Droit Administratif
Introduction
Pierre Bourdieu : "Les juristes sont les gardiens de l'hypocrisie collective"
Lecture sociologique, caste qui entretiens un ordre nécessaire à la société
Lecture juridique, les juristes savent que le droit n'est qu'un objectif (Kelsen). Trois niveaux : réalités des
choses, réalité du droit, devoir être. Mais on sait qu'il y aura un écart à l'objectif donc on organise un
contrôle. Comme le contrôle est une norme, il y a aussi un écart ici (c’est un devoir être). Le contrôleur
peut faire des écarts. L'administrativiste est le roi des hypocrites. C'est l'administration qui concrétise la
loi, elle est productrice et soumise au droit. Il y a une autolimitation de l'administration. Problème du
contrôle sur l'administration.
Qu'est ce que contrôle ?
- vérifier, vérification interne et externe. L'administration française est organisée de façon hiérarchique
pour assurer un contrôle interne. Le contrôle externe vient du juge administratif et aussi des députés
parlementaires avec les commissions d'enquêtes. Parfois le juge judiciaire.
- encadrer, fixer des normes qui servent de limite au comportement de l'administration.
- sanction, si l'administration s'échappe du cadre, sanction reparative ou purement financiere.

Chapitre 1 L'agencement des sources du droit administratif
Source :
- l'acte individuel administratif doit etre conforme au reglement d'examens, lui même conforme à la
circulaire, conforme à la loi, à la constitution.
- Toute les normes au-dessus de l'acte.
- L'administration prend aussi les reglements. Infra-legislatif : fruit du travail administratif. Supra-legislatif :
au-dessus de l'acte.
- Tout ce qui n'est pas encore administratif ( loi, constitution... )
- Pour chaque acte administratif d'autres actes servent aussi.
Le juge à une hiérarchie des normes differentes. Concept de hierarchie des normes de Kelsen. Mais il l'as
formalisé, la hierarchie des normes est adaptée par chaque juge. Si il y a un conflit, le juge choisi sa règle
en tenant compte de cette hiérarchie. (Il peut parfois choisir un texte moins fort). Le juge n'est pas
totalement libre il y a des textes. Constitution, indication sur la hiérarchie des normes :
- article 55, qui définit le traité supérieur à la loi sous 6 conditions.
- article 61, la constitution est supérieur à la loi.
- article 54, on ne peut pas intégrer un traité si il est contre la Constitution, le traité est inférieur à la
Constitution.
- article 34 - 37, les règlements doivent être conforme à la loi.
- article 38, valeur des ordonnances.
La hiérarchie est elle la même partout ? Le juge européen se refera au traité supérieur à la Constitution,
c'est le contraire en France. A l'intérieur du pays, en France, on dit que la Constitution est supérieur à tout
mais n'importe quel juge peut l'écarter pour autre chose, ils ont la maîtrise de leur hierarchie.
Nicolo 1989, on ecarte la loi en faveur du traité.
1975, Jacques Vabre, ecarter la loi pour appliquer le droit communautaire. La hierarchie du droit
administratif est decidé par le juge administratif.
John Austin, How to do Things with Words. Differenciation entre discours descriptif et discours performatif
( qui fait ce qu'il dit ). Pour Austin tout discours est performatif car il y a la relation d'autorités, la
signification provient de la relation d'autorités. Le discours juridique est performatif mais il est different
selon la place de celui qui le dicte.
Le Conseil d'Etat a l'autorité sur les juges en bout de chaine, il as l'autorité la plus forte.
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Il peut y avoir des distortions entre les juges sur la hierarchie des normes. Le Conseil Constitutionnel ne
donne son avis qu'à priori, alors que le Conseil d'Etat et la Cours de Cassation ont la maitrise de la
hierarchie.
Le dialogue (ou guerre) des juges. Il n'y as pas que le Conseil d'Etat et la Cours de Cassation qui
decident, les juges ont un role. Il y a un dialogue entre Conseil d'Etat et la Cours de Cassation avec la
Cours europenne. Le Conseil d'Etat n'est pas obligé de faire un renvoi pré-judiciaire (posé une question à
la Cours europenne).
Ronald Dworkin : "les juges sont les differents auteurs d'un même roman". Chacun modifie le cours de
l'histoire tout en gardant une coherence d'ensemble. Les sources s’entrecroisent, elles ne sont pas
uniques.

I - Rapport normatif bilateraux
Le principe herité de la III° Republique : Le Conseil d'Etat ou le juge administratif verifie la legalité d'un
acte administratif, c'est le principe de légalité. L'acte administratif doit être conforme à la loi. Ici pas de
Conseil Constitutionnelle. Seule norme de reference : la loi. Le juge controle la compatibilité entre l'acte
administratif et le niveau superieur (reglement ou loi ).
IV Republique : La Constitution de 1946 impose le respect des traités internationaux. On garde le principe
de la norme immediatement superieur. Soit entre traités et actes il n'y a pas de loi, on verifie la conformité
des actes aux traités. Soit il y a une loi, le juge applique la norme directement superieur, la loi ( elle fait
ecran ). Dès la IV° Republique, le Conseil d'Etat controle egalement la compatibilité entre l'acte et la
Constitution quand il y a entre eux ni traités ni loi.
A. Le pouvoir reglementaire
Le rapport entre Acte Individuel et Acte Reglementaire
Il y a trois types d'actes : - acte individuel nominatif, unilateral ou contrat
- acte reglementaire, impersonnel
- acte de decision d'espece, declaration d'utilité publique. C'est un acte impersonnel mais qui n'est pas
appelé à durée, il est pris dans un domaine et pour une durée precise. Elle suit le meme regime que les
actes reglementaires.
1. Repartition des competences reglementaires
Notion du pouvoir reglementaire
Pouvoir reglementaire : capacité à prendre des normes à portée general et impersonnels. Dimension
formelle, juste en dessous des lois.
a. Premier Ministre
Article 21 de la Constitution : Le premier ministre prend des reglements d'application des lois ou
reglements autonomes. Conseil d'Etat 1958, l'acte reglementaire est inferieur à la loi. Le premier ministre
prend des decrets contre signé par le ministre chargé de l'execution.
b. President de la Republique
Pouvoir reglementaire d'attribution. Il est different selon les periodes : normal ou exceptionnel ( article 16
).
Periode normal : Le president de la Republique exerce son pouvoir reglementaire au Conseil des
Ministres. Mais il as des attributions en dehors, il peut prendre des decrets qui devront être contre signé
par les ministres responsables. Ces decrets peuvent être individuel, comme les nominations ( article 13
de la Constitution ). Le Conseil d'Etat ne critique pas cette pratique mais il critique le fait de prendre des
actes reglementaires, le Conseil d'Etat n'as admit ces decrets hors Conseil des Ministres qu'avec la
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signature des ministres ( 1962, Arret Sicar ). Le President de la Republique a des fonctions en Conseil
des Ministres. ( arret de 87 à 92, Conseil d'État, Assemblée, 10 septembre 1992, M.Meyet ), il as le
controle de l'ordre du jour. Le President de la Republique est l'auteur des ordonnances prises au Conseil
des Ministres.
