normal ».  
 
Le droit est l’instrument des choix politiques.   
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I- La distinction entre police administrative et police judiciaire 
 
Distinction souvent très techniques / Application de quel juge ?  

 
Portée de la distinction :  

 
- La PJ est exercée sous l’autorité judiciaire (droit pénal) à finalité répressive.  En revanche, la PA est 

exercée sous l’autorité exécutive. Elle a une portée générale et préventive.  
- Enjeux politiques et techniques de cette différence. La PJ s’exerce sous l’autorité de magistrats et juges 

judiciaires (parquet, juges instruction…) # PA s’exerce sous l’autorité des ministres, maires, préfêts…. 
 
Critère de distinction : Critère de distinction fonctionel  - il tient aux buts que se sont assignés les autorités 
pkes.  
 
La police administrative a pour finalité de prévenir un risque général de trouble à l’ordre public alors que la 
police judiciaire vise à constater et réprimer une infraction particulière commise, sur le point de se 
commettre ou susceptible de se commettre. On est dans un contexte de constat de l’infraction et on 
envisage la répression.  
 
ð Enjeu de détermination du régime compétent.  

 
Le partage des compétences / pouvoirs des deux polices n’est pas neutre.  
ð + de pouvoirs en matière de perquisition pour la PA alors on fait un choix politique. Historiquement, nous 

donnons une place importante à la police administrative.  
 

- Difficulté de la distinction matérielle dans la mesure où celle-ci n’a pas de dimension organique. Elle 
est fondée sur un critère purement matériel. Il n’y a pas d’un côté du couloir la PJ et de l’autre la PA. Il 
n’y a pas de renvoi organique d’une même autorité. C’est toute la difficulté car un même agent peut 
agir sous la casquette des deux agents à deux moments T.  

 
 
Exemples de mise en œuvre : PJ ou PA ?  
 

- CE, Sect., 11 mai 1951, Consorts Baud : Rec. p. 265 
M. X boit un café au bar. La police intervient dans le bar pour poursuivre un malfaiteur, des coups de feu sont 
tirés, M. X est tué. Il s’agit pour les ayants droits de saisir le tribunal Judiciaire ; le CE est incompétent. C’est 
une opération de PJ.  
 

- TC, 26 juin 2006, Littman c/ Commune de Villeneuve-Loubet, Rec. T. p. 982 
Agent de police municipale qui est informé de la commission de vol sur un parking : cet agent veut interpeller 
l’auteur des faits. Question de l’intervention de l’agent lorsqu’il fait des blessés. Il agissait dans le cadre de la 
PJ selon le TC.  
ð Etat mis en cause.  
 

- CE, Ass., 24 juin 1960, Société Le Monde et société Frampar : Rec. p. 412, concl. Heumann 
Mesure de confisaction du journal et interdiction de sa diffusion à l’époque de l’algérie Fr, sur le territoire 
algérien. Mesure d’interdiction qui ont des csq financières pour les sociétés. Il s’agit d’une mesure de PA.  
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- CE, 9 novembre 2015, Association générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française - 
AGRIF, JCP éd. A, 2016.2065, note H. Pauliat 

Circulaire du ministre de l’intérieur de 2014 qui alertait les maires sur la dangerosité du Spectacle de 
Dieudonné. PA a été poussée à interdire ce spectacle.  
 
Question plus fine : risques de commission d’une infraction - D. avait été condamné 7 fois au pénal pour de 
tels propos. Mesure générale de protection ou anticipation ?  
CE => police admin qui vise à a protection globale de l’ordre pke. 
 
Exemple de difficultés de mise en œuvre : 
 

- TC, 5 décembre 1977, Dlle Motsch : Rec. p. 671 
Place dans un véhicule automobile : barrage de police forcé par le conducteur. Les agents de police tirent sur 
le véhicule. Ils blessent Mlle Motsch.  
Question de savoir quelle est l’opération : à l’origine, mesure de protection générale à l’origine. Infraction 
commise lorsque l’usage de l’arme à feu a été de mise. Le JJ est alors compétent.  
 
Cette distinction est purement fonctionelle ! Passage presque instantané de PA à PJ.  
 

- TC, 12 décembre 2005, Epoux Girodie 
 
Les services de Police n’ont pas été capables de protéger le commerce, commerce attaqué 7 fois. Qui est 
compétent ??  
Le TC va juger que le manquement qui est en cause relève de la police admin qui consiste à assurer la sécurité 
des personnes et des biens et la préservation de l’ordre pke.  
ð Fonction de Police administrative mais cela n’a pas été absolument évident dès le départ. 
 
PA : Prévention du respect de l’ordre pke  
PJ : Repression spécifique lié aux infractions pénales.  
 

II- La distinction entre polices administratives générale et spéciale 
 

Régime juridique différent : les pouvoirs donnés à ces autorités sont #. Les régimes juridiques et finalités des 
polices admin spéciales sont a fortiori différentes.  
 

A- L’ordre public, finalité de la police administrative générale 
 
Ordre publique : (J. Petit) Ordre pke général correspond au minimum de conditions qui apparaissent 
indispensables pour garantir l’exercice des libertés et droits fondamentaux.  
ð Risque possible, atteinte potentielle à la liberté.  

 
Distinction fondée sur la notion d’ordre pke :  

 
1) L’ordre public matériel : Tranquillité, salubrité et sécurité publiques (ex. art. L.2212-2 CGCT) 

 
• Tranquilité pke : prévention contre les bruits de voisinnage (exemple)  
• Sécurité pke : Personnes + biens / règlementations de sécurité incendie + sécurité routière + Sécurité 

des baignades…  
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• Salubrité pke : denrées alimentaires, salubrité des eaux ou qualité des eaux de baignade, lutte contre 
les épidémies (base) ou lutte contre les pollutions (ex : ne pas fumer dans les lieux pkes).  

 
Il faut vérifier qu’il n’y ait pas de détournement de pouvoir (Par exemple : arrêtés anti-mandicité qui se font 
sur des considérations de sécurité et tranquillité pke.)Mais y’a-t-il des éléments qui empêchent vrmt cela ? Le 
juge recherche la réalité de la mesure.  
ð Possibles difficultés de mise en place . 
 

2) L’ordre public moral : Appréhension de certains comportements immoraux au regard des 
circonstances locales. Grande source d’interrogations et difficultés (débats sur le ppe).  

 
Cet ordre pke s’interesse à la conscience  des indiv. Le JA a permis d’ajouter des considérations morales 
comme pouvant justifier les mesures de police appliquées au lib pkes.  
 
1° lien avec le risque de toruble à l’ordre pke  
2° considération autonome détachée de la protection de l’ordre pke. Elle peut justifier une mesure de police 
en elle-même. Démonstrations de circonstances locales particulières fondées sur l’ordre pke moral.  
 
ð Merci à la jpdce de la deuxième moitié du XXème.  

 
i.  CE, 18 décembre 1959, Société des films Lutétia : GAJA  

 
Diffusion d’un film qui avait obtenu le visa d’exploitation. (relève de la police du cinéma qui peut classer les 
films en catégories) Bien qu’autorisé, le maire de la commune de Nice a interdit le film dans la ville de Nice 
à cause de son K pornographique.  
Ici, le maire ne dit pas que c’est un trouble à l’ordre pke mais il considère que ce film est immoral.  
Selon le CA à Une autorité de police peut se fonder sur la morale dès lors que ceci est en lien avec des 
circonstances locales particulières. Justification de l’intervention de l’autorité pke à ce moment là.  
 

ii. Arret du CA, 1985, Ville d’Aix en Provence  
 
Interdiction de diffuser le film « Le pull over rouge », contre enquête de l’affaire C. Ranucci (meurtre d’une 
petite fille dans la région de Marseille) par G. Perraud.   
Ce débat va jouer un rôle important dasn l’abrogation de la peine de mort en 1981. Circonstances locales se 
justifient fortement.  
 

iii.  CE, 11 mai 1977, Ville de Lyon : Rec. p. 210 
 
Ouverture d’un sex shop, juridiquement régulière en théorie. Le maire de Lyon veut interdire ce sex shop car 
il est à une centaine de mètre d’un mémorial de la résistance. Le CE lui donne raison en l’espèce. 
 

iv.  CE, ord., 9 juillet 2001, Préfet du Loiret : AJDA 2002 p. 351 
 
Idée de protection de l’enfance : couvre feu à l’égard des mineurs dans certaines zones ! Le Juge admet cela 
dans le ppe dans la visée de la protection de la jeunesse. Mais il y a besoin de règles ATT !!  
 
Cette considération est de moins en moins invoquée par l’autorité administrative (au profit de la dignité 
hmaine ?!)  
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3) Dignité humaine : Le fondement de la diginité sert à proteger ladite dignité au prix d’atteinte à la 
liberté de certains individus.  

ð Pas de rattachement à des circonstances locales. 1975 : le CE interdit le dépôt d’une gerbe pour les enfants 
morts par avortement. Arrêt général et non pour les circ locales.  

 
Les bases de sa consécration comme fondement du pouvoir de police administrative générale : 
 

- CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge : Rec. p. 372, concl. Frydman (affaire du 
lancer de nain) 

Importance symbolique et juridique de la solution.  
 
Attraction qui avait cours dans les années 90 : il était prisé de certaines jeunes personnes qui fréquentaient 
les boites de nuit à lancer un nain dans un espace adapté. Interdiction aux exploitant des boites de nuit de 
poursuivre ce lancer de nain. Mesure de police admin pour empecher de porter atteinte à des libertés. Le CE 
justifie la mesure de police dans la mesure où « par son objet, une telle attraction porte une atteinte à la 
dignité de la personne humaine » 
ð Justification de la mesure de police !  
 

- Article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que « La dignité 
humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée » 

 
La mise en œuvre de l’exigence de dignité humaine : Justification des mesures de police.  
 

- CE, ord. réf., 5 janvier 2007, Association Solidarité des Français, AJDA 2007 p. 601 (affaire de la « soupe 
au cochon) 

 
Association avait décidé d’organiser la distribution d’une soupe gauloise. Cette soupe se voulait soupe au 
cochon. L’idée étant celle d’exclure les personnes de religion musulmane ? Certains maires ont interdit cette 
distribution.  
Recours en référé liberté par l’asso è rejet de ces recours par le CE. Porter atteinte à la dignité de la personne 
hmaine (discrimination manifeste)  
 

- CE, ord. réf., 9 janvier 2014, Société Les Productions de La Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala 
(affaire du spectacle « Le Mur » de M. Dieudonné) 

 
Annulation de la mesure de police administrative par le juge du TA de Nantes mais prise de mesures moindres 
(présence de police devant le zénith par exemple).  
Le CE se prononce : il va annuler l’ordonnance du TA de Nantes et va donner raison au prêfet. (compte tenu 
de l’atteinte à la dignité humaine par le spectacle en lui-même et ceci même à titre préventif)  
 
Dignité humaine et condition d’accueil et d’hébergement des migrants :  
 

- CE, ord. réf., 23 novembre 2015, Ministère de l’Intérieur c/ Commune de Calais, n° 394540 
Mesures prises dans le cadre d’un centre d’accueil des migrants à la suite de la fermeture du centre de Cengat 
(?).  Les conditions d’accueil dudit centre était contraires à la dignité humaine en tant que telle.  
 
Dignité humaine et condition d’incarcération des détenus :  
 

- CEDH 30 janv. 2020, n° 9671/15, J.M.B. c/ France : AJDA 2020 p. 1064 
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Conditions d’incarcération contraires à l’article 3 de la charte des droits fondamentaux.  
 

- CE, Ord., 19 octobre 2020, Section française de l'Observatoire international des prisons, req. 439372 
 
Saisine du JA è atteinte à la dignité humaine.  
Le JA estime que le référé liberté est de l’ordre de l’urgence : ici il y a besoin de mesures d’ordre structurel. Le 
CE n’a pas le pouvoir d’enjoindre l’administration de prendre des mesures d’ordre structurel. (avant mars 
2021) 
 

- Conseil const., déc. 2020-858/859 du 2 octobre 2020 
 
QPC mais contre quoi ? à Article 144-1 qui régit les conditions de la détention préventive. Une protection 
devait être accordée dans le but du respect de la dignité hmaine.  
 
CE : Il y a un risque  lié à la mise en œuvre de l’article 144-1 en ce qui concerne la dignité humaine.  
Enjoint le gouvernement à prendre des mesures et dispositions législatives qui permettront de rétablir la 
dignité humaine dans les établissements pénitentiaires fr.  

 
B- Les polices administratives spéciales (instaurées par une loi) 

 
Texte législatif doit l’instaurer. Caractère spéciale pour deux raisons distinctes qui peuvent se concilier :  

 
- La spécialité en raison des buts distincts de l’ordre public (police des étrangers, polices économiques…) 
- La spécialité en raison des particularités de régime et notamment des prérogatives particulières 

reconnues aux autorités de police spéciale (police des immeubles menaçant ruine, polices de 
l’environnement…) 

Exemple : Police économiques (des prix, de la cce, des concentrations économiques) dépend de la Commission 
européenne ou encore d’un ministère spéciale. Pas de finalité d’ordre de préservation de l’ordre pke.  
 