3 types d'ordonnances :
- ordonnances de l'article 38 de la Constitution qui permettent de deleguer le controle de la loi au
Gouvernement pendant une période donnée. La loi d'habilitation est votée par le Parlement qui fixe un
delai d'action pour le gouvernement. Depuis une dizaine d'années on assiste à une multiplication des
ordonnances (le Parlement n'as plus le temps de tout voter). Quand l'Union Europenne prend une
directive (application immediate, la loi necessite une transposition) ce qui engorge le Parlement. Meme
constat pour la simplification du droit (une soixantaine de Codes differents à mettre à jour), le parlement
va deleguer ce pouvoir par ordonnance.
Le regime des ordonnances : pendant que la loi d'habilitation existe, plusieurs statuts possible selon le
moment où elle est prise : Pendant le delai d'habilitation, l'ordonnance à valeur administrative et non pas
valeur de loi. Elle deviendra une loi au vote de la loi de ratification. Si ce projet est voté, l'ordonnance
devient une loi. Si le projet de la loi de ratification n'est pas posé au terme du delai d'habilitation,
l'ordonnance devient caducque. Si le projet de loi est deposé, on estime que ne peuvent etre modifié par
le pouvoir reglementaire que ceux qui n'est pas du domaine de la loi. Est ce que la loi d'habilitation vaut
pour un gouvernement donné ou est valable pour tout gouvernement ? Le Conseil d'Etat decrete que la loi
d'habilitation continue (Conseil d'Etat, 5 Mai 2006, Schmitt)
- ordonnance sur habilitation referendaire, un seul cas dans l'histoire, De Gaulle en 1962. Referendum
possible par l'article 11 de la Constitution qui à habilité De Gaulle à prendre des ordonnances.
Ordonnance de même nature que l'article 38 donc le Conseil d'Etat accepte de les controler et meme les
annuler (quand elles sont non conforme aux Principes Generaux du Droit ). Arret du 19 Octobre 1962,
Canal, Robin et Godot.
- ordonnance de l'article 47 et 47-1 de la Constitution, jamais mise en oeuvre. C'est une ordonnance que
le gouvernement peut prendre si le Parlement n'as pas voté le budget. L'article 47-1 est similaire, il traite
du budget pour la securité sociale.
Periode exceptionnel ( article 16 de la Constitution ) : l'article 16 peut etre mise en oeuvre en cas de
menace grave et immediate sur les interets essentielles de la Nation. Il doit y avoir une interruption du
fonctionnemenet normal des pouvoirs. Le President de la Republique doit prendre les mesures exigées
par les circonstances, ces mesures sont qualifiées de decisions. La nature de ces decisions est defini
dans l'arret du Conseil d'Etat du 2 Mars 1962, Rubin de Servens. La decision de recourir à l'article 16 est
un acte de gouvernement ( ce sont des actes insusceptible de recours contentieux, car ce ne sont par des
actes administratifs mais des actes politiques ). Les decisions prisent en application de l'article 16 ont une
double nature :
- celles qui interviennent dans le domaine de la loi, elles ont valeur legislative
- celles qui interviennent dans le domaine de reglement, elles ont valeur d'acte administratif
c. Les ministres
Ils tiennent leur pouvoir de l'arret du 7 Fevrier 1936, Jamart. Les ministres ont un pouvoir reglementaires
lorsqu'une loi speciale le prevoit ou alors sans texte pour l'organisation de leur service.
d. Autorités Administrative Independante
Ils ont le pouvoir reglementaire dans le cadre des lois qui les ont faite. Loi du 19 Janvier 1989 qui créa le
CSA. La loi donne aux autorités administrative independante le pouvoir reglementaire.
e. Collectivité territoriales
Constitution article 72 et suivants : l'acte à pouvoir reglementaire si le Premier Ministre n'as pas exercé
cette competence sinon elles suivent le premier ministre ou experimentent sur deleguation de celui-ci.
2. Les Delegations de pouvoirs
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Acte par lequel une autorité transfere à une autre autorité une partie de ses attributs, 2 types de
deleguations :
- deleguation de competence : elle se fait de façon institutionnelle et elle dessaisi le deleguant qui ne peut
plus intervenir dans ce champ.
- deleguation de signature : intuitu personnae et elle ne dessaisit pas le deleguant.
decret 27 Juillet 2005 : venu faciliter les delegations de signatures. Avant le decret, chaque fois que le
gouvernement changé il fallais refaire les delegations de signatures pour les ministeres. Le decret a posé
deux principes :
- desormais les principaux responsables d'administration centrales jusqu'au sous-directeur de projet sont
reputés disposé d'une delegation de signature du ministre de leur nominations.
- institution d'un regime de sub-deleguation, le delegué delegue à son tour (cascade de delegation et subdelegation )
Regime de delegation : [...]
B. Controle de la legalité de l'acte
Rapport entre actes administratif et la loi
Ce probleme de rapport entre actes administratifs et la loi comporte deux volets.
1. L'obligation d'agir
Principe de devoir express de l'administration, dans ce systeme, l'administration ne repond pas forcement
aux administrés donc on met des conditions : au bout de 4 mois, si l'administration n'as pas repondu c'est
un rejet ( principe general ). Exceptions : certains textes precisent que c'est une acceptation pour certains
domaines. Loi 12 Avril 2000, relation administration / administré. L'administration a parfois l'obligation
d'agir. C'est le refus d'agir qui sera constaté par le juge, le juge peut sanctionner le refus d'agir.
a. L'obligation d'edicter les decisions necessaire à l'application d'un texte
L'administration prend des decisions obligatoire pour prendre un reglement, appliquer un acte individuel,
prendre des mesures individuelles d'execution d'espece. L'essentielle c'est quand on a obligation de
prendre un acte pour appliquer une loi.
Principe : Quand une loi prevoir qu'un decret sera pri pour l'appliquer, le pouvoir executif doit le faire, il est
meme fautif si un prejudice est issue de l'abstention de l'administration. Le probleme, savoir si le Conseil
d'Etat sanctionne ? il laisse à l'administration un delai raisonnable pour prendre le decret d'application de
la loi, c'est un "standard".
Arret 13 Juillet 1962, Kevers-Pascalis. Le Conseil d'Etat devient de plus en plus exigeant, il y a de plus en
plus de loi or le Conseil d'Etat est plus exigeant sur les delais. Le Conseil d'Etat prend des decisions
obligeants l'administration a prendre des decrets d'applications sous astreinte ( somme d'argent payé
pour chaque jour de retard ). Conseil d'Etat Assemblée, 7 Juillet 2004 Danthony, question de l'application
de la loi littoral.
La responsabilité de l'administration, si il y a un prejudice pour l'administré. Conseil d'Etat Assemblée, 27
Novembre 1964, veuve Le Renard.
b. L'obligation d'edicter des reglements imposé par une situation de fait
Police : quand il y a atteinte à l'ordre public, l'administration a l'obligation de prendre des mesures pour
mettre fin aux troubles. Conseil d'Etat, 14 Decembre 1959, doublet.