Exemple 2 : Police des immeubles menaçant ruine. Maire doté de pouvoirs très particuliers pour les 
propriétaires. Si non action du propriétaire, alors le maire peut faire faire les travaux lui-même et faire payer 
la facture au propriétaire.  
 
Exemple 3 : Police d’urbanisme - Permis de construire.  
 
Section 2. Le régime de la police administrative 
 

• Les autorités de police administrative  
Première question : identifier les différentes polices administratives. Elles peuvent donc possiblement 
rentrer en conflit. Il faut voir comment les conflits se résolvent suite à ces conflits.  

 
A- Les autorités de police administrative générale 

 
• Il y a 3 catégories, à niveaux géographiques différents :  

 
- Le maire (art. L2212-1 CGCT) dans sa commune. Les articles du CGCT, indiquent que le maire peut 

rélegmenter l’ouverture et la fermeture des bars dans la ville, la baignade dans les plans d’eaux … Il exerce 
ce pouvoir par arrêté. (le Conseil ne peut pas intervenir)  
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Il est le supérieur hierarchique de la police municipale qui est chargée du respect des arrêtés de police de la 
commune.  
ð Tranquilité + salubrité publique.  
Il est accessoirement officier de police judiciaire à repression / délégation de compétence aux agents de police 
municipale au nom de l’E.  
 
Dans les villes de plus de 10 000 Habitants, on dit généralement que la police est Etatisée : perte de compétence 
du maire au profit du Préfet.  

 
- Le préfet, pour toute réglementation excédant le territoire d’une seule commune (art. L.2215-1 CGCT). 

(niveau départemental)  
 

ð Arrêtés qui visent à réglementer la baignade sur un plan d’eau à lac sur pls communes.  
ð Port du masque dans les communes de plus de 11.000 habitants dans le Bas-Rhin  
Dirige les services départementaux de la police nationale. (même s’ils interviennent sous l’autorité du parquet 
ou du Juge d’instruction - car - agissent en tant qu’agents des service de l’E.) 

 
Le président du Conseil départemental n’a que des pouvoirs de police administrative générale très limités.  
 
- Le Premier Ministre (voire le Président de la République en Conseil des ministres) : CE, 8 août 1919, 

Labonne : GAJA 
ð Décrêt pris par le chef du gouvernement qui fixait le premier code de la route applicable à la circulation 

des véhicules auto.  
ð Le permis de conduire, peut, s’il y a infraction, être retiré.  
ð Rejet du recours pour excès de pouvoir de M. Labonne par le CE à  il appartient au chef de l’E, en vertue 

de ses pouvoirs propres, de déterminer les mesures de police qui doivent être appliquées sur l’ensemble 
du territoire.  

Mais il y a des limites : il ne faut pas que ce genre de pouvoirs portent atteinte aux libertés pkes !  
 
Pas de texte général au niveau national.  
 

• Les autorités de police administrative spéciale : La diversité des autorités désignées par les textes 
régissant ces polices.  

- Les autorités générales peuvent cumuler des compétences. Exemple : le maire avec l’urbanisme. Prefet 
avec l’environnement.  Préfets de région également.  
 

- Ministres peuvent être compétents pour certaines polices spéciales.  
 

Exemple : police des cinémas. (ministre de la culture)  
 

B- Les conflits de compétence entre autorités de police 
 
Exemple : un maire veut favoriser la circulation à 30.  
 
Autorités à compétence plus réduite à doit respecter les autorités à compétences plus étendues. Impossible 
dérogation de la mesure de police (le maire ne peut pas rendre plus souple une mesure du préfet, en revanche 
il peut ajouter à la contrainte)  
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- Les conflits entre autorités de police administrative générale : Le principe est que l’autorité locale doit 
respecter les règles de police édictées par les autorités de police ayant une compétence territoriale 
plus large (CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains : GAJA) 

 
NB : le législateur peut déroger au ppe (exemple des 90 km/h par les Conseils départementaux sur certaines 
voies)  
 

- Les conflits entre une autorité de police administrative générale et une autorité de police 
administrative spéciale : 

Doubles formes d’autorités interviennent.  
NB : Diffusion de tel ou tel film dans la ville. Police admin spéciale de la ministre de la culture (cinémas) + 
Police générale du maire qui s’oppose à la reglementation. Application de la même règle que celle qui 
s’applique aux autorités générales. (si les circonstances locales le justifient à mesure plus stricte MAIS pas 
de mesure moins stricte mise en œuvre.  
Exemple : Société des films Lutécia (déjà étudié)  
 
Autre exemple : maire de Colmar qui avait décidé de laisser les magasins ouverts dans la ville suite à l’arrêté 
préfectoral à Le TA n’accepte pas le référé.  

 
à Traditionnellement, même solution qu’en matière de conflits entre polices générales 
à Tendance contemporaine (depuis 10 ans) à interpréter les textes instaurant la police spéciale comme 
conférant à celle- ci une exclusivité de compétence (ce qui fait obstacle à l’intervention des maires dans le 
cadre de la police administrative générale) 
 

- CE, Ass., 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis req. 326492 (implantation des antennes 
relais) 

Règlementation nationale adoptée par le ministre compétent et l’autorité nationale. Mais des maires de 
certaines communes. Dans ce cas particulier, selon le CE, exclusion des polices admin générales.  
 

- CE, 24 septembre 2012, Commune de Valence, n° 342990 : AJDA 2012, p. 2122 (arrêtés anti-
OGM) 

Interdiction des OGM dans les exploitations agricoles de la Commune. Le CE annule les arrêtés municipaux à 
exclusion des polices administratives générales.  
 

- CE, 28 juin 2019, Commune de Cast, n° 426060 (compteurs Linky) 
 
Impossible interdiction du maire des compteurs Linky, cela relève de l’administration nationale.  
 

- CE, 31 décembre 2020, Commune d'Arcueil, req. 439253 (interdictions municipales du 
glyphosate) 

 
/!/ ++ questions environnementales : relèvent de l’administration nationale selon la jurisprudence 
contemporaine.  
 

- Les conflits entre autorités de police administrative spéciale : principe de l’indépendance des 
législations.  (Sauf dérogation)  

Application cumulée possible.  
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• Les pouvoirs de la police administrative 
 
Il y a un encadrement de ces pouvoirs de police et la possibilité d’un contrôle juridictionnel ex-post.  
 

A) Les mesures d’encadrement  
 
Carctère obligatoire : obligation d’intervenir.  
 

1)  Une intervention unilatérale 
 

§ La police exclut, en principe, le recours au contrat : Les pouvoirs de police ne peuvent pas être 
délégués à une personne privée.  

 
- Interdiction de la délégation des pouvoirs de police : CE, Ass., 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary - Cons. 
const., déc. n° 2011-625 DC du 10 mars 2011) 
 
La police rurale ne saurait être confiée qu’a des agents de police municipale.  
Le Législateur ne peut pas donner à une personne privée des prérogatives, même sous son contrôle. Pas 
d’échange économique possible.  
 
/ ! / Mais attention les atténuations se multiplient.  
 
- Interdiction des engagements contractuels en matière de police.  
 

§ Les mesures de police prennent la forme d’actes administratifs unilatéraux 
- Sanction pénale possible des règlements de police (art. R.610-5 Code pénal) 
Exemple : marcher sur les pelouses devant l’Hotel de ville alors que c’est interdit  
- Distinction entre les régimes de police à caractère préventif ou répressif  
Préventif : EX ANTE - Contrôle préalable de déclaration et d’autorisations. Moins protecteurs des libertés ples 
que le régime répressif. (que sur habilitation du législateur)  
Repressif : EX POST - Le plus protecteur des libertés publiques et individuelles. Régulation par une sanction à 
postériori. Méconnaissance de la règle à sanction   
 

2) Une intervention obligatoire 
 

Les autorités n’ont pas le pouvoir librement de décider d’intervenir ou non.  
ð Menace immédiate pour l’ordre publique : obligation de prendre les mesures appropriées. S’ils ne le font 

pas à respo de l’autorité publique.  
- L’autorité de police a l’obligation (et non la simple faculté) d’intervenir en cas de péril grave (CE, 23 

octobre 1959, Doublet - CAA Nancy //  19 juin 2006, Association Thur Ecologie Transport c/ Commune 
d’Urbès, req. 01NC00423) 
 

Les circonstances locales : need intervention particulière. (Principe : tranquillité publique )  
 

- Le préfet peut se substituer au maire en cas de carence de celui-ci (art. L.2215-1 CGCT) 
Le préfêt peut agir au nom et pour la place du maire.  

 
B) Le contrôle du juge administratif sur les mesures de police 
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« Dans un E libéral, la liberté est la règle et la mesure de police, l’exception. » 
 

- Le développement du contrôle de proportionnalité  
 
Contrôle de qualification juridique des faits : le juge a introduit ce contrôle et l’a denséifié en imposant le 
contrôle de pptionalité.  
à mesure de police adaptée ou non au but recherché ?  
à Nécéssité   
àProportionnalité de la mesure par rapport de la gravité de la menace  
 

• CE, 19 mai 1933, Benjamin : Rec. p. 541 ; GAJA (Arrêt de ppe )  
 
Mr Benjamin très critique à l’égard de l’éducation nationale. Critique les professeurs durant une conférence. 
Syndicats non contents = haine à l’égard de la profession.  
Le maire de Nevers : inetrdit la conférence par crainte de l’ordre pke.  
Le CE à via le ppe de pptionalité, explique que les mesures sont dispropotionnées (NB : libertés publiques)  
 
Victoire symbolique pour Benjamin mais 3 ans après à dommages et interets.  
 

• CE, Ass., 22 juin 1951, Daudignac : GAJA  
 
Disproportion de la mesure encore une fois.  
 

• CE, 12 novembre 1997, Association communauté tibétaine de France : Rec. p. 417  
 

• CE, Sect. 9 avril 1999, Société « The Coca Cola Company »: AJDA 1999 p. 611) 
 
Référés : + d’efficacité du contrôle juridictionnel  
 

- Le maintien de compétences de police échappant au contrôle de proportionnalité 
 
- L’ancienne police des publications étrangères qui ne relevait que d’un contrôle minimum (CE, Ass., 2 
novembre 1973, Société Librairie François Maspero, Rec. p. 611) avant son abrogation (Cour EDH, 17 juillet 
2001, Association Ekin) 
 
Exemple : Contrôle des publications d’origine étrangère - le juge ne faisait qu’un contrôle minimum. Ce juge a 
disparu au XXIème)   
 
Mais auj il y a encore des hypothèses de police administrative qui font l’objet d’un contrôle normal.  
 
- La police des étrangers (visas, titres de séjour, OQTF, expulsion) qui fait en principe l’objet d’un contrôle 
normal de la qualification des faits (parfois d’un contrôle maximum).  
 

C) Le renforcement de l’efficacité du contrôle du juge administratif suite à la réforme des procédures 
de référé (art. L.521-1 et L.521-2 CJA)  
 

- La comparaison des affaires Benjamin (arrêt de ppe - 1933) // Cet arrêt est rendu 3 ans après les faits 
mais cet arrêt n’est que très symbolique.  Donc, l’intensité du contrôle a été renforcé par des 
procédures particulières (intervention ++ rapide du juge) lorsqu’il y a une atteinte à une liberté 
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fondamentale. Le juge des référés à acteur fondamental concernant les mesures de police ou les 
atteintes aux libertés.  
 

 Exemple : CE, ord. réf., 19 août 2002, Front national  
 

- La mise en ouvre contemporaine : le contrôle des mesures de police sanitaire  
ð CE, Ord., 6 septembre 2020, Ministre des solidarités et de la santé, req. 443750  
 
Imposition du port du masque dans certaines zones géographiques - mesures contestées par des particuliers 
et associations de protection des libertés.  
Grief : champ d’application trop large - Disproportion de la mesure (Plus de 11.000 habitant dans le BR et qq 
soit l’horaire et le monde sur place).  
Le juge va considérer que la pptionalité de la mesure peut aussi s’apprécier au regard de sa simplicité et 
lisibilité pour les usagers. Si la mesure excluait des rues, on peut admettre qu’il n’en soit pas ainsi.  
ó Limitation du contrôle du juge mais aussi bon sens ?  
 
Nvx éléments à prendre en compte lors de la construction de la pptionalité.  
 
ð  CE, Ord., 29 novembre 2020, Association Civitas et Conférence des évêques de France, req. 446930 
Atteinte à la liberté de culte n’est pas proportionnée car la mesure est mal construite selon le juge à seuil en 
terme de densité de personnes.  