Conseil d'Etat, 5 Janvier 2007, Solidarité des français, l'association qui distribue de la soupe de porcs aux
demunis, il y a eu des troubles, le prefet de police de Paris a pris un arret prefectorale interdisant la
distribution de la soupe pour risque d'atteinte à l'ordre public car les personnes exclues de la distribution
de la soupe peuvent se sentir blessé dans leur dignité donc entrainer des troubles à l'ordre public.
L'association à saisie le tribunal administratif de Paris pour annuler cette decision qui suspend la decision
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du Prefet en estimant qu'il n'y avait pas trouble de l'ordre public. En appel, le prefet de police, devant le
Conseil d'Etat, donne raison au prefet, il y a atteinte à l'ordre public.
Dans les deux cas, la dignité limite la liberté. Dans Morsang ( lancé de nain ), la dignité est traité
objectivement et directement ( spectacle ). Ici, pas d'atteinte en soi, ce sont les gens exclus qui blessé
peuvent créer des conflits, circonstances locales particulieres. Même pour la dignité il faut des
circonstances locales particulieres.
C. l'obligation d'agir pour abroger des actes illegaux
- Conseil d'Etat, 10 Janvier 1930, Despujol, en cas de circonstances de fait ou de droit nouvelles, un
reglement peut etre attaqués en exces de pouvoir au delà du recours contentieux ( 2 mois ).
- Conseil d'Etat, 3 Fevrier 1989, compagnie Alitalia, principe de l'obligation d'abroger un reglement devenu
illegal par changement de circonstances.
La même solution a etait appliqués pour les actes individuels. Conseil d'Etat, 30 Novembre 1990,
association Les verts. (obligation d'abroger les actes sauf si createur de droit )
2. Rapport à la loi
Les reglements autonomes ont le meme regime que les reglements d'applications. Conseil d'Etat, 26 Juin
1959, syndicat general des ingenieurs conseil.
loi : l'acte voté par le parlement dans les deux chambres dans les memes termes, en restant conforme à
l'article 34.
Referendum de l'article 11 : loi referendaire. (Arret du 19 Octobre 1962, Canal, Robin et Godot. )
Article 16 relatif aux arrets.
Article 38 sur les ordonnances de ratification.
Le Conseil d'Etat s'estime competent pour constater l'abrogation implicite d'une loi. Arret Conseil d'Etat
assemblée, du 16 Decembre 2005, ministre des affaires social, ici le Conseil d'Etat a constaté qu'une
ordonnance de Novembre 1945 qui interdit aux huissiers de justice de constituer une organisations
professionneles avait etait implicitement abrogés par le preambule de la Constitution de 1946, qui
consacre la liberté syndicale. Il y a abrogation implicite quand un texte posterieur pose un principe
contradictoire avec un texte anterieur. ( A condition que le texte posterieur est valeur egal ou superieur au
texte anterieur ).
C. La reconnaissance des principes generaux du droit
Le rapport principes de droit generaux / actes administratifs
Principe generaux du droit crée par le Conseil d'Etat, il crée la norme dans le silence des textes.
Le juge a l'obligation de rendre une decision quand il est saisi sinon il y a denie de justice, c'est une
forfaiture, il peut etre revoquées. ( article 4 - 6 du Code Civil ). Quand il n'y a pas de texte, le juge
remplace le texte. Nous sommes dans un modele de "civil law" qui fonctionne avec une majeure ( regle de
droit, norme issue du texte ), une mineur ( les faits qualifiés ), la conclusion ( qui decoule des faits,
subscription des faits sous la regle ). Le juge choisi sa norme, l'interprete, il qualifie les faits comme il
l'entend. Ensuite il tire sa conclusion.
Difference entre juridiction et jurisprudence
Juridiction (viens de dire le droit) c'est le fait de trancher un litige à un moment donné, elle est donc
synchronique.
La jurisprudence, il y a un phenomene d'emergence d'une norme pour l'avenir, elle s'etend dans le temps,
elle est diachronique. La jurisprudence vient de la juridiction et vaudra pour d'autres affaires.
1. Notion de Principes Generaux du Droit
Robespierre : "le mot de jurisprudence n'appartient pas à la langue française". Pour lui, le juge ne doit
pas avoir de pouvoir, il doit tiré les consequences de la loi, il n'as pas d'autonomie, il ne crée pas le droit...
Montesquieu : "le juge est la bouche de la loi". C'est une grande stupidité française.
Or le juge ne peut pas faire denie de justice, il crée une jurisprudence. Le juge ment, il crée un Principe
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General du Droit, en regardant le cadre general de la loi, il lis des Principes Generaux du Droit là où
personne ne les vois, il decouvre les Principes Generaux du Droit. Creation des Principes Generaux du
Droit pour être plus juste et plus equitable. Il existe des Principes Generaux du Droit applicable meme
sans texte.
Le juge a eu besoin de les crée vers les années 1940-50. Ce sont les Principes Generaux du Droit, car
c'est l'epoque où le Conseil d'Etat n'utilisant pas de textes sans valeur juridique ( comme la declaration
des droits de l'homme... ). Crise des Principes Generaux du Droit à partir des années 1970's, plus de
nouvelles creations. C'est faux, chaque années de nouveaux Principes Generaux du Droit sont crées
mais de plus en plus previs sur des details ou des secteurs precis ( droit etranger, social.... )
Arret de principe, crée la notion de Principes Generaux du Droit. Conseil d'Etat, 26 Octobre 1945, arret
Aramu. Il pose le principe qu'une sanction disciplinaire contre un fonctionnaire ne peut etre prononcé
qu'apres avoir entendu l'interessé, droit de la defense dans la fonction publique.
( Arret 8 Fevrier 1873, crée un Principes Generaux du Droit sans le dire explicitement )
Dernier Principes Generaux du Droit en date : Conseil d'Etat Assemblée, 8 Juillet 2005, société AlusuisseLonza-France, dans le cadre du droit des installations classés où est appliqués une police speciale sur la
pollution ( 1976 ), le pollueur doit nettoyer les lieux à son depart, apres 30 ans c'est l'Etat qui nettoie et
pas le dernier exploitant connu ou solvable.
Dernier Principes Generaux du Droit en date à portée generale : Conseil d'Etat, 24 Mars 2006, Société
KDMMG. Il s'agis de la consecration du principe de la securité juridique, plus particulierement l'obligation
par le pouvoir reglementaire d'edicter des mesures transitoires en cas de changement de
reglementations. Ce principe de securité juridique est tres important de nos jours, le Conseil
Constitutionnel a developpé des principes (dans sa jurisprudence ) de clareté, intelligibilité et previsibilité
de la loi. On ne doit pas laisser l'administré dans l'ignorance des regles à appliquer. Le Conseil
Constitutionnelle passe par la jurisprudence car ce sont des principes qui n'ont pas besoin d'etre ecris. Le
Principe General du Droit vient du droit Europeen. Le Conseil d'Etat l'appliquais en droit administratif
lorsqu'il appliqué le droit communautaire. Depuis il l'applique pour l'ensemble du droit administratif.
Autre principe issue du droit communautaire : principe de confiance legitime. C'est le fait de rendre
previsible le comportement de l'administration (exemple : quand la politique du gouvernement indique une
ligne de conduite, les decisions administratives doivent la respecter) donc les administrés anticipe, si
l'administration fait le contraire, c'est traitre. Si c'est une directive Europenne, l'administration peut etre
sanctionné par le Conseil d'Etat si elle ne suit pas la directive.
Conseil d'Etat, 7 Juillet 2006, société Poweo, annonce du prix de la diminution du gaz par le
gouvernement donc l'administration a suivie.
Principes Generaux du Droit à portée sectoriel : le droit de l'extradition. Le Conseil d'Etat a posé des
Principes Generaux du Droit sur l'extradition. Conseil d'Etat, 1er avril 1988, Bereciatua Echarri.
2. Principaux exemples de Principes Generaux du Droit
Premiere Categorie : Principes Generaux du Droit relatif à la liberté, à ses differents aspects :
liberté syndicale : Conseil d'Etat, 7 Juillet 1939, Union Corporative des Travailleurs Français.
liberté de conscience : Conseil d'Etat, 8 decembre 1948, Demoiselle Pasteau
liberté du commerce et de l'industrie : Conseil d'Etat, 22 Juin 1951, Daudignac
Seconde Categorie : Principe relatif à l'egalité des usagers face à l'administration :
egalité devant la loi : Conseil d'Etat, 9 Mai 1913, Roubeau
egalité des sexes : Conseil d'Etat, 3 Juillet 1936, Demoiselle Bobard
egalité dans les concours d'acces à la fonction publique : Conseil d'Etat, 28 Mai 1954, Barel ( à l'epoque
on avais interdit au communistes de passer le concours de l'ENA )
Troisieme Categorie : Principes Generaux du Droit qui gouverne les actes administratifs :
principe de non retroactivité des actes administratifs : Conseil d'Etat assemblé, 25 Juin 1948, Société du
journal l'Aurore.
principe de l'ouverture meme sans texte du recours pour exces de pouvoir : Conseil d'Etat assemblé, 17
Fevrier 1950, Dame LaMotte.
principe du droit à un recours hierarchique : Conseil d'Etat, 30 Juin 1950, Queralt.
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principe de l'obligation d'abroger un reglement illegal : Conseil d'Etat, 3 Fevrier 1989 Alitalia
Quatrieme Categorie : Principes Generaux du Droit de la fonction publique :
interdition de licencié une salarié enceinte : Conseil d'Etat assemblé, 8 Juin 1973, Dame Peynet.
obligation de remunerer les agents publics contractuelles au minimum le SMIC : Conseil d'Etat, 22 Avril
1982, Toulouse.
3. La valeur des Principes Generaux du Droit
C'est une creation jurisprudentielle, qu'elle est sa place ?
On pourrait considerer que ces principes remplace la loi. Un Principes General du Droit aurait donc valeur
legislative. Ce serait placé le juge en position de legislateur ( le juge pourrait modifier la loi ). Or le juge est
soumis à la loi. Deux hypotheses possibles :
- Soit une norme à la place qu'occupe l'organe qui l'edicte
- Soit elle a la valeur de sa fonction
Les Principes Generaux du Droit ont la valeur des fonctions qu'ils remplissent, theorie de Deny de
Bechillon.
D. Le controle de constitutionnalité de l'acte
Le rapport acte / Constitution
Dans les differentes Constitutions françaises il y a toujours eu des elements relatifs à l'administration.
Dans celle de 1958, il y a l'existence du Conseil d'Etat comme conseiller du gouvernement, les decrets
deliberés du Conseil d'Etat, l'article 20 qui concerne le statut du gouvernement qui dispose de
l'administration, l'article 13 et 21 qui definissent les statuts du premier ministre et du President, les regles
relatives aux ministres, les articles 34-37 qui traitent des reglements et des lois, la base de l'administration
decentralisés avec l'article 72 et suivants, article 34 qui etablit le principe que la loi doit creer les
categories d'etablissements publics, l'egalité devant l'impot la loi les charges publics. Toutes ces normes
sont regulierement evoqué par le Conseil d'Etat pour verifier la constitutionnalité.
2. Le respect de declaration des droits et liberté
Le Conseil d'Etat va chercher dans la Declaration des Droits de l'Hommes et du Citoyen et le preambule
de la Constitution de 1946 des principes opposables aux droits administratifs. Le Conseil d'Etat a
commencé sous la IV Republique ( grace au preambule de 1946 qui fait reference à la DDHC ).
Conseil d'Etat assemblé, 18 Avril 1947, Jarrigion.
Conseil d'Etat, 7 Juillet 1950, Dehaene ( pour invoquer le preambule de 1946 ).
Dans le preambule de 1946 il est fait reference aux principes fondamentaux reconnus par les loi de la
republique.
Conseil d'Etat assemblé, 11 Juillet 1956, amical des annamites de Paris
A travers le preambule, il c'est referré à la DDHC ( bien avant le Conseil Constitutionnel )
Conseil d'Etat assemblé, 7 Juillet 1957, Condamine
Aujourd'hui, on as rajouté la chartre de l'environnement comme valeur constitutionnelle
Conseil d'Etat, 19 Juin 2006, association eaux et rivieres de Bretagne ( la chartre a valeur depuis son
entrée en vigueur, avant la loi fait ecran aux actes anterieur ).
Il y aurais un controle de constitutionalité des lois, pour les lois posterieur on presume qu'elles sont
conforme à la Charte. Pour les lois anterieurs, le Conseil Constitutionnel prevoit de verifier la conformité
des lois à la Charte. Le Conseil Constitutionnel introduit en environnement un controle de
constitutionnalité des lois.
Aujourd'hui, le Conseil Constitutionnel se refere à la notion d'exigence constitutionnel, il interprete la
Constitution pour imposer de nouvelles obligation à l'administration. Deux exemples :
Arret Conseil d'Etat assemblée, 8 Decembre 1978, GISTI ( groupe d'information et de soutien au
travailleurs immigrés ). Il est relatif au droit au regroupement familial pour les etrangers, c'est une sorte de
PGD, le Conseil d'Etat le crée à partir de l'alinea 10 du preambule de 1946.
Arret Conseil d'Etat assemblée, 7 Juillet 2006, France Nature Environnement. Question de legalité d'une
ordonnance qui organise la transaction penale, qui permet au parquer de proposer au delinquant de
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transiger, c'est à dire recevoir une peine minimal mais il se reconnais coupable et il indemnise la victime,
cette ordonnance prevoit que l'homolaguation de la transaction pouvait etre fait par le parquet donc plus
de recours à un juge du siege, donc le Conseil d'Etat a estimé que cet arret etait illegal car contraire à une
exigence constitutionnelle decoulant de l'article 66 de la Constitution qui fait de l'autorité judiciaire la
gardienne de la liberté individuelle. Le Conseil d'Etat en deduit que l'homologuation doit etre fait par un
juge du siege ( independant ). D'où le probleme, il y a t'il risque de conflit entre le Conseil d'Etat et le
Conseil Constitutionnel ?
3. La jurisprudence du Conseil Constitutionnelle comme source de la jurisprudence administrative.
a. Le principe
Article 62 alinea 2 de la Constitution qui le pose : "les decisions du Conseil Constitutionnel s'impose au
pouvoir publique et à toute les autorités administrative et juridictionnel". Autorité des choses jugé au
Conseil Constitutionnelle vers le Conseil d'Etat.