 
-  Et des mesures de police administrative spéciale de dissolution des associations qui provoquent à la 

discrimination, à la haine ou à la violence (CE, Ord., 25 novembre 2020, Association Barakacity, 
req.445774) 

212-1 du code de procédure : dissolution d’une association.  
Après le meurtre de S. Paty avait été décidé la dissolution de 2 associations à incitaient à la violence et au 
meurtre.  
CE va retracer des éléments précis qui sont selon le juge de nature à justifier la mesure (contrôle strict du 
juge).  
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Le service public  
 
Le service public est la plus politique des notions juridiques. Il marque le triomphe de l’Etat-providence et 
la théorie des droits-créances des individus à l’égard de la Puissance publique. 
Reflet de l’évolution de la Puissance publique à fournir des prestations aux individus.  
Préambule de la C° de 1946 à Consacre des droits créance ‘droits à qqchose’. Il faut donc qu’il y ait un débiteur 
du droit soit la Puissance publique dans sa mission de service publique.  
Il faut organiser un service publique avec un champ considérable (donc à fortiori place importante du DA dans 
la société) 
Le service pke est une notion juridique mais aussi très politique !!  
 
Seront envisagés successivement 

- La notion de service public (section 1) 
- L’organisation du service public (section 2) 
- Le fonctionnement du service public (section 3) 

 
La notion de service public :  
 
I. La définition du service public 
A. Les éléments composant la définition du service public 

- Une activité publique 
- Une activité d’intérêt général 
- Une activité bénéficiant d’un régime exorbitant 

 
B. Le contenu de la définition du service public 

- La définition doctrinale 
- L’approche jurisprudentielle 
- La conception subjective et politique du service public 

 
II. Les catégories de service public : la distinction SPA et SPIC 
 
*** 
 
I. La définition du service public 
 

A) Les éléments composant le service public  
 
Tous les acteurs intervenant sont d’accord pour considérer 3 éléments dans la construction du service publique.  
 

a) Une activité publique : l’élément organique du service public  
 
Idéalement, il y a service pke lorsqu’il y a activité exercée par une personne morale de droit pke. Lien ++ 
présent dans les discours politiques et syndicaux.  
L’activité prise en charge doit être faite par une personne publique.  
ð Cela ne signifie pas que le service public soit toujours une activité des personnes publiques (même si cette 

idée est présente dans une certaine vision politique du service public) 
ð Il faut nuancer :  
- Toutes les activités publiques ne sont pas des services publics (exemple : la police n’est pas un service 

public)  
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- Activités purement commerciales - gestion du domaine privé des personnes publiques (activité 
commerciale qui n’est pas une activité de service pke)  

- Des activités assurées par des personnes privées peuvent être des services publics  
Exemple : distribution de l’eau par Suez 

(habilitation contractuelle ou institutionnelle : CE, 13 mai 1938, Caisse Primaire aide et protection -Nombreux 
organismes de sécurité sociale sont en charge d’une mission mais sont des organismes privés ) 
ð Souvent critiqué dans le débat politique  

 
Cela signifie qu’une habilitation publique est toujours nécessaire pour gérer un service public. Il y a toujours 
un élément organique dans cette gestion de service pke ! 
 

- Gestion directe par la personne publique (Exemple : gestion de l’université) ou confiée par la personne 
publique à une personne privée.  

- Possibilité exceptionnelle d’une habilitation implicite : CE, avis n° 370169 du 18 mai 2004, 
Cinémathèque française 

à Habilitation implicite ici !  
 

b) Une activité d’intérêt général : l’élément matériel du service public (à défaut, rejet de la qualification 
de service public : CE, Sect., 27 octobre 1999, Rolin) 

ð E actionnaire majoritaire de cette ese / activité confiée par l’E à une ese.  
1948 : CE juge que oui c’est une activité de service pke - IG 
1999 : CE juge que ce n’est plus une activité de service public  
 
Approches théoriques de l’intérêt général (doctrine)  

- R. Chapus : distinction entre les activités de plus grand service et les activités de plus grand profit 
(même s’il y a des considérations financières sa préoccupation première est de fournir le plus grand service 
aux usagers)  
# du Boulanger par exemple qui vise slt son profit.  
 

- F. Lachaume : la hiérarchisation des préoccupations d’intérêt général et de rentabilité dans les activités 
de service public et de service privé 

Se construit l’idée concrète, sous l’influence du DE, que l’activité d’IG n’est pas spontannément prise en charge 
car elle n’est pas en elle-même rentable.  
 
Approche pratique de l’intérêt général : une activité répondant à un besoin que le marché ne prend pas 
spontanément en charge 
 

c) Une activité bénéficiant d’un régime juridique de droit public : l’élément juridique du service public 
 
Ce critère de la notion de service pke est problématique :  
 
Un critère problématique : le régime ne relève pas de la notion (mais est la conséquence de celle-ci) 
Un critère problématique car les services publics ne sont pas uniquement soumis au droit public 
 
Il y a un lien fonctionnel important entre service et droit pke. L’idée d’une homogénéité s’est vite brisée à 
logique dualiste apparait. (gestion publique + possibilité d’une gestion privée possible)  
Idée de privatisation du service publique bien avant cette nouvelle idée de New public management.  

- La jurisprudence a admis la gestion privée du service public  
Ø CE, 6 février 1903, Sieur Terrier : GAJA ;  
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Le CE admet l’idée des contrats de droits privés qui puissent être passés par les personnes morales 
publiques. 

Ø Rec. p. 94, concl. Romieu - CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges : GAJA ; Rec. 
p. 909, concl. L. Blum 
Question du contrat admin ou de droit privé à la personne publique, lorsqu’elle gère son service peut 
passer des contrats privés sans clauses exorbitantes.  
 
à Adhésion politique globale !  
 

- Le service public n’échappe pas à certaines branches récentes du droit privé comme droit de la 
concurrence (CE, Sect., 3 novembre 1997, Société Million et Marais : GAJA) ou le droit de la 
consommation (CE, 11 juillet 2001, Société des Eaux du Nord : RDP 2001, p. 1495). 

 
B) Le contenu et la définition du service public  
 

a) La définition doctrinale du service public 
R. Chapus : Le service public est « une activité d’intérêt général assurée ou assumée par 
l’administration » 
àL’élément juridique n’y figure pas car c’est une csq de cette définition.  
 
J. Waline : le service public est « une forme de l’action administrative dans laquelle une personne 
publique prend en charge ou délègue, sous son contrôle, la satisfaction d’un besoin d’intérêt général » 
à Précisions sur l’élément organique !  
 

b) L’approche jurisprudentielle du service public : la jpdce a précisé la manière de définir le service public à 
propos du cas où il y a une habilitation de la personne privée à gerer une activité de service pke.  
 
CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (AJDA, 
2007, p. 793, chron F. Lenica et J. Boucher) 
 
1) Question du législateur à il exclut ou non la qualification de service pke.  
2) Si la loi ne dit rien quant à la nature de la qualification, alors :  
è Recherche de 3 éléments : IG, le contrôle de l’admin, opérateur privé doit bénéficier de prérogatives 

de P pke.  
3) Hypothèse ou une personne privée exerce sur habilitation sous le contrôle mais sans prérogative : le 

juge précise des conditions de qualification de service pke. (diversité des indices)  
 
« Qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, 
exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le 
contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de 
l'exécution d'un service public ; que, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit 
également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu 
égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son 
fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs 
qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission » 
 
c) La conception subjective du service public 
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Les juristes se sont très souvent perdus dans la recherche d’une définition en soit du service pke. Mais le rôle 
des juristes n’est pas de dire ce qu’est l’IG. (c’est le rôle de l’autorité pke) Est d’IG ce que l’autorité compétente 
qualifie comme tel.  
 
C’est la recherche d’une intention de la collectivité pke qui est nécéssaire. Le juge en tire ensuite toutes les 
csq. L’administration peut alors modifier la qualification.  
 
Obligations de service publique nécéssaire. à pour savoir si l’activité est ou non d’IG.  
 
- Hors qualification légale, explicite ou implicite, une activité privée est de service public en fonction du 

contenu de l’habilitation conférée par la personne publique (obligations de service public et contrôle 
public) (CE, sect., 3 déc. 2010, Ville de Paris et Assoc. Paris Jean Bouin, req. 338272 et 338527  : Contrats-
Marchés publ. 2011, comm. 25) 

 
Alinéa 9 du Préambule de la C° de 1946 : « Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les 
caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. » 
 
Les parlementaires requérent ont retourné le texte. Ils pronent une interdiction de privatiser les eses privées 
qui exercent une mission de service pke.  
Le CE va rejeter cela à conception subjective du service pke (neutralisation de la réinterprétation de l’alinéas 
9 du préambule)  
  
- Plus largement, est service public l’activité qualifiée de la sorte par l’autorité publique compétente : « si la 

nécessité de certains services publics nationaux découle de principes ou de règles à valeur constitutionnelle, 
la détermination des autres activités qui doivent être érigées en service public national est laissée à 
l’appréciation du législateur ou de l’autorité réglementaire selon le cas » (Conseil const. déc. 86-207 DC des 
25 et 26 juin 1986, cons. 53) 

 
 

II. Les catégories de service public : la distinction SPA et SPIC 
 
A) Origines  

 
La jurisprudence a été amenée à construire une distinction pour des raisons intellectuelles et pragmatiques. 
Dans cette période de la fin du XIXème, les activités de service pke se multiplient.  
++ interrogations : il ne faut pas construire un E autoritaire. Il faut donc réintroduire du D Pvé dans la sphère 
administrative. La place du juge judiciaire est elle aussi questionée.  
 
Les origines de la distinction : l’interprétation de l’affaire du Bac d’Eloka 
 

- TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’ouest africain : « qu'en effectuant, moyennant 
rémunération, les opérations de passage des piétons et des voitures d'une rive à l'autre de la lagune, la 
colonie de la Côte-d'Ivoire exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu'un industriel 
ordinaire ; que par suite en l'absence d'un texte spécial attribuant compétence à la juridiction 
administrative, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître des conséquences dommageables 
de l'accident invoqué » 

 
Il s’agit d’un contentieux en responsabilité qui concerne une société de transport dans la zone de l’ouest 
africain. Destruction de plusieurs camions à cause de l’emprunt d’un bac géré par les colonies en Afrique (Bac 



Justine VIZIER 2A 
 

Droit administratif   
 

89 

d’Eloka). C’est contre l’administration des colonies que la société se retourne. Saisine du T civil et l’équivalent 
du préfet décide d’élever le conflit à la juridiction compétence. Analyse des modalités de l’activité à gérée 
comme une activité privée ordinaire donc elle relève de la juridiction judiciaire.  
Exploitation d’un service de transport dans les mêmes conditions qu’un service pke ordinaire - il n’appartient 
qu’à la juridiction judiciaire de juger.  
 
Application de la solution de la gestion privée des activités publiques. Le TC ne parle jamais de service public, 
cette activité lui semble tellement « privée » qu’il n’emploie jamais service pke.  
 
Distinction ? On peut en douter … Seulement en 1921 qu’apparait la notion de service publique industrielle.  
 
Portée : Grâce aux conclusions du commissaire du gouvernement.  
 

- Conclusions J. Matter : « certains services sont de la nature, de l'essence même de l'État ou de 
l'administration publique ; il est nécessaire que le principe de la séparation des pouvoirs en garantisse 
le plein exercice, et leur contentieux sera de la compétence administrative. D'autres services, au 
contraire, sont de nature privée et s'ils sont entrepris par l'État, ce n'est qu'occasionnellement, parce 
que nul particulier ne s'en est chargé, et qu'il importe de les assurer dans un intérêt général ; les 
contestations que soulève leur exploitation ressortissent naturellement de la juridiction de droit 
commun » 

 
Activités de SPA : par leur nature à compétences du JA  
Activités de SPIC : IG oui mais aucun opérateur privé ne peut gérer cette activité car non rentable, 
naturellement le régime juridique sera de droit privé.  
 
Volonté d’objectiver la distinction. Il n’y a pas de choix de la collectivité pke dans l’application du DA ou Dpvé.  
Conception subjective et introduction du Dpvé OU introduction du droit privé s’impose résultant de facteurs 
objectifs ??  
 
Nature politique derrière la conception de SPA ou SPIC.  

 
B) Critères de distinction  

 
Les critères de la distinction : CE, Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques : Rec. 
p. 434 concl. Laurent 
 
Un pricipe :  Une activité de service public est, en principe, un SPA. Il y a une présomption d’administrativité.  
 
Elle ne peut être qualifiée de SPIC que si trois conditions cumulatives sont remplies : 
 

- l’objet du service (activité d’une nature similaire ou non à celle d’une entreprise privée)  
Objet similaire à celui d’une ese privée : Fournir des B&S contre une rémunération.  
Ex : RATP et gestion du métro.  
 
Service qui a pour objet de distribuer les subventions pkes : ORGANISME PUBLIC ! Ce n’est pas une SPIC mais 
une SPA. (par l’objet)  
 

- le financement du service (financement par l’impôt – directement ou indirectement – ou par les 
redevances versées par les usagers) 
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Exemple : service universitaires  
 

- les modalités d’organisation et de fonctionnement du service (mode de gestion, prérogatives de 
puissance publique) 

 
Gestion en régie OU  gestion déléguée dans le cadre d’un contrat de concession ? 
Plusieurs eses OU Droit exclusif ou monopole ?   
 