Conseil Constitutionnelle, 16 Janvier 1962 : prevision de la portée de l'autorité de la chose jugé qui porte
sur le dispositif ( solution, conclusion ) et sur les motif qui en sont le soutien necessaire et en constitue le
fondement même. Il y a à coté de la chose jugée, une certaine autorité de la chose interpretée, son
interpretation si elle soutient à la solution s'impose au juge ordinaire. Deux limites, problemes :
- les "obiter dictum" ( "soit dit en passant" ), expression qui designe certains phrases qui sont dans les
decisions du Conseil d'Etat qui sont des propositions theoriques, qui ne sont pas necessaire à la solution,
il n'indique que la façon de pensée du Conseil d'Etat. Exemple : decision de 1985, etat d'urgence en
Nouvelle Caledonie, le Conseil Constitutionnelle dit "la loi n'exprime la volonté general que dans le
respect de la Constitution" cette phrase n'as donc aucune autorité. Exemple : responsabilité penale du
chef de l'Etat, 1999, ratification du traité de Rome puis Cours de Justice Internationale.
- les reserves d'interpretation ( dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel ). Le Conseil
Constitutionnelle ne censure pas la loi, il la declare compatible avec la Constitution, il emet des reserves
ils indiquent aux autres juges ou l'administration comment interpreter la loi pour qu'elle soit compatible
avec la Constitution.
Il y a trois types de reserves :
- reserve neutralisante : la loi peut etre interpreté de deux façon dont une seule des deux est
compatible avec la Constitution. Il laisse passé la loi mais demande de l'appliquer dans le bon sens.
- reserve constructive : quand le Conseil Constitutionnel ajoute une condition à la loi.
- reserve directive : le Conseil Constitutionnel guide, indique quelles sont les objectifs qu'il faudra
remplir, il donne une grille d'interpretation.
Ces reserves s'imposent au juge ordinaires, Conseil d'Etat....
Le Conseil d'Etat les respectent-t-il ?
b. Les interactions entre jurisprudence
Le Conseil d'Etat respecte-t-il l'interpretation du Conseil Constitutionnel ? Implicitement ( la plupart du
temps ) oui. Explicitement, il est rare de trouver la mention d'une decision du Conseil Constitutionnel, mais
il l'as quand même fait.
Premiere decision avec decision mentionné : Conseil d'Etat assemblée; 20 Decembre 1985, Société
Anonyme des etablissements Outters. Le Conseil d'Etat c'est même reféré à des objectif à valeur
constitutionnel ( OVC ).
Exemple : pluralité des courants d'opinions.
Arret 19 Janvier 1990, association "la télé est à nous", dans cet arret il cite le Conseil Constitutionnel. Le
Conseil d'Etat ne se referre pas aux Conseil Constitutionnel pour la Constitution ou le Bloc
Constitutionnel.
Il arrive même qu'il y ai des conflits, qui sont resoluts au bout de quelques temps, ils sont rare. Exemple :
pour la dignité humaine, pour le Conseil Constitutionnel c'est un principe à valeur constitutionnel et pour le
Conseil d'Etat c'est un principe à valeur legislative.
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c. La double nature des Principes Generaux du Droit
Dans les années 80's, le Conseil Constitutionnel a utilisé à plusieurs reprise des Principes Generaux du
Droit. On c'est donc demandé si certains Principes Generaux du Droit avait valeur constitutionnelle. La
reponse est non, car quand le Conseil Constitutionnelle s'en sert c'etait pour des principes non
constitutionnelle, il garde sa valeur infra-legislative. Aujourd'hui le Conseil d'Etat utilise la forme
constitutionelle de certains principes et abandonne la forme des Principes Generaux du Droit, si il existe
une forme constitutionelle il prefere cette forme. Exemple : Conseil Constitutionel, 2 Mars 1988, Blet et
Sabiani. Le Conseil d'Etat se refere à l'article 6 de la DDHC pour proclamer l'egal acces des citoyens aux
emplois publique.
E. Le controle d'internationalité de l'acte
Rapport acte / droit international
L'application du droit internationale en droit interne ne va pas de soi. Jusqu'en 1946, la France etait un
pays dualiste ( doctrine Matter ), les deux ordres sont etanches. Le droit international est fait par les Etats
pour les Etats, seul l'Etat s'engage pour le droit internationale, il n'as pas d'effet pour les particuliers. Le
juge ordinaire n'applique pas le droit internationale, mais il est transposé en droit interne par la loi. A partir
de 1946, la Constitution et le Preambule de 1946 passe à une solution moniste, le droit international a des
repercussions direct sur le droit interne, la cours de juridiction applique le droit international depuis 1946.
1. La soumission de l'activité administrative aux regles international
On trouve dans la Constitution de 1946, deux dispositions :
- Dans le preambule de 1946. La Republique Française fidele à ses traditions se conforme aux regles du
droit public international, c'est le principe repris par le Conseil Constitutionnel "Pacta Sunt Seruanda" (
"les conventions sont supposés etre appliqués" ), cette phrase est toujours applicable pour le droit
internationale non ecrit, sur ce preambule se fonde le Conseil d'Etat pour le droit international non-ecrit.
source du Droit International Public ( DIP ) : ecrit : traités, conventions internationale
non ecrit : coutume internationale, Principes Generaux du Droit internationale creation jurisprudentielle
des cours internationales
- Article 28 ( de la Constitution de 1946 ) qui disait : "les traités diplomatiques regulierement ratifié et
publié ont une autorité superieurs à celle des lois interne." Cet article fait rentré les traités dans le droit
interne et au dessus des lois. Cet article est devenu en 1958 l'article 55, une condition a varié, la condition
de reciprocité, on appliquera le traité avec une valeur superieur à la loi que si les pays co-signataires
l'appliquent aussi.
Sous la III° Republique et au debut de la V° jusqu'en 1990, le Conseil d'Etat n'interprete pas lui même les
sources internationales. Le Conseil d'Etat renvoie au ministre des affaires etrangeres c'est une question
juridicielle. Cette position a etait abandonné : Conseil d'Etat assemblée, 29 Juin 1990, GISTI
a. Le droit international non ecrit
Son application n'est pas evidente. Un certain nomre de decision de l'administration peuvent entrer en
conflit avec le droit international.
- Principes Generaux du Droit International Public : Conseil d'Etat section, 23 Octobre 1987, Société
Nachfolger Navigation. Lors de la destruction d'un navire etranger en haute mer par l'armée française.
L'armateur chypriote s'est plains pour violation des regles de la marine internationale. Le Conseil d'Etat a
statué en deux temps : il a statué que les Principes Generaux du Droit International Public etait applicable
et doivent etre respecté par l'administration, puis il a decidé qu'il n'y a aucune violation.
- Coutume internationale : elle est issue de l'impression que les Etats ont de respecter certaines pratique.
Pension de retraite d'un administrateur à l'ONU dans le cadre de la cours international de justice. L'Etat
demandé à cet agent de payés ses impots en France alors que la coutume veut qu'il ne paye pas. Le
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Conseil d'Etat a reconnu la coutume. Conseil d'Etat assemblé, 1997, Aquazone. Le Conseil d'Etat a defini
la place de la coutume dans la hierarchie des normes. L'article 55 ne place pas la coutume au niveau
supra-legislatif. Le Conseil d'Etat decide que les Principes Generaux du Droit International Public et la
coutume ont valeur supra-decretale mais infra-legislative.
Arret par lequel le Conseil d'Etat a etablit que la coutume permet d'interpreter le droit international dans
son ensemble et trancher entre deux traités internationaux : Conseil d'Etat, 21 Avril 2000, Zaidi.
b. Le droit international ecrit
( les traités et accords qui forment les conventions )
Grace au Preambule de 1946, le Conseil d'Etat accord valeur supra-legislative aux traités internationaux.
Conseil d'Etat assemblé, 30 Mai 1952, Dame Kirkwood, relatif au droit de l'extradition.
Le mecanisme est resté le meme sous la Constitution de 1958 grace à l'article 55 : "Les traités ou accord
regulierement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité superieur à celle des lois sous
reserve pour chaque accord ou traités de son application par l'autre partie". C'est sur cet article que le
Conseil d'Etat c'est fondé pour integrer le droit communautaire. ( le droit communautaire, ce sont les
traités fondateurs : traité de Rome.... )
reglement : "self executing", ils sont d'applicabilité direct.
directive : elles ne portent qu'une obligation d'appliquer des objectifs. Pour chaque directive, il y a un delai
de transposition ( d'environ 4 ans ).
Pour le juge administratif, sa crée des changements. L'Union Europenne pratique les directives comme le
reglement. Les directives ont quasiment le meme effet que les reglements. Arret Alitalia, qui abroge un
reglement contraire à la directive. Mais l'article 55 de la Constitution pose des conditions.
2. Les criteres d'applicabilité des conventions internationales
Le Conseil d'Etat avant d'appliquer un traité, observe si il est bien appliquable avant de lui faire jouer un
role. Il verifie systematiquement les conditions formelles ( de procedure ) : la signature du traité, sa
ratification et sa publication. Il y a aussi des conditions de fond ( materiels ) : reciprocité, condition d'effet
direct, condition d'applicabilité direct.
Ces conditions permettent au Conseil d'Etat de trier celle qui peut appliquer et celles trop contraignantes
pour des questions de souverainté et d'efficacité du controle. Plus le Conseil d'Etat applique de traité plus
la Cours Europeenne prend du pouvoir, tout traité rejeté implique des lois françaises sous pouvoir du
Conseil d'Etat. Tout les traités ne sont pas forcemment adapté à l'administration française.
a. Les conditions formelles
- signature : c'est l'executif qui negocie, signe et ratifie les traités ( le parlement peut aussi ratifié )
( la loi perd du terrain, il y a souvent le meme contenu entre la loi et les traités, sa permet au juge
ordinaire de faire un controle de constitutionnalité de la loi, il peut ecarter les lois indesirables )
- ratification : elle n'est exigée que pour les traités, les principes sont ratifié par une loi parlementaire, car
l'article 53 de la Constitution prevois qu'il faut une loi de ratification si le traité modifie lui meme une loi, si il
engage des finances publics.... Sinon on peut passer par un decret presidentiel qui sert de ratification.
Traditionnellement le Conseil d'Etat verifiais la ratification au Journal Officiel. Depuis 1998, il verifie la
procedure de ratification ( sa validité ), il verifie les conditions de l'article 53.
Arret Conseil d'Etat assemblée, 18 Decembre 1998, S.A.R.L Parc d'activité de Blotzheim. ( ratification par
decret ). Le Conseil d'Etat est allez plus loin.
Conseil d'Etat Assemblée, 5 Mars 2003, Mr Aggoun. Le Conseil d'Etat accepte de controler la procedure
de ratification par voie d'exception ( verification car application du traité ratifié par la loi ).
- publication
b. Conditions materiels
- Il doit avoir des reciprocités : article 55 prevoit que les traités n'ont valeur supra-legislative que si il y a
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reciprocité. Le Conseil d'Etat ne peut pas verifier que chaque traité fait l'objet d'une reciprocité. Il a donc
mise en place une double solution, qui l'amene à une conclusion :
Il se dit que la condition de reciprocité ne joue que pour les traités bilateraux ( un seul autre Etat cocontractant ). Le Conseil d'Etat considere que les traités multilateraux n'ont pas à respecter le principe de
reciprocité car ils ont leur propre mecanisme de controle, c'est donc aux instances mise en place par le
traité de verifier qu'il est respecté.
Le Conseil d'Etat renvoie ( pour les traités bilateral ) au ministre des affaires etrangeres avec la question
prejudicielle. Soit le ministre repond que la reciprocité existe et le traité est applicable avec une valeur
supra-legislative, sinon si le partenaire ne respecte pas ses engagements, le Conseil d'Etat dit que le
traité est applicable mais il va au niveau du droit international non-ecrit.
La CEDH ( cours europenne des droits de l'homme ) a recemment estimé que de posé une question
prejudicielle au ministre etait contraire à l'article 6 pragraphe 1 de la CEDH ( pour le droit à un proces
equitable et impartiale ). Le fait de se remettre à l'administration viole l'independance, rupture
d'impartialité.
Decision de la CEDH, 13 Fevrier 2003, Chevrol contre France
Conseil d'Etat assemblée, 9 abril 1999, Chevrol-Benkedaach. Elle est medecin, a eu son diplome en
algerie, elle vis en France, et veut etre medecine en France, il existe une convention disant que les
diplomes Algeriens et Français sont valides dans chaque pays, pourtant l'ordre des medecins français la
refuse, elle va au Conseil d'Etat, le ministre dit qu'il n'y as pas reciprocité, elle va à la CEDH, la CEDH
rappelle à l'ordre le Conseil d'Etat, retour au Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat ne reouvrira pas une affaire
deja jugé.
- Principe d'applicabilité directe : pas de dualisme juridique, les traités internationaux s'appliquent dans
l'ordre interne directement, sans transposition.
Il y a une exception : les directives communautaires qui determinent des objectifs à atteindre. Les
directives sont quand même source du droit administratif car il arrive que l'administration française soit de
mauvaise fois car il lui arrive de ne pas transposer une direction.
- 1st regle : l'Etat ne peut pas opposé à un particulier les regles d'une directive non transposé.
Arret Conseil d'Etat section, 23 Juin 1995, S.A Lilly France.
Pour les directives, chaque Etat choisi le niveau où il la tranpose. En France, selon l'article 34-37 de la
Constitution, certaines sont reglementaires, d'autres ( generalement ) des lois. Les ordonnances de
l'article 38 sont le nouveau support de transposition. Parfois les directives sont même transposer en
circulaire.
- 2nd regle : l'individu peut opposer à l'Etat d'une directive non-transposé quand les delais de
transpositions est écoulées.
- L'effet direct : question de fond, contenu de la norme. Dans l'effet direct, il faut voir ce que dit le texte.
Crée-t-il des droits et obligations pour les particuliers ou pas ?
Traités internationaux : à priori pas d'effet direct car accord entre deux Etats, le particulier n'est pas sujet
du droit international. Mais les traités prevoient des regles qui vont concerner les particuliers. Cette regle
permet au Conseil d'Etat d'ecarter de nombreuses dispositions d'effets directs.