C) Portée de la distinction  
 
La portée de la distinction : Une distinction largement subjective en ce qu’elle dépend des choix d’organisation 
et de financement, en principe librement faits par la collectivité publique !! 
 
Elle n’a pas la portée objective que voulait lui donner J. Matter dans ses conclusions. Ce projet était peut-être 
voué à l’echec depuis le début. On ne peut pas répondre à la question en fonction de l’activité.  
 
Exemple des campings municipaux : « de tels services créés dans l'intérêt général n'ont le caractère industriel 
et commercial que dans les cas où les modalités particulières de leur création et de leur gestion impliquent que 
la commune a entendu leur donner ce caractère » (TC, 14 janvier 1980, Dame Le Crom c/ Commune de Saint-
Philibert : Rec. CE p. 633)  
 
Attention : ce n’est pas du au pouvoir discretionnaire de l’administration.  
 
 
L’organisation du service publique  
 
I. La création et la suppression du service public 
A. Une compétence des autorités publiques 
B. Une compétence encadrée 
 
II. Le choix du mode de gestion 
A. La régie 
B. L’établissement public 
C. La concession de service public 
 
 

*** 
 
I. La création et la suppression du service public 
 

A) Une compétence publique 
 

- Il n’y a pas de service public spontané.  
Elémént organique : Il faut un acte de création par une autorité publique qui peut être implicite.  
 
Il y a un monopole de création par les personnes pkes.  
Ex : une ONG ne peut pas se déclarer service public.  
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- Compétence pour créer le service public et en fixer les modalités de fonctionnement.  
 
Dans le cadre constitutionnel qui est le notre :  

• Au plan national : articles 34 / 37 de la Constitution (att : Le législateur n’est pas toujours compétent - 
mais il a des compétences spéciales comme en ce qui concerne les libertés publiques / Principes 
fondamentaux de l’éducation. ) 

• Au plan local : attribution de l’organe délibérant 
Exemple : création d’une crèche par le Conseil Municipal  

 
- Compétence pour supprimer le service public (pas de droit au maintien d’un service public : CE, Sect., 

27 janvier 1961, Vannier : Rec. p. 60, concl. Kahn). 
 

B) Une compétence encadrée : les services publics obligatoires 
 
- Les services publics constitutionnels  
Cette notion est apparue dans la decision : Conseil const. déc. 25 et 26 juin 1986, précitée (relative à la loi de 
privatisation)  
Le CC dispose que la nécéssité du service pke est relatif de ppe à des valeurs constit. (exemple : services 
régaliens ou certains services sociaux - Préambule de la C° de 46).  
 
- Les services publics locaux obligatoires : (ils ont ce caracère en vertue des dispositions législatives)  

• Les services publics de la distribution et de l’assainissement des eaux (art. L.2224-8 CGCT) 
• La collecte et le traitement des ordures ménagères (art. L.2224-13 CGCT) 
• Le service extérieur des pompes funèbres (art. L.2223-19 CGCT) 
• La conservation des archives (article L.1421-5 CGCT)  
• Le service d’incendie et de secours (article L.2321-2 CGCT) 

 
Portée de l’obligation : distinguer l’obligation de création du service de l’obligation de le gérer en régie.  
Le fait que le service pke ait un caractère obligatoire ne signifie pas qu’il doive être géré en régie 
obligatoirement.  
Possibles externalisations !  
ð Exemple : écoles privées sous contrat  
 

C) Une compétence encadrée : la question de la concurrence faite aux activités privées 
 
L’obstacle limité de la liberté du commerce et de l’industrie 
- L’encadrement de l’intervention publique, les personnes pkes ne peuvent pas librement accéder aux 

marchés économiques (il faut des conditions particulières pour cet accès) 
 

Liberté économique différente !! (Décrêt d’Allardes, 1791) à il sera libre à tout citoyen d’exercer telle 
profession art ou métier qu’il trouvera bon. Cette tradition se heurte au socialisme municipal. (possibilité pour 
les communes de prendre en charge les activités économiques)  

 
ð CE, 30 mai 1930 sur le recours de la Chambre syndicale du commerce de détail de Nevers : « les entreprises 

ayant un caractère commercial restent, en règle générale, réservées à l'initiative privée et que les Conseils 
municipaux ne peuvent ériger des entreprises de cette nature en services publics communaux que si, en 
raison de circonstances particulières de temps ou de lieu, un intérêt public justifie leur intervention en cette 
matière » 
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Proclamation libérale (économiquement) mais pas néo-libérale car intervention sur le marché possible.  
 
- L’interprétation de plus en plus extensive de l’encadrement de l’intervention publique : la loi et la 

jurisprudence  
Ø CE, 20 novembre 1964, Ville de Nanterre: Rec. CE p. 563 (notions de carences quantitatives et 

qualitatives)  
Quanti : Absence d’offre privée // Quali : offre des prix trop élevée 
La clinique dentaire municipale : licite car elle répond à une carence quali.  
 

Ø CE, 23 mai 2003, Communauté de communes d’Artois-Lys : RFDA 2004 p. 299 
Plus de conditon de carence ici.  
 
Le législateur peut autoriser l’E intervenir sans même une carence. (Exemple : Véhicules auto pendant la W 
mais aussi après - via un certain monopole d’E ? ) 
 
La reconnaissance d’un pouvoir d’intervention très étendu : CE, Ass., 31 mai 2006 Ordre des avocats au 
Barreau de Paris : RFDA, 2007, p. 1048, concl. D. Casas :  
 
« Les personnes publiques sont chargées d'assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de 
service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique ; qu'en 
outre, si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles 
ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l'industrie que du droit 
de la concurrence ; qu'à cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la 
limite de leurs compétences, mais également justifier d'un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la 
carence de l'initiative privée ; qu'une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser 
suivant des modalités telles qu'en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne 
publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la 
concurrence sur celui-ci » 
 
Les personnes publiques ne bénéficient pas de la liberté éco ou d’entreprendre mais encadrement se 
transforme : on vérifie le comportement des personnes pkes sur le marché.  
 
Pour intervenir sur le marché les personnes pkes doivent agir dans la limite de leurs compétences mais aussi 
justifier d’un I pke. (lequel peut résulter d’une carence)  
ð Les personnes pkes ne peuvent pas intervenir librement !!  
ð Cette question peut mtn etre traitée directement : dans les modalités de mise en œuvre, certaines 

modalités ne viendront pas fausser la cce. Encadrement juridique nécéssaire ici.  
ð Prolongement de l’arrêt du Bac d’Eloka. (même vision politique)  
 

II. Le choix du mode de gestion du service public 
 

A) Le principe de la liberté de choix du mode de gestion du service public  
 
Aucun contrôle de la part du juge de l’erreur manifeste.  

 
Le juge ne fait pas même un contrôle de l’EMA sur cette décision : CE, 10 janvier 1992, Association des usagers 
de l’eau de Peyreleau : Rec. p. 13 
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Des exceptions limitées : 
 

- L’interdiction de la délégation : « le caractère administratif d’un service public n’interdit pas à la 
collectivité territoriale d’en confier l’exécution à des personnes privées, sous réserve toutefois que le 
service ne soit pas au nombre de ceux qui, par leur nature ou par la volonté du législateur, ne peuvent 
être assurés que par la collectivité territoriale elle-même » (CE, Avis n°340609, 7 octobre 1986) 

 
- L’interdiction de la régie : le cas (très particulier) des casinos. 

 
B) Distinction entre régie et concession 

 
1) La régie 

 
- Définition : La régie consiste, pour la personne qui a créé le service public, à décider de le gérer elle-

même, avec ses propres moyens, ses agents et son propre budget. L’E gère tout lui-même.  
 

- Le choix de recourir à la régie échappe à toute obligation de mise en concurrence préalable. 
 

- La régie est plus adaptée aux SPA car largement soumise à un régime juridique de droit public (voir, 
pour les services publics locaux, les articles L.2221-1 et s. CGCT) 
 

Cela fonctionne de plus en plus difficilement pour les SPIC.  
 

2) L’établissement public 
 

Il est une forme de personnalité juridique de droit public, spécialisée dans la gestion d’un service public sous 
le contrôle de la collectivité publique qui l’a créé. Il a donc des prérogatives de droit public. Il est créé pour 
assurer un service public. Quand l’Etat crée ainsi un établissement public en charge d’un service public, cette 
décision échappe à toute mise en concurrence préalable : il n’est pas nécessaire d’une étude préalable pour 
montrer que l’établissement public est plus pertinent que la délégation.  
 
En revanche, quand cet établissement décide de prendre en charge d’autres missions de service public, alors 
cette prise en charge ne peut se faire que dans les mêmes conditions de la mise en concurrence par la 
collectivité publique qui veut confier ce service à un opérateur extérieur. 
 
Cet établissement est soumis à un régime juridique essentiellement de droit public, mais son régime juridique 
n’est pas totalement homogène car il va falloir distinguer dans son régime juridique selon la qualité du service 
public, la nature qu’il prend en charge : est-ce qu’il gère un service public administratif (donc établissement 
public administratif, EPA comme université) ou un service public industriel et commercial et il s’agit d’un EPIC 
comme la RATP. La principale différence entre EPA et EPIC est que la situation des usagers n’est pas la même : 
dans un EPA, les usagers sont dans une situation légale et réglementaire et non contractuelle.  
 

3) Le choix de la délégation, La concession de service public. La gestion indirecte  
 
Cette concession consiste pour la collectivité publique à confier la gestion du service public à un tiers par le 
biais de la conclusion d’un contrat, que l’on nomme concession de service public ou de délégation de service 
public (art. L-1121-1 et s. du code de la commande publique)  
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Si la décision de concession est libre et discrétionnaire, le choix du concessionnaire lui n’est plus libre pour 
des questions de lutte contre la corruption, protection des données publiques… Depuis 1993, le choix du 
délégataire de service public est soumis à une procédure préalable de publicités et de mises en concurrence.  
Cela est très fréquent pour les SPIC des collectivités comme la distribution de l’eau par exemple, les transports 
urbains…  
Le recours à cette gestion est au cœur d’un débat constant, car enjeu politique sur le mode de gestion du 
service qui est un débat en faveur avec la compétence de l’entreprise car la collectivité ne peut pas gérer tous 
les métiers. Les arguments contre, est que tout ceci procède d’une forme de privatisation du service public 
avec le risque de mauvaise gestion de ce service et de surprofits réalisés. Ces débats, on les a connus dans le 
secteur de la distribution de l’eau et aujourd’hui sur la question de la gestion des autoroutes.  
 

III- Le fonctionnement du service public  
 

Il est régi par un socle commun de règles qui sont communes à tous les services publics, que l’on appelle 
généralement « lois du service public » au sens de lois de la physique et non législateur. 

 
1) Les lois du service public  
 
 
Elle constitue l’éthique juridique du service public.  
Ces lois ont été formalisées par la doctrine, dans le cadre de l’Ecole du service public et notamment par Louis 
Rolland. On parle donc parfois également des Lois de Rolland. Elles sont au nombre de trois :  

- Continuité 

- Adaptation 

- Egalité 

Une partie de la doctrine comme Hauriou a voulu introduire un principe de gratuité, mais le droit ne l’a jamais 
consacré. La doctrine contemporaine milite beaucoup pour l’enrichissement de ces lois par de nouveaux 
principes.  
 

a) Le principe de continuité du service public  
 
Ce principe est la conséquence du principe de la continuité de l’Etat, consacré à l’art. 5 de la Constitution.  
C’est ce qui explique en quoi ce principe de continuité du service public a une valeur constitutionnelle : 
décision du 25 juillet 1979. Cette continuité du service public, cette exigence de continuité signifie que 
l’usager a droit au service public, non pas de manière continue mais dans les conditions fixées par le règlement 
du service, donc le fonctionnement continu du service en fonction du règlement. Sinon, atteinte. Donc, on a 
droit continu au service public tant qu’il existe dans les conditions de la règlementation. 
Il existe des conséquences très concrètes, et conduit à limiter le droit de grève des agents publics notamment 
ce qui fut consacré par la jurisprudence. Cette exigence de continuité se traduit par une expression : « exigence 
d’universalité du service public », ce qui signifie que les usagers ont droit à bénéficier du service quelque soit 
leur situation particulière, publique ou sociale. Un service public de distribution de l’eau va avoir une obligation 
de déserte quel que soit le lieu de localisation et le cout individuel de la prestation. Il faut que le gestionnaire 
du service public continue de l’assurer, peu importe la rentabilité de la prestation individuelle.  
Cela traduit l’idée centrale du service public, qui est l’idée de plus grand service : volonté de fournir le plus 
grand service aux usagers, indépendamment du caractère économiquement rentable ou non.  
 