Exemple : Convention en droit de l'environnement ( il en existe environ 3 000 ), elle ne crée pas de droits
ou d'obligations pour les particuliers. Il y a en droit français des associations ( loi 1901 ) qui ont des
privileges, elles ont un acces facillité au juge, elles sont tres active. Le Conseil d'Etat se retrouve saisie
entre la contradiction des traités et de la vie reelle. Le Conseil d'Etat considere l'effet direct et il l'applique,
soit il considere que sa gene l'administration donc pas d'effets directs. Les traités ecologiques n'ont pas
d'effet direct car le Conseil d'Etat considere que ces obligations environnementales n'ont pas de sujet
identifiable ( qui doit les respecter ).
Convention Ramsar, protege les zones humides.
Conseil d'Etat, 8 decembre 2000, Commune de Breil sur Roya, qui dit que la convention n'as pas d'effet
direct.
Les directives communautaires, elles ne sont pas d'applicabilité direct. Principe : les directives
communautaires n'ont pas effet direct du point de vue du Conseil d'Etat.
Arret de principe : Conseil d'Etat assemblé, 22 Decembre 1978, Cohn-Bendit.
Cette position du Conseil d'Etat est tres fragile, dans les faits les directives ont un role beaucoup plus
important. La Cour de justice des communautés européennes ( CJCE ) estime que les directives sont
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susceptible d'etre d'effet direct, car la CJCE estime que les juges nationaux doivent pouvoir faire
respecter les directives.
CJCE, 4 decembre 1974, Van Duym contre Home Office.
Pour ne pas etre systematiquement sanctionnées, le Conseil d'Etat a modifié sa jurisprudence. La
directive est d'effet direct contre un acte reglementaire, même par exceptions d'illegalités.
Conseil d'Etat, 8 Juillet 1991, Palazzi.
Conseil d'Etat assemblé, 30 Octobre 1996, S.A Cabinet Revert et Badelon. Ici le Conseil d'Etat dit que la
directive est d'effet direct lorsque les actes administratifs attaqués se forme sur un ordre interne
incompatible avec la directive.
En l'absence de reglements interne, la directive est directement invoquable.
Conseil d'Etat assemblé, 6 Fevrier 1998, Tête.
La Communauté urbaine de Lyon prevoit un nouveau tunnel. Appel d'offre pour travaux public ( en 1993, il
n'y as pas encore de veritable code du marché public, donc on utilise la jurisprudence ). La jurisprudence
de l'epoque n'impose pas la publicité. Or une directive de 1989 prevoit la publicité, que la France n'as pas
encore transposé. M. Tête attaque, donc absence de reglements donc on peut pas appliquer la
jurisprudence de l'arret Palazzi. Le Conseil d'Etat dit que si il n'y a pas de reglements alors la directive a
effet direct sur l'acte administratif.

II - Rapports normatif multilateraux
Le Conseil d'Etat est soumis à la loi, le Conseil d'Etat ne s'interesse à la Constitution juste quand il n'y a
pas de loi applicable. Le statue de la loi c'est degradé à cause de l'article 55 de la Constitution, qui prevoit
que les traités sont superieurs à la loi, l'article 61 declare que la loi doit etre conforme à la Constitution,
donc on ecarte ou pas l'acte superieur, selon les besoins.
A. Les rapports entre traités, loi et actes administratifs
La naissance du controle de conventionnalité des lois
1. Abandon de l'ecran legislatif en matiere de droit international ecrit
Il y a deux façon de comprendre l'article 55 de la Constitution :
- soit on considere que la superiorité des traités sur les lois est une exigence Constitutionnelle, c'est à dire
qu'une loi contraire à un traité serait automatiquement inconstitutionnel.
- soit la loi doit etre conforme au traité donc elle peut ne pas etre conforme au traités tout en etant
conforme à la Constitution.
Conseil Constitutionnel, Janvier 1975, decision sur l'interruption volontaire de grossesse. Compatibilité
entre la loi sur l'interruption volontaire de grossesse et la CEDH. Le Conseil Constitutionnel adopte la
seconde hypothese ( contraire à la CEDH mais pas à la Constitution ). Une loi contraire au traité n'est pas
pour autant contraire à la Constitution. La question de conformité de la loi au traité n'est pas de son
ressort.
Arret chambre mixte, 24 Mai 1975, société des cafés Jacques Vabres. La cours de Cassation decide de
verifier la conformité entre la loi et le traité.
Le Conseil d'Etat à l'habitude de respecter des lois qu'il crée. Dans un premier temps, jusqu'en 1989, le
Conseil d'Etat applique la jurisprudence traditionnelle qui applique le principe que le texte posterieur
prevaloie sur le texte anterieur. Si il y a conflit entre la loi et le traité, il applique le plus recent ( la derniere
volonté du peuple ).
Conseil d'Etat 1968, syndicat general des fabricants des semoules de France. Mais la situation etait
instable.
Conseil d'Etat assemblé, 20 Octobre 1989, Nicolo. La mort de la superiorité de la loi, elle peut etre ecarté
par un juge. C'est un coup d'Etat de Droit, les juges prennent le pouvoir.
Les reglements communautaires sont superieurs aux lois. Conseil d'Etat, 24 Septembre 1990, Boisdet.
Une loi contraire à une directive communautaire doit etre ecartés. Conseil d'Etat assemblé, 28 Fevrier
1992, S.A Rothmans International France.
La responsabilité de l'Etat est engagé si un administré subit un prejudice du fait d'une loi incompatible
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avec le droit communautaire. Conseil d'Etat assemblé, 28 Fevrier 1992, Société Arizona Tobacco
Products.
Le reglement national doit appliquer le droit communautaire meme contre la loi ( "contra legem" ). Conseil
d'Etat section, 3 decembre 1999, Association ornithologique et mammalogique de Saone et Loire. L'article
37 de la Constitution declare que si il n'y as pas de loi, c'est du domaine du reglement. L'article 37-2
declare la delegalisation, c'est à dire sortir de la loi ce qui vient des reglements. Une directive de 1979 sur
le droit de la chasse declare qu'on ne chasse pas les oiseaux pendant trois periodes de l'année. La
France a des dates pendant lequels la chasse est interdite ( decidé par le prefet ). Les prefets prennent
des dates de chasse dans les periodes interdite ( par le droit communautaire ). L'association attaque les
arrets prefectoraux. Le legislateur crée une loi sur la chasse avec les dates pendants les periodes
interdite. Les associations ne peuvent plus attaqué une loi. Le Conseil Constitutionnel reste neutre.
L'association cherche un acte à attaquer, ils demandent au Premier Ministre de sortir le reglement de la
loi. Refus ( apres 4 mois de non-reponse ) du Premier Ministre. Donc ils peuvent attaquer le refus devant
le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat declare que le Premier ministre doit sortir de la loi les dates et declarer
la loi inconventionnelle.