Ce principe doit être concilier avec d’autres principes à valeur constitutionnelle.  
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L’antagonisme le plus évident est entre le droit de grève et la continuité du service public. Cette question de 
la conciliation s’est posée dans un arrêt de principe, Conseil d'Etat, 7 juillet 1950, Sieur Dehaene. Cet arrêt est 
très intéressant sur le plan juridique et politique. La question fut celle de la portée de la reconnaissance par 
l’alinéa 7 du préambule de 1946, la reconnaissance de ce que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des 
lois qui le réglemente ». Si on fait une analyse littérale, la portée du texte est peut être beaucoup plus réduite 
car autrement dit, ce texte n’est pas immédiatement exécutoire, n’a pas d’effet direct, mais n’a d’effet que 
dès lors qu’une législation soit venue le réglementer. Mais le législateur n’est jamais intervenu. Donc, il fallait 
savoir si cet alinéa 7 avait bien consacré ceci ou si en absence de dispositions législatives, pas de droit de grève 
reconnu dans la fonction publique. Le Conseil d'Etat n’est pas dupe, et ne peut pas faire primer l’interprétation 
littérale du texte sur l’interprétation admise par tous. Il admet donc que l’alinéa 7 reconnait le droit de grève 
des agents publics, mais comment faire pour le service public ? Donc il va reconnaitre au gouvernement, à 
tout chef de service, le pouvoir de réglementer l’exercice de la grève dans son service pour la rendre 
compatible avec la continuité en l’absence d’intervention du législateur. Cela étant, de manière ponctuelle, 
le législateur est intervenu pour mettre en place des services minimums. Il peut aussi parfois aller jusqu’à 
l’interdire, comme pour les services de police. Quand la grève par son ampleur porte particulièrement atteinte 
à la continuité, on peut procéder à la réquisition des grévistes.  
 

b) Le principe d’adaptation du service public  
 
Cette incertitude de vocabulaire (mutation, adaptabilité…) est symptomatique.  
Cette adaptation constitue probablement un principe général du droit, en vertu duquel l’administration peut 
/ doit adapter le service public à l’évolution des besoins et du contexte. Le souci est que cette règle de bon 
sens se traduit essentiellement dans sa portée par des droits donnés à l’Administration.  
Cette adaptabilité du service public se traduit auprès des usagers par le fait que ces derniers n’ont pas de droit 
au maintien du service en l’état : l’Administration peut à tout moment modifier les modalités du service 
public. De même, cette adaptation constante du service public se traduit par des pouvoirs particuliers de 
l’Administration à l’égard de ses gestionnaires car leurs emplois peuvent être modifiés à tout moment et peut 
modifier unilatéralement le contrat. En d’autres termes, il dote l’Administration de certaines prérogatives 
exorbitantes pour adapter le service public, mais il ne crée pas réellement de droits pour les usagers.  
Cependant donc, l’usager n’a pas de droit quand il s’agit de dire qu’il considère que le service public est devenu 
obsolète ou ringard par rapport aux évolutions sociétales : dans ce cas, les administrés ne peuvent que très 
difficilement saisir le juge administratif pour qu’il juge que l’Administration avait l’obligation de faire 
évoluer le service public. Donc déphasage entre droits et obligations.  
 

c) Le principe d’égalité du service public  
 
Ce principe d’égalité, comme le principe de continuité, est d’ordre constitutionnel.  
Cela fut posé par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel découlant du fait que l’égalité devant la loi est 
consacrée à l’art. 6 de la DDHC et l’art premier de 1958. Cette proclamation générale de l’égalité se décline 
ensuite dans des secteurs particuliers, et en particulier avec la service public et l’égalité applicable au service 
public. Applicable à deux temps où la portée n’est pas la même :  
 

- L’égalité à l’accès au service public. En principe.  

- L’égalité de traitement au sein du service public. 

Cela étant, il faut essayer de préciser d’abord la portée générale du principe d’égalité avant que de voir 
une déclinaison particulière de celui-ci jouant un rôle central avec la neutralité du service public dans les 

débats actuels. 
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2) La porté du principe d’égalité  
 
L’égalité devant la loi est fondamentale, et une exigence très forte en droit public. 
Elle peut être vue comme étant une contrepartie aux prérogatives de services publics. Elle a l’obligation de 
traiter de façon légale ses fournisseurs, ses usagers, ses administrés ce qui est assez différent du secteur privé. 
Cela étant, cette égalité, valeur centrale, proclamée juridiquement, est immédiatement relativisée de trois 
manières : 

- Il ne s’agit que d’assurer l’égalité en droit et pas en fait, réelle. La conception universaliste traditionnelle 
des sociétés européennes et française met l’accent sur l’égalité en droit plus que sur la volonté 
d’imposer de façon positive des discriminations pour une égalité réelle. Cette discrimination positive 
en France, même si rare, existe parfois mais doit être inscrite dans un cadre constitutionnel. Pour 
lutter contre les inégalités de sexe et de genre, le législateur a introduit la possibilité de discrimination 
positive envers les femmes, art. 3 de la Constitution. Il faut traiter de la même manières les individus, 
ici.  

- Une différence de traitement est licite « soit qu’il existe entre les usagers des différences de situations 
appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du 
service ou de l’ouvrage commande cette mesure. » Conseil d'Etat, Sect, 10 mai 1974, Denoyez et 
Chorques. Les habitants de l’île d’Oléron avaient un tarif particulier pour les bateaux et pas les autres, 
et les avocats vont obtenir l’annulation du tarif intermédiaire car la jurisprudence dit qu’il y a deux 
moyens de relativiser l’égalité :  

o Considérer qu’il existe des différences de situation entre les usagers concernés et qu’elle 
autorise une différence de traitement. Egalité qu’à situation identique, et en l’espèce, pas de 
différences de situations.  

o Nécessité d’intérêt général : même si pas de différence de situation, on peut opérer une 
discriminations entre les usagers pour des raisons impérieuses d’intérêt général.  

- Lorsqu’il existe une différence de situation, elle n’impose pas de traiter différemment. C’est très 
spécifique au droit français. Une différence de situation n’ouvre pas droit à une différence de 
traitement, il n’y a pas, en principe, de droit à la différenciation. Conseil d'Etat, Sect, 13 février 1970, 
Dame Vigan.  

 
a) Différence de situation objective, en relation avec l’objet du service public et ne conduisant pas à 

une différence de traitement disproportionné  
 
Donc pour relativiser l’égalité il faut une différence de situation, qui soit objective, en relation et que la 
différence faite ne soit pas excessive. Objective : ne découle pas d’une volonté subjective. En relation avec 
l’objet du service public car il existe des différences de situation partout, entre les blonds et les bruns par 
exemple. 
La jurisprudence a apporté beaucoup de jurisprudences : Conseil d'Etat, 20 novembre 1964, Ville de 
Nanterre. Confirme qu’un service public peut appliquer des différences de tarifs en fonction du revenu de 
usagers, car fondée sur des différences de situations en relation avec l’objet du service dès lors qu’il dispose 
d’un caractère social comme l’accès au service de restauration collective.  
 
Également Conseil d'Etat, 23 octobre 2009, Fédération des conseils de parents d’élèves de l’enseignement 
public du Rhône : est illégal la limitation d’accès à la restauration des enfants dont les deux parents 
travaillent, car la commune avait décidé que la restauration scolaire était pour les enfants dont les deux 
parents travaillaient. Si un seul parent ne travaille pas, il pouvait lui faire à manger. Différence de situation 



Justine VIZIER 2A 
 

Droit administratif   
 

97 

objective, mais est-ce en relation avec l’objet du service ? Non, car pas une question de revenus. L’un des deux 
parents peut ne pas travailler pour une question de chômage donc pas volontaire, et n’appartient pas au 
service de responsabiliser les parents.  
 

b) Déroger à l’égalité de traitement lorsque cela est justifié par des raisons impérieuses d’IG en relation 
avec l’objet de service  

 
Conseil d'Etat, Sect, 29 décembre 1997, Commune Gennevilliers. Différence d’accès des enfants à des 
services (conservatoire musical) en fonction des revenus des parents. Est-ce juridiquement fondé ? 
Différence objective, mais est-ce en relation avec l’objet du service ? Non, car conformément à Nanterre, 
la différence sociale de revenu peut être prise en compte que pour des services à caractère social mais 
ici, culturel. Donc, on ne peut pas se fonder dessus mais pour autant, est-ce que la décision communale 
est illégale ? Non, car fonde la discrimination qui est opérée sur une exigence d’intérêt général impérieux 
en relation suffisante avec l’objet du service : la volonté de favoriser la culture dans tous les milieux.  
Le législateur a régi par l’article 147 de la loi 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les 
exclusions : toute différence tarifaire fondée sur le revenus dans le cadre des SPA. Explique la différence 
dans les droits d’inscriptions à Sciences Po par exemple.  

 
3) La neutralité du service public  
 
Le principe d’égalité pour être perçu réellement suppose une neutralité sur le plan philosophique, religieux, 
racial. 
Donc, la neutralité est une conséquence particulière du principe d’égalité. Elle garantit celui-ci. Elle est très 
différente de si elle concerne les agents, ou les usagers.  
 
Pour les agents.  
Le principe posé par Conseil d'Etat, 3 mai 1950, Demoiselle Jamet : un devoir de stricte neutralité s’impose 
à tout agent collaborant à un service public durant le temps du service public, à son moment, et non pas une 
obligation de réserve. La réserve est une conséquence du principe de neutralité qui s’applique en dehors du 
service public mais plutôt dans la vie privée de l’agent. L’obligation de réserve est en dehors du service public, 
mais durant le service public, beaucoup plus fort car stricte neutralité : il ne peut manifester d’aucune manière 
ses convictions. Une exception, celle qui nait des libertés académiques et universitaires.  
Cela se traduit notamment sur le terrain du religieux et de la laïcité. Il en découle le fait que l’agent public ne 
peut pas manifester ses convictions au temps et lieu du service public, et ne peut avoir aucun élément qui 
traduise son appartenance religieuse par exemple : avis du Conseil d'Etat du 3 mai 2000, Mlle Marteaux et 
solution confirmée par la CEDH, 26 novembre 2015, Ebrahimian c/ France.  
Le Conseil d'Etat prête obligation de neutralité, et peut dans certaines circonstances se structurer au profit de 
l’agent public en cause et ne peut pas conduire à l’interdiction de l’agent à l’accès d’un service public dès lors 
qu’il remplit les conditions à la fonction publique en cause. Arrêt du 27 juin 2018 du Conseil d'Etat, SNESUP-
FSU pour Michel Deneken et qualité d’ecclésiastique.  
 
Pour les usagers.  
 
Ils ont une liberté de principe, qui est une liberté d’expression et il peut être revêtu d’une tenue faisant 
référence à ses convictions religieuses et peut tout à fait avoir accès au service public. La seule limite est que 
pour certains services publics, pour ses usagers, là il peut y avoir des règles particulières qui non pas imposent 
une interdiction mais limite tout de même la liberté.  
Avis du Conseil d'Etat, 27 novembre 1989 et reprise par la loi 2004-228 du 15 mars 2004 codifiée dans 
l’éducation : encadre mais n’interdit pas le port de signes religieux. Est interdit le port de signes ostentatoires. 
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4) Le débat sur la gratuité du service public  
 
La portée éventuelle du principe de gratuité doit être précisée et comprise. 
Le principe de gratuité est nécessairement une illusion si on le prend à la lettre car le service public, dans son 
fonctionnement, coûte et il faut quelqu’un qui le prenne en charge. La seule vraie question est qui va le prendre 
en charge ? Il existe une alternative essentielle : soit le coût du service est pris en charge par les usagers du 
service public (paiement de redevances) donc singularisation, soit on considère qu’il doit être pris en charge 
par l’ensemble de la collectivité concernée (impôt). Dans ce cas, l’usager bénéficiaire du service public va 
pouvoir en bénéficier gratuitement car aucune redevance.  
Donc en réalité, le principe de gratuité ne traduit qu’un choix : le financement par l’impôt. Il existe donc un 
véritable choix, mais en revanche, c’est en même temps comprendre la relativisation du principe de gratuité. 
Ceci va expliquer pourquoi le droit a toujours refusé de consacrer un principe général de gratuité et même 
pourquoi la jurisprudence a tendance à interpréter la gratuité de façon souple et adaptée.  
 
Le refus de consacrer un principe général de gratuité.  
Conseil d'Etat, sect, 16 février 1979, Comité d’action et de défense des intérêts de l’île d’Oléron. Un beau 
pont a été construit par gestion déléguée et le concessionnaire se rémunère par des redevances, des prix, des 
péages. L’association en cause conteste la régularité de ces péages et sort un vieux texte, loi du 30 juillet 1880, 
disposant qu’il « ne sera plus construit à l’avenir des ponts à péages sur des routes départementales et 
nationales ». Comme tout le monde l’a oublié, il n’a jamais été abrogé. C’est ce que le Conseil d'Etat est obligé 
de juger : illégalité du pont à péages. Cette affaire va faire un tôlé car explose l’équilibre financier des contrats 
de concession.  
Le législateur va donc réagir très vite par sa loi du 12 juillet 1979 abrogeant la loi. L’opposition saisit le Conseil 
Constitutionnel qui se prononce le même jour qui déclare cette loi conforme à la Constitution et plus 
précisément, il juge que la loi en cause n’est pas contraire à la liberté d’aller et de venir qui n’impose pas la 
gratuité des voies publiques. Surtout, il juge que la gratuité des voies publiques ne constitue pas un principe 
fondamental reconnu par les lois de la République : aucune base constitutionnelle à cette gratuité. Il peut 
simplement y avoir des textes qui instaurent des cas particuliers  
 
L’interprétation souple des textes particuliers instaurant la gratuité d’un service public. 
 
ð Enseignement supérieur, alinéa 13 du préambule de la C° de 1946 : Egal accès de l’enfant et de l’adulte à 

la formation et à la culture, l’organisation de l’ensignement gratuit et laic a tous les degrés est un devoir 
de l’Etat.  

On a eu tendence à l’oublier au regard des droits d’inscription.  
 
Loi de 1951 : les arrrêtés ministériels fixent les taux et les modalités des droits s’inscription  
 
Arrêté du 24 juillet 2019 : Augmentation des droits d’inscription pour les étudiants hors UE  
ð Recours pour excès de pouvoir au CE par une union syndicale / QPC à Loi de 1951  
ð Le CE va estimer que la question est sérieuse et revoi au CC 
ð Le CC va rendre sa décision le 11 octobre 2019 : Embaras notable du CC / il va, dans sa décision, confirmer 

le principe de gratuité du Préambule de la C° de 1946 et va essayer de préciser le contenu de la gratuité. 
Le CC dispose que l’exigence de gratuité ne fait pas obstacle pour ce degré d’enseignement à ce que des 
droits d’inscription « modiques » soient perçus en tenant compte des  K financières des étudiants.  

 
Que veut dire modique ? à  CE, 1er juillet 2020, Syndicat étudiant : les droits d’inscription rentrent bien dans 
ce caractère modique.  



Justine VIZIER 2A 
 

Droit administratif   
 

99 

Deux éléments :  
- Le cout de l’offre de formation  
- L’existence ou non de dispositifs pouvant aider les étudiants  

 
5) L’enrichissement des lois du service public par de nouveaux principes  
 
Série de texte encadrant l’action de l’administration de le but de bon fct de celui-ci :  
 
Les sources :  
 
• La charte des services publics du 18 mars 1992 : nouveaux ppes d’action - transparence, simplicité & 

accessibilité par exemple  
• Circulaire de 1995 (PM) : qualité accessibilité, simplicité,  rapidité, médiation, responsabilité …  
ð la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 1995 relative à la préparation et à la mise en œuvre de la 

réforme de l’Etat et des services publics 
 

 
Ce qui devrait caractériser les ppes du service pke : Son K général / même sans texte. Les ppes qui sont 
évoqués ci-dessus peuvent guider l’action de l’admin mais en droit ne trouvent à s’appliquer que dans la 
mesure où un texte les prévoit. Ils ne sont donc pas des PGD.  
 
Les principes en émergence :  
 
• Transparence : remonte aux 70’s / Ce ppe veut que de manière générale, l’action soit de plus en plus 

transparente en s’expliquant et se justifiant de + en +.  
Présent dans le code des relations entre le public et l’administration  
 
• Participation des usagers : Démocratie participative  

Volonté large d’association du pke aux décisions prises par l’admin  
Exemple : représentation des usagers dans les CA / Consultation et enquêtes publiques  
 

• Qualité du service pke : on la trouve dans certains textes européens - en terme d’exigence de qualité en 
matière d’energie par exemple.  

Charte Marianne en France de 2005 : standard de qualité du service pke.  
 
Eléments importants sociologiquement mais ce ne sont pas de véritables lois.  
 

IV- La diversité des services pkes  
 

1) Une diversité fonction de l’objet du service public (SPA / SPIC)  
 
La qualification de SPA va renforcer l’implication du droit pke / La qualification de SPIC va renforcer 
l’implication du droit privé.  
 
En ce qui concerne la situation des usagers du service public  
 

- L’usager des SPA est placé dans une situation légale et réglementaire, sans aucune relation 
contractuelle (CE, 21 décembre 2001, Perbal : Rec. p. 666) 
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Même si à Sc po les droits d’inscriptions sont spéciaux, il n’y a pas de contrat : pas de droits subjectifs 
engendrés.  
 

- L’usager des SPIC est dans une situation contractuelle et ce contrat est toujours de droit privé (TC, 17 
décembre 1962, Dame Bertrand : Rec. p. 831) 

 
Exemple : L’abonnement au service de l’eau : contrat de droit privé même s’il est passé par un gestionnaire 
public.  

 
En ce qui concerne la situation des agents contractuels du service public (sous réserve que celui-ci soit géré 
par une personne publique) 
 

- Les personnels contractuels des SPA sont, sauf dérogation légale, des contractuels de droit public (TC, 
25 mars 1996, Berkani c/ CROUS de Lyon-Saint-Etienne : Rec. p. 535, concl. P. Martin) 

 
- Les personnels contractuels des SPIC sont, sauf dérogation légale, des salariés de droit privé (CE, Sect., 

8 mars 1957, Jalanques de Labeau : D. 1957, p. 387, concl. Mosset) 
 

ð Sauf pour le directeur du service et le chef comptable du service  
 

2) La diversité des régimes juridiques des services publics 
 

Une diversité fonction du mode de gestion du service public (gestion publique ou gestion déléguée) 
 
Lorsqu’il y aura gestion publique : plus grande part d’implication de droit administratif. (Et vice versa pour la 
gestion déléguée)  
 
En ce qui concerne les actes unilatéraux  

- Les actes de personnes publiques chargées du service public sont, en principe, des actes administratifs.  
ó Il peut y avoir des exceptions.  
 

- Les actes des personnes privées chargés du service public sont des actes de droit privé sauf les actes 
réglementaires relatifs à l’organisation du service public (TC, 15 janvier 1968, Epoux Barbier : Rec. p. 
789) 

 
Dans cette affaire, le TC est saisi d’un règlement d’Air France, considéré comme service public. Ce règlement 
prevoyaient que les hotesses n’avaient pas le droit de se marier. (mariage à enfants) Les époux Barbiers font 
un recours contre cet acte et se posent la q de la compétence juridictionelle.  
Même si Air France était déja une société commerciale, les actes pris pour organiser le service pke sont ICI 
administratifs.  

 
En ce qui concerne les contrats 

- Les contrats de personnes publiques chargées du service public peuvent être des contrats 
administratifs.  

- Les contrats des personnes privées chargées du service public sont à peu près systématiquement des 
contrats de droit privé (TC, 9 mars 2015, req. 3992, ASF : GAJA) 

 
ð Dans le service pke l’obj est la satisfaction des usagers. Ce n’est pas le moyen pour faire du profit.  
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Les moyens juridiques de l’administration  
 
Moyens juridiques : possibilité de prendre des actes juridiques par les personnes morales de droit public. Il 
y a un certain degré de singularité dans le régime juridique.  
 
Introduction : 

- L’acte juridique est une manifestation de volonté ayant pour objet ou pour effet de produire une ou 
des conséquence(s) juridique. (créer des droits / supprimer des droits …) 
 

- Le fait juridique n’est pas nécessairement volontaire et, surtout, qui n’a pas pour objet ou pour effet 
(mais uniquement pour conséquence seconde) de modifier l’ordonnancement juridique. 
 

- L’acte juridique se distingue du fait juridique : le fait n’a pas pour objet de créer des effets de droits 
même si cela peut être sa csq.  
 

- Au sein des actes juridiques, distinction entre les actes unilatéraux (volonté d’une seule personne 
juridique) et les contrats (émanent de la volonté juridique combinée de plusieurs personnes 
juridiques).  

 
 
Spécificité de l’acte administratif unilatéral du fait de son K autoritaire : 
 

- L’acte administratif unilatéral est le principal mode d’expression de la volonté de l’administration 
- L’acte administratif unilatéral permet à l’autorité publique de faire bénéficier son destinataire de droits 

mais également de créer à sa charge des obligations.  
- Attention : l’acte unilatéral n’est pas ignoré du droit privé !  

 
Plan :  

- Notion juridique 
- Un acte faisant grief 
- Un acte administratif 

- Régime juridique 
 

I- L’acte administratif unilatéral  
 

A) Notion juridique  
 

1) Un acte faisant grief  
 

a) Trois catégories d’actes faisant ou non grief  
 

Doit être apprécié au regard de trois catégories d’actes à l’égard desquels il faut accepter cette exigeance :  
- Les décisions qui produisent directement des effets de droit et affectent la situation des administrés 

: font toujours grief 
Exemple : Le directeur de Sc Po prend des décisions => acte faisant grief  

ð Création de droits supplémentaires / confirmer l’ordonnancement juridique / refus de la modification de 
l’ordonnancement juridique. (conforter l’ordonnancement)  
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- Les actes d’orientation du comportement des tiers (circulaires et soft Law) : font grief les actes qui 

sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des tiers 
Volonté de réalisme du juje.  

- - CE, Ass., 21 mars 2016, Société Fairvesta International GmbH, n° 36802  
- - CE, Sect., 12 juin 2020, GISTI, req. 418142  

ð Domaine particulier de la Soft law => circulaires et actes pris par les admin pour orienter en interne  
 
- Les actes qui ont un caractère purement préparatoire ou confirmatif d’une décision distincte : ne font 

jamais grief 
 

Il faut attendre l’acte final pour pouvoir faire un recours.  
 

b) Catégories d’actes faisant grief 
 

1. En fonction de la forme de l’acte 
- Distinction entre décret, arrêté, délibération 

Décrêt : SEULEMENT Président et PM  
Arrêtés : Toutes les autres autorités admin  
 
Il peut arriver que le PM ou le Président, dans une vocation technique, prennent des arrêtés.  
 

- Traditionnellement, le droit administratif n’est pas formaliste (décision implicite, acte « immatériel ») 
à Courrier / mail  
à Silence de l’administration vaut raison (attention => nbr dérogations)  

 
2. En fonction du contenu de l’acte 

- Acte réglementaire 
 

- Décision individuelle (identifie ses destinataires ou tout au moins dont les destinataires sont 
identifiables)  

Exemple : notification des résultats de 2A.  
 

ð Régimes juridiques propres à l’acte !  
 

- Décision d’espèce : position intermédiaires entre les actes reg et décisions indiv / elles s’appliquent à 
toutes personnes concernées.  

 
2) Un acte à caractère administratif  

 
Cette notion va illustrer la dissociation entre le critère public et critère matériel. (+)  
 

a) Les actes pris par une autorité administrative 
 
Ce sont en ppe des actes administratifs.  
 

- Présomption d’administrativité des actes de l’administration (CE, 6 décembre 1907, Compagnie des 
Chemins de Fer de l’Est) 
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Ces actes étant pris par une aut admin sont présumés être des actes admin. Tous les actes d’une autorité 
admin ne sont pas focément des actes admin.  
 
L’autorité admin exerce certes une fct pke mais non administrative parfois.  
 

- Exclusion des actes relatifs à une fonction publique non-administrative 
 

- Actes non-détachables des fonctions législatives ou judiciaires  
 

Ø Exemple : dépôt d’un projet de loi par le PM ou décider de ne pas déposer le projet de loi  
 

Ø (TC, 19 novembre 2001, M. Visconti) : décision de déposer une plainte est un acte non détachable de la 
procédure pénale engagée, n’est pas un acte admin. Pas de recours pour excès de pouvoir possible.  

 
- Actes de gouvernement (Voir Chapitre 2)  

 
- Exclusion des actes des actes de gestion privée de la fonction administrative (exemple des SPIC) 

 
Ø Gestion privée : une personne publique gère un SPIC  

 
b) Les actes pris par des personnes privées 

 
- Principe : CE, 31 juillet 1942, Monpeurt (Rec. p. 239)  

 
Contexte particulier : Régime de Vichy / Comités d’organisation à personnes privées (ils prennent des actes 
administratifs) … ce sont des décisions qui s’attachent à l’organisation de l’éco. Le CE admet la possibilité selon 
laquelle des personnes privées peuvent prendre des actes admin unilatéraux.  
 
ó Réitération : Arrêt CE, Sect., 13 janvier 1961, Magnier (RDP, 1961, p. 155, concl. Fournier) 
 

- Dans les SPA : la personne privée peut édicter des actes administratifs tant réglementaires 
qu’individuels dès lors qu’ils se rattachent à l’organisation et au fonctionnement du service et 
comportent l’exercice de prérogatives de puissance publique (CE, 25 juin 2001, SAOS Toulouse football 
club : Rec. p. 281) 

 
Prise dans le cadre des prérogatives de P publique.  
 

- Dans les SPIC : la personne privée ne peut prendre d’acte administratif qu’à caractère réglementaire 
et uniquement lorsqu’ils concernent l’organisation du service public (TC, 15 janvier 1968, Epoux 
Barbier : Rec. p. 789, concl. Kahn) 

 
En conclusion, l’acte administratif unilatéral peut être défini comme un acte faisant grief, pris par une 
personne morale de droit public, voire par une personne privée, agissant dans l’exercice d’une fonction 
administrative. 
 

II- Régime juridique  
 

Présentation :  
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- L’acte administratif unilatéral est la manifestation traditionnelle de la Puissance publique 
 

- Depuis les années 70, le régime de l’acte administratif unilatéral a profondément évolué pour tenir 
compte du développement de la « transparence administrative » et de la « démocratie administrative » 

Ø Profonde transformation !  
 

- Son régime est dorénavant rassemblé dans le code des relations entre le public et l’administration (ord. 
23 octobre 2015) / Sa nature reste ce qu’elle est pour autant.  

 
Plan 

1)  Elaboration 
2) Exécution 
3) Sortie de vigueur 

 
1) Elaboration de l’acte administratif unilatéral 
 
a) Les règles de compétence 

 
1. Attribution des compétences (à une personne morale de droit public / à un organe de cette personne 

morale)  Elle vise a limiter les possibilités des agents publics de prendre ces actes. Il s’agit de protéger les 
libertés des individus en encadrant la compétence des personnes publiques. Il ne peut pas y avoir de 
contrat (rappel)  

Ces règles présentent un caractère obligatoire.  
 

2. Exercice des compétence. Ce n’est pas une simple faculté, c’est une obligation. Les personnes publiques 
ne peuvent pas disposer librement de sa compétence. Une compétence est géographiquement et 
temporellement limitée. Les règles de compétences sont interprétées strictement (sauf parralélisme des 
compétences).  
 
(Exemple : telle compétence sur le plan de developpement durable relève de la commune) 
 
- Principe d’indisponibilité des compétences. Il y a des règles qui encadrent les transferts des 

compétences. (Exemple : Directeur de sc po qui ne peut pas déléguer « sans explication » au Directeur 
des Etudes).  

- Possibilités de délégations de compétence (ou de pouvoir) et délégations de signatures : les régimes 
juridiques ne sont pas les mêmes.  

• Délégation de pouvoir : autorité publique peut ransférer la compétence à une autorité délégataire. Par 
exemple, l’autorité déléguante ne peux pas reprendre la compétence de manière informelle. Elle se fait 
abstraitement indépedemment de savoir à qui est déléguée la compétence 

• La délégation de signature : elle attribue l’exercice de la compétence. Dans ce cas, le délégataire reste 
materiellement compétent. Ces délégtion sont établies en fct de la qualité de la personne. Lorsque le 
Sécrétaire change à nvx arrêtés de délégation de signature.  
 
- Suppléance : une autorité désignée par un texte peut suppléer.  

 
b) Les règles de procédure d’adoption de l’acte  
 
Le ppe général : le DA est assez souple et informel. 
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Ensemble des règles relatives aux actes en cause. Elles peuvent varier.  
 
1. Procédure consultative : Logique de participation de toutes les parties. Les délais doivent être raisonnables.  
 
- Avis facultatif, possibilité de consulter telle ou telle instance  
- Obligatoire, obligation de consulter telle ou telle instance, mais ce n’est qu’un avis ! on peut décider de le 
suivre ou non.  
- Conforme, obligation du ppe de consultation et l’avis de la consultation. On est presque sur une co-décision.  
 
2. Procédure contradictoire 
- Instaurée à l’origine sous forme de PGD de la procédure admin non contentieuse. (CE, Sect., 5 mai 1944, 
Dame Veuve Trompier-Gravier) / CAS SANCTION !  
Cette exigence trouve son origine dans la jpdce. Lorsqu’une mesure qui s’assimile à une sanction, nécéssaire 
respect du contradictoire.  
Rappel des faits : Kioske sur la voie publique (voir Chap 3)  
 
- Régie par les articles L.121-1 et s. CRPA : Précision du contenu de l’obligation : S’applique, hors réponse à 
une demande, aux actes administratifs individuels défavorables ou dérogatoires ou à ceux qui sont pris en 
considération de la personne. Possible assistance par un Conseil ou un Avocat.  
PHASE : Pré-contentieuse.  
 
c) Les règles de forme  

 
ð La forme concerne la présentation matérielle de l’acte.  

 
1. Absence traditionnelle de formalisme : une décision peut se présenter de facon formelle, certes. Mais elle 
peut aussi être purement verbale. Elle peut résulter du comportement de l’administration.  
CRPA L212-1 : Décision en Français - Décision comporte les noms de son auteur.  
à non respect de cette formalité : annulation de l’acte.  
 
2. Obligation de motiver certaines actes administratifs unilatéraux : motivation des raisons. (cela va faciliter le 
contentieux) 

- Origine de l’obligation : Loi du 11 juillet 1979 codifiée aux articles L.211-2 et suivants du CRPA. Doivent 
être motivées les décisions admin individuelles défavorables ou dérogatoires.  
Exemple : Sanction, refus d’un avantage de droit, rejet du recours admin préalable obligatoire …  
 

- Domaine de l’obligation : les décisions administratives individuelles défavorables ou dérogatoires 
 

- Contenu de l’obligation :  
 

i. « La motivation… doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent 
le fondement de la décision » (art. L.211-5 CRPA) Elle ne doit pas être stéréotypée.  

ii. Le régime particulier des décisions prises en urgence (art. 211-6 CRPA) // Les décisions s’imposent même en 
cas d’urgence. La motivation n’est pas forcément immédiate. Mais elles doivent être fournies - recours 
possible dans un autre délais, plus long.  

iii. Les décisions implicites (art. L.232-4 CRPA) 
 
d) Les règles d’entrée en vigueur 
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A partir du moment où l’acte a fait mesure de publicité : acte entre en vig.  
- Le principe : « l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de 

formalités adéquates de publicité » (art. L.221-2 CRPA) 
- Les actes réglementaires (et décision d’espèce) font l’objet d’une publication.  
- Les actes individuels font l’objet d’une notification à leur destinataire 
- Le non-respect des règles de publicité ne constitue pas une cause d’illégalité de l’acte administratif 

unilatéral. Ce sont des conditions de point de départ d’un recours, ces mesures ne sont pas illégales 
pour autant.  

 
2) L’exécution de l’acte administratif unilatéral 

 
a) L’obligation d’exécuter l’acte administratif unilatéral 

 
Bénéfice de la force obligatoire : obligation d’executer l’acte admin. Mais l’execution forcée de l’acte est ++ 
encadrée.  
 
1. L’acte est pleinement exécutoire dès son entrée en vigueur : doit être alors respecté par les administrés 
concernés. Obligation d’obéissance à l’acte.  
Hauriou : autorité de la chose décidée.  

- Limite l’acte administratif manifestement illégal et portant atteinte aux libertés ou interet publiques 
(CE, Sect., 10 novembre 1944, Langneur ) 

ð Confronté à un acte manifestement illégal, l’agent public a une obligation de désobéissance à l’égard de 
l’acte.  

 
2. L’acte bénéficie du privilège du préalable : l’administré doit respecter l’acte même s’il fait un recours contre 
l’acte. (recours admin ou juridictionnel)  

- Limite : la suspension de l’acte par le juge des référés (art. L.521-1 CJA) 
 

b) La sanction de l’obligation d’exécuter l’acte administratif unilatéral 
 

1. Le prononcé de sanctions pénales et administratives (art. R.610-5 Code de procédure pénale) 
Exemple : droit pénal de l’environnement. 
 
Les arrêtés de police admin peuvent faire l’objet d’une contravention de première catégorie. (exemple 
frappants durant le contexte de la Covid)   
Cela interroge en terme de séparation des pouvoirs.  
 
2. L’exécution forcée de l’acte 

 
Solution de principe : l’administration ne dispose pas, en principe, d’un tel pouvoir (soit exécuter d’office ses 
décisions) et doit recourir au juge (TC, 2 décembre 1902, Société Immobilière de Saint-Just : GAJA) 
On donnerait trop de pouvoir à l’admin si tel n’était pas le cas.  
 
Exceptions :  

- La loi peut autoriser l’administration à exécuter directement ses décisions - hypothèses de plus en plus 
nombreuses en pratique ces dernières années.  

- L’administration peut procéder directement à l’exécution de ses décisions en cas d’extrême urgence.  
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- L’administration peut procéder directement à l’exécution de ses décisions s’il n’existe aucune autre 
voie légale pour en assurer l’exécution. (Exemple : pas de sanction pénale possible)  

 
3) La sortie de vigueur de l’acte administratif unilatéral 

 
Principales causes : (possibles interventions du juge)  
 
• L’abrogation - faire disparaitre l’acte dans le futur - donc pas de rétroactivité (ou la modification)  
• Le retrait de l’acte non slt pour le futur mais aussi pour le Passé (art. L.240-1 CRPA) 
 
Ce qui est déterminant : savoir si l’acte est créateur de droit ou non.  
 
1. La distinction entre les actes créateurs et non-créateurs de droits 

- Les actes réglementaires ne sont jamais créateurs de droits (premier élément de la jpdce)  
- Les actes conditionnels créent des droits sous réserve du respect des conditions - tant que celles-ci sont 

respectées également.  
- Les actes obtenus par fraude ne créent jamais de droit 

 
2. Le régime du retrait et de l’abrogation 
 

a) Pour les actes administratifs créateurs de droits 
 

- Article L.242-1 CRPA : « l'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa 
propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient 
dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision » (origine CE, Ass., 26 octobre 2001, Sieur Ternon 
et CE, Sect., 6 mars 2009, Coulibaly) 
 
Sécurité juridique / IMP /  
 
- Article L.242-4 CRPA : Possibilité de retrait ou d’aborgation à la demande du destinataire, sous réserve des 
droits des tiers 
 

b) Pour les actes administratifs non-créateurs de droits 
 

1. Abrogation 
- Un régime souple : Article L.243-1 CRPA : « un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non 

créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, 
le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires » (prises au titre de la sécurité juridique). 

- Parfois, une obligation d’abroger ou de modifier : Article L.243-2 CRPA obligation d’abroger les actes 
administratifs réglementaires illégaux, dès leur origine ou devenus illégaux par la suite 
 

2. Retrait 
- Régime très strict (comme pour les actes créateurs de droits) : Article L.243-3 CRPA « l'administration 

ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est 
illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ».  

- Sauf en matière de sanction qui peut toujours être retirée (art. L.243-4 CRPA). 
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Les contrats administratifs  
 
Les contrat doivent préserver les prérogatives de P publique de l’administration. Elle ne devait jamais être 
totalement liée par le contrat. Possible résiliation.  
Evolution de la matière 

- Apparition de la catégorie des contrats administratifs : L’administration peut recourir au contrat de 
droit privé mais son régime (article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu 
de loi à ceux qui les ont faits ») est, dans certains cas, apparu trop contraignant au regard des exigences 
de l’intérêt général. 
La force obligatoire du contrat ne s’applique pas totalement en DA. En cas de conflit entre les co-
contractants et l’IG, c’est l’IG qui prime.  

- Développement de la catégorie des contrats administratifs : L’administration recourt de plus en plus 
fréquemment au contrat (« Etat modeste »  / recherche de financements privés des équipements 
publics / renforcement des droits des opérateurs économiques) 

ð Recherche de l’acceptation publique. C’est pour cela que l’on a le plus recours au Contrat.  
ð Recherche de rééquilibre entre les parties privées et publiques au sein du contrat.  

 
Plan 

- Notion juridique de contrat administratif 
- Régime juridique du contrat administratif  
 

 
I- Notion juridique  

 
La notion de contrat est classiquement définie par le jpdce. S’est ajouté à cette œuvre jpcielle, le législateur. 
Le juge ne peut donc que le mettre en œuvre et le respecter.  

- A l’origine : objectifs marginaux.  
- Aujourd’hui ++ => Qualifications légales.  

 
La qualification jurisprudentielle des contrats administratifs 
 
La qualification législative des contrats de l’administration : un certain nimbre de textes concernant un certain 
nombre de catégories de contrat viennent préciser la qualification juridique. Ce sont des contrats 
administratif et relèveront du régime de compétence administratif.  
 
• Loi du 28 pluviôse an VIII : pour les contrats portant sur des opérations de travaux publics, 
Elle vient préciser la situation et les compétences du Conseil - elle crée les Conseils de préfecture au niveau 
local (ancêtre des TA)   
Ce texte donne des cptces aux organes quasi juridictionnels.  
Compétences au Conseils de préfecture pour les contrats de travaux publics !  
ð Matrice de la construction du Droit pke.  
ð Loi du 28 pluviôse an VIII, codifiée à l’article L.3331-1 du code général de la propriété des personnes 

publiques, pour les contrats de vente de biens immeubles de l’Etat (vente des biens nationaux)  
Confiance limitée en le JJ : les Parlementaires veulent limiter que le JJ mettent son nez dans les biens nationaux  
Ces dispositions subsistent auj.  
 
• Décret-loi du 17 juin 1938, codifié à l’article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes 

publiques, pour les conventions d’occupation du domaine public 
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ð Location d’espaces dans le domaine public / Contrats toujours de nature administrative.  
 

• L’article L.6 du code de la commande publique dispose notamment que « s'ils sont conclus par des 
personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs ». 

 
La qualification jurisprudentielle des contrats administratifs 
 
A. Le critère organique 
 
A la différence des actes unilatéraux, le critère organique joue un rôle ++ important. Un contrat doit être conclu 
au moins par une personne publique.  
ð Condition non-systématique mais très forte.  

 
1. L’exclusion de principe des contrats entre personnes privées  
 
Un contrat conclu entre un ou pls personnes privées est tout à fait constante dans la jpdce.  
 
Le principe : (TC, 16 juin 2014, Société d’exploitation de la Tour Eiffel)  
Ese privée, concessionnaire de service public. Elle passe des contrats par exemple avec des fournisseur. Ce 
n’est pas parce que la personne privée est un exploitant de service pke que les contrats qu’elle passe sont des 
contrats de DA.  
 
Les atténuations apparentes : Elles ne remettent pas en cause le ppe que l’on vient de voir.  
 
- Le mandat (CE, 3 juin 2009, Société Aéroports de Paris) : demande à d’autres personnes de passer des actes 

juridiques en son nom et pour son compte.  
Celui qui est l’acheteur n’est evidemment pas le notaire. Le mandataire fait au nom et pour le compte du 
mandant. Même si ce mandataire est une personne privée, le mandant peut être une personne publique. Cela 
ne change en rien.  
 
Conception très large de la notion de mandat. En DA : on tord la notion de mandat pour expliquer des solutions 
particulières.  
Affaire du 3 juin 2009 : Contrat entre la société pubique « AP », elle passe des contrats avec des eses privées 
de sécurité.  
Selon le DA  à exercice matériel ! 
 
Ce contrat, alors même qu’il est passé entre deux eses privées, sera un contrat admin. La société qui fait la 
prestation de filtrage est le mandataire de « AP ». Le contrat devra être qq peu transparent par rapport au 
mandant.  
 
- Les associations transparentes (CE, 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt) 
En ppe, une association est une personne morale et juridique. Certaines hypothèses : on va lever le voile de 
la personne morale juridique. Au sein de l’asso une personne a le véritable pouvoir.  
 
Hypthèse des associations transparentes à une asso crée par une commune pour gérer un équipement sportif 
pke. La commune lui confie la gestion de l’équipement sportif, elle ne peut pas être financée par autre chose 
que par les subventions. Les représentants de la commune sont majoritaires au CA. 
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Le juge a jugé que dans ce cas, les contrats passés par l’association devaient être considérés comme contrats 
passés par la commune. Ce ne sont donc pas des contrats de Droit privé mais de droit admin.  
On va rechercher la réalité institutionelle.  

 
Une véritable atténuation abandonnée par la jurisprudence : 

- TC, 8 juillet 1963, Société Entreprise Peyrot « la construction des routes nationales a le caractère de 
travaux publics et appartient par nature à l’Etat »  

Les contrats qui sont passés -contrats d’économie mixte de gestion d’autoroute à même s’ils sont passés 
entre personnes morales de droit privés, ils sont tout de même administratifs. La construction de routes 
nationales est une mission qui relève par nature de l’E.  
ð Choix stratégique de la part des TA  - les sociétés sont ++ controlées par l’E.  
 

- TC, 9 mars 2015, Rispal c/ Société Autoroutes du Sud de la France : GAJA 
Mais au début des années 2000 - E a vendu les entreprises s’occupant des autoroutes. La solution adoptée en 
1963 s’appliquait encore. Donc revirement de jpdce !  
Les contrats ne sont donc plus des contrats de droit administratif.  
 
2. La présomption d’administrativité des contrats entre personnes publiques 
 
• Une solution d’une portée limitée : TC, 21 mars 1983, UAP  
Les contrats conclus entre 2 (ou plus) personnes publiques revêtent en ppe un caractère administratif.  
 
Rapports de droit privés peuvent naitre entres les partis : la présemption d’administrativité peut diparaître.  
Exemple : distribution de l’eau à la prefecture (contrat de droit privé)  
 
B. Le critère matériel 

 
Contrat admin au regard de son objet ou de son contenu !  
 
1. Le critère du service public 

 
On ne peut pas se satisfaire de n’importe quel lien avec le service pke pour avoir un contrat administratif ! 

 
- Le contrat a pour objet de confier au co-contractant à l’exécution du service public qui relève de sa 

compétence (CE, Sect., 20 avril 1956, Epoux Bertin, GAJA) 
Toutes les concessions de service pke sont des contrats administratifs.  
 
1956 : Epoux Bertins devaient assurer l’hébergement et la nourriture de prisonniers soviétiques : contrat 
purement verbal. Ce contrat ne pouvait pas comporter de clauses exorbitantes.  
Le service public a été confié aux époux Bertins : contrat est administratif par son objet.  
 

- Le contrat constitue le moyen par lequel est assuré l’exécution même du service public (CE, Sect., 20 
avril 1956, Ministre de l’Agriculture c/ Consorts Grimouard) 

Contrat qui vise a procéder à la reforestation des zones à intervention pke sur un terrain privé.  
Opération de partenariat !?  
Question : qualification du contrat ! Selon le CE : Contrat admin car le contrat est le moyen de réaliser le 
service public de reforestation.  
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2. La présence de clauses exorbitantes dans le contrat 
 

ð Il s’agit ici de rechercher le contenu du contrat.  
 
- Principe : CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges 

Marché de fourniture passé par la ville de Lille qui avait acheté des pavés et litige. Aucune clause exorbitante 
dans le contrat.  
ó Contrat de droit privé donc contraire à l’article L6 ??  
 
Définition négative des clauses exorbitantes : impossible en droit commun ou en tout cas une clause qui est 
fortement inhabituelle.  
Exemple le plus classique de clause exorbitante : resiliation du contrat au nom de l’IG.  
 

- Notion : TC, 13 octobre 2013, SA AXA France IARD - « clause qui, notamment par les prérogatives 
reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat implique, dans l’intérêt 
général, qu’il relève du régime des contrats administratifs »  

Exorbitance des pouvoirs + finalité des pouvoirs.  
Cette prérogative doit donner des pouvoirs exorbitants à la personne pke !!  

 
ð Clause stipulée au profit de la personne publique : TC, 2 novembre 2020, Société Eveha, C4196  
 

II- Régime exorbitant des contrats administratifs 
 
Détermination du juge compétent ! à Pour recours, clauses très particulières. C’est un recours en 
contestation de la validité du contrat.  
 
Règles juridiques un peu différentes du droit privé ! Au moins en droit, il y a une égalité des parties. Elles sont 
liées par le contrat en DP / En DA, le cœur du régime va découler de l’idée que la personne publique ne peut 
pas être inéxorablement lié par les stipulations du contrat ! L’IG doit pouvoir triompher des i subjectifs du co-
contractant.  
Les pouvoirs exorbitants de l’admin vont devoir être compensés par des droits financiers spécifiques au profit 
du co-contractant. L’admin doit pouvoir sortir du contrat en préservant les I financiers du co-contractant.  
 
Présentation : régime propre aux contrats administratifs et commun à l’ensemble de ceux-ci 

- Ne concerne pas les règles de formation, même si de plus en plus souvent la passation des contrats 
administratifs est soumise à des règles de publicité et de mise en concurrence (marchés publics, 
concessions, conventions d’occupation domaniales). 

- Ne concerne que les règles d’exécution, l’administration contractante se voit reconnaitre des 
prérogatives d’action unilatérale compensées par le bénéfice de droits financiers au profit du 
cocontractant. 

 
A. Les pouvoirs unilatéraux de l’administration contractante 
 
4 séries de prérogatives qui singularisent les contrats administratives :  

 
1. L’administration dispose d’un pouvoir de contrôle sur l’exécution du contrat  
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Le pouvoir de contrôle se traduit dans les contrats de concession de service public : surveillance de la bonne 
gestion de service public.  
Exemple : chaque année, rapport d’activité  fourni par le co-contractant.  
 
2. L’administration bénéficie d’un pouvoir de modification unilatérale du contrat 
 
Au cœur de la singularité du contrat administratif. L’admin passe un contrat pour réaliser l’IG mais il se peut, 
durant l’execution de ce contrat, que les besoins des usagers se transforment. L’admin doit être en mesure de 
faire évoluer le contrat (accord entre les parties dans la maj des cas)  
Mais si aucun accord des parties au contrat : en vertue des règles générales du contrat admin alors l’admin 
pourra assurer le triomphe de l’IG et modifier unilatéralement le contrat.  
 

- CE, 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen, GAJA 
La commune de Deville-lès-Rouen avait passé un contrat pour l’éclairage public. (éclairage public par des becs 
de gaz). Invention de l’electricité à donc éclairage par l’électricité.  
Changement de mode d’éclairage demandée par l’administration. Refus du co-contractant. Face à ce refus, la 
commune va faire assurer l’éclairage par une autre ese privée.  
ð Le CE va confirmer que dans un contrat admin, du fait de la mutabilité du contrat, lorsque les besoins de 

l’IG l’imposent, il y a lieu de modifier les contrats.  
 

- CE, 21 mars 1910, Compagnie générale française des tramways 
Confirmation de l’arrêt de 1902.  
 
Contraintes juridiques :  
à Motif - IG.  
à Modification apportée ne peut pas être une modif trop substancielle du contrat. (sinon résiliation et 
nouveau contrat)   
à Sauf stipulation contraire, la modification unilatérale nécéssite une indémnisation du co-contractant pour 
maintenir l’équilibre financier du contrat.  
 
3. L’administration détient un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat, pour faute du cocontractant et 

même sans faute de celui-ci, pour motif d’intérêt général 
 
Si l’IG l’exige, l’admin peut aussi mettre fin au contrat. Question importante en jpdce.  
 

- CE, 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval 
Confirmation de la règle générale du droit des contrats admin. (même sans la stipulation par le contrat) Mais 
droit à indemnités pour le co-contractant. (manque à gagner + indemnisation des sous-traitants)  

 
4. L’administration dispose, enfin, d’un pouvoir de sanction en cas de faute du cocontractant, sanctions 

pécuniaires, sanctions coercitives et sanctions résolutoires 
 
En ppe en droit privé, si on passe un contrat et que le co-contractant ne fait pas ce qu’il doit faire à saisine du 
juge.  
 

- CE, Ass., 9 novembre 2016, Société Fosmax, req. 388806 
ð En matière de contrat admin : l’admin peut prononcer des sanctions ! (sanctions pécunières / coercitives / 

résolutoires) Pouvoirs qui constituent des règles générales sauf pour les sanction pécunières !  
ð Le juge intervient dans un second temps.  
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B. Les droits financiers du cocontractant de l’administration 
 
Compensation des prérogatives particulières de l’admin. Trois théories d’origine jpdcielle qui vont reconnaitre 
des « protections » aux co-contractants pour assurer la bonne execution du contrat et in fine du service pke. 
Nécéssité d’assurer la bonne exécution du service public !  

 
1. La théorie des sujétions imprévues  

 
Hypothèse où la bonne exécution d’un contrat se heurte à des difficultés matérielles.  
Exemple : Sol meuble alors que les fondations d’un bâtiment devaient être faites.  
ð L’ese pourra obtenir de la personne publique, une indemnisation correspondant au surcout auquel l’ese 

sera confronté.  
 

2. La théorie de l’imprévision  
 
Idée que l’exécution, la bonne exécution du contrat, se heurte à un aléas économique qui en rend l’execution 
++ onéreuse. Le co-contractant perd ++ d’argent dans l’execution du contrat. (Ici need : calcul coût avantage)  
Donc, via la théorite de l’imprévision, indemisation par la personne pke, de manière à ce que le co-contractant 
Assure la fin de l’execution du contrat.  

 
- CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux 
Problème du cout des matières premières dans le contextes de la PGM. L’admin a décidé que le contrat devait 
être respecté et ses stipulations aussi. Saisine du CE.  
 
Nouvelle théorie de l’imprévision et trois conditions :  
à Concession et le contrat admin soient confrontés à un fait imprévisible au moment où le contrat a été prévu.  
à Evenement extérieur aux parties.  
à Irresistible.  
 
Le juge peut ordonner de payer une indemnité pour compenser les pertes subies par le co-contractant. 
Compenser toutes les pertes ? Non car il y a une part d’aléas normal mais il y a des risques imprévisibles!  
 
Exemple : la force majeure ! 
 
- A comparer avec l’article 1196 du code civil ! Il faut imposer des conditions particulières pour la continuité 

du service pke !  
 
¨ Rejet pendant très longtemps de cette théorie par le DP : jusqu’en 2016. (# De la théorie administrative 

qui est extra-contractuelle)  
 

3. La théorie du fait du prince  
 

La bonne execution du contrat est affectée par une décision juridique de l’administration contractante dans 
le cadre d’un autre pouvoir que l’admin exerce et notamment un pouvoir de police. Cette reglementation 
nouvelle va avoir pour csq de renchérir par exemple le cout d’execution du contrat. Dans cette hypothèse, le 
JA admet que lorsque l’autorité pke contractante exerce une autre activité (hors contrat), elle peut voir sa 
respo engagée pour préserver la bonne execution du contrat : CE, 4 mai 1949, Ville de Toulon.  