2. L'autorité de la jurisprudence communautaire
Quel est la place en droit administratif du PGD de droit communautaire. La CJCE revele des principes
generaux dans le champs du droit communautaires, elle crée des PGD communautaires. Exemple :
principe de loyauté des Etats ( de l'article 5 du Traité de l'Union Europeenne, TUE ), principe de confiance
legitime, principe de primauté du droit communautaire... Les droits fondamentaux sont aussi des PGD
communautaires.
Quel est la valeur des principes degagé par la CJCE ? Le Conseil d'Etat a disposé que les PGD
communautaires etaient indiscociable du droit international ecrit, ils ont la même valeur que les traités
eux-même.
Conseil d'Etat, 3 Decembre 2001, syndicat national de l'industrie pharmaceutique.
L'autorité de choses interpretés pour la CJCE communautaires ( Arret, 1er Decembre 2006, Société De
Groot ) s'impose au meme droit que les traités.
3. Le maintien de l'ecran legislatif en matiere de droit non-ecrit
Quel est la place des PGDIP ?
Quand il y a conflit entre la loi et les PDGIP, le Conseil d'Etat estime que les PDGIP ne sont pas protegé
par l'article 55 de la constitution, donc la loi s'impose.
Conseil d'Etat, 28 Juillet 2000, Paulin.
L'ecran legislatif n'est plus valable sur le droit international ecrit et l'ensemble du droit communautaire
mais il est toujours là pour le droit international non ecrit ( PDGIP, coutumes ).
B. Le rapport entre Constitution, loi et actes
Theorie de la loi ecran.
Principe issue d'un arret de 1936, Arrighi.
Le Conseil d'Etat n'opere pas de controle de constitutionnalité de la loi, donc il ne sers à rien de l'invoquer
devant lui. Pourquoi il ne le fait pas ? Car c'est le role du Conseil Constitutionnel. Mais beaucoup de lois
ne sont pas controlés ( celles qui datent d'avant 1971, il y a des lois pour laquelle il n'est pas saisie ).
Conseil d'Etat, 23 Avril 1997, Gisti. Decret attaqué par Gisti, qui etablissais la liste des documents que les
etrangers devaient fournir pour s'affilier à la securité social. Les requerants estimé que ce decret etait
contraire au Preambule de 1946 qui accorde la protection sociale à tous. Le Conseil d'Etat repond que le
moyen est inoperant car ce decret est fondé sur le Code de la Securité sociale ( partie legislative ) donc le
Conseil d'Etat est inoperant.
Il y a parfois des exceptions, parfois le Conseil d'Etat a declaré que l'ecran legislatif pouvait etre
transparent, la loi ne sert à rien. L'inconstitutionnalité n'est pas seulement dans la loi mais dans l'acte
administratif lui-même. L'acte est conforme à la loi mais l'ensemble est inconstitutionnel. Parfois le juge
annule donc l'acte.
Conseil d'Etat, 17 Mai 1991, Quintin ( c'est un arret Ad Hoc )
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C. Les rapports entre Constitution, Traité et Acte Administratif
Savoir si l'acte administratif est fondé sur le traité ou sur la Constitution. Il s'agit d'un conflit interne à la
Constitution, on doit respecter nos engagements internationaux et on doit respecter les traités mais on
doit aussi respecter la Constitution. Le Conseil Constitutionnel peut juger de la constitutionnalité des
traités. Le Conseil d'Etat a confirmé que la Constitution etait superieur au traité.
1. La confirmation de la suprematie de la Constitution
Il s'agis d'un grand arret.
Conseil d'Etat assemblé, Sarran et Levacher, 30 Octobre 1998.
Decret organisant les elections en Nouvelle-Caledonie. Or, c'est un lieu special pour lequel on a revisé la
Constitution, qui prevoit qu'en Nouvelle-Caledonie un college electoral particulier : 20 ans de presence (
domicile ) sur le territoire pour pouvoir voter. Ce qui ecarte les Metropolitains et garde les Caledoniens et
ceux installés depuis longtemps. C'est une atteinte au droit de vote, c'est une discrimination sur un droit
fondamental. Conflit interne à la Constitution, c'est une disposition inconstitutionnelle dans la Constitution.
Sarran et Levacher disent que cette discrimination est contraire à la CEDH, au pacte international de droit
civil et politique ( PIDCP ) et à la Constitution. Ils veulent faire plier la Constitution et son decret devant le
traité. Le Conseil d'Etat considere que la Constitution s'impose : "la suprematie conferé aux engagements
internationaux ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de nature constitutionnel." La Cours
de Cassation a adopté la même solution dans la même affaire.
Cours de Cassation assemblé pleiniere, 2 Juin 2000, Fraisse.
Donc la Constitution l'emporte sur le droit communautaire.
Un particulier attaque la decision du Conseil d'Etat.
CEDH, 11 Janvier 2005, Pie contre France.
La CEDH n'a pas sanctionné la France.
2. La consecration de normes constitutionnelles par le juge administratif
Conseil d'Etat assemblé, 3 Juillet 1996, Koné.
C'est un opposant politique qui c'est refugié en France, son Etat demande son extradition. Traité
d'extradition, principe de reciprocité, il doit avoir fait un delit penal qui existe dans les deux pays. Il faut
une convention d'extraction bilateral entre la France et le pays. Le decret d'extraction est pris. Or selon
ses avocats, il est menacé de mort si il rentre. Le Conseil d'Etat voit que le decret est valable, il fait donc
declaré la convention non valable, pour celà, il faut chercher dans la Constitution. La Constitution est vide.
Le Conseil d'Etat crée un PFLR ( principe fondamental reconnu par les lois de la Republique ). Ce PFLR
dit qu'un Etat n'extracte pas pour un mobile politique. Il suffit de proué que M. Koné est un opposant
politique et la Convention est declaré inconstitutionnelle. Le juge se substitue au Conseil Constitutionnel.
Deux camps :
- les constitutionnalistes. Le Conseil d'Etat envahit le Conseil Constitutionnel.
- les administrativistes. Le Conseil d'Etat a dejà crée un PFLR : Conseil d'Etat assemblé, 11 Juillet 1956,
amical des annamites de Paris.
D. Les rapports entre Constitution, Loi, Actes et Traités
Le juge administratif receptacle des distorsions de la hierarchie des normes
Validation legislative ( la loi de validation ) : l'administration produits des actes illegaux. Or ces actes sont
parfois socialement important, on ne peut prendre le risque de les voir annuler par le juge, le
gouvernement fait voter une loi qui reprend le contenu illegal ainsi on hisse l'illegalité de la loi. Exemple :
concours de l'ENA, tout les ans il est attaqué. On saisit le juge administratif, il met du temps à statuer, si il
dit que le concours est illegal, tout les gens qui ont finit l'ENA et qui sont dans l'administration, leurs
decisions sont nuls, donc il faudrait tout refaire. Le concours est annulé mais la liste des reçus est mise
dans la loi, donc plus attaquable devant le juge administratif.
1. Rapport entre Acte - Constitution - Loi - Traités
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L'hypothese où le juge administratif est saisi d'un acte fondé sur une loi, cette loi etant constitutionnel
mais declaré inconventionnel à un traité ( generalement la CEDH ). La loi fait ecran avec la Constitution
mais pas avec la Convention. Ici, conflit de Jurisprudences et non de normes, conflit entre Conseil
Constitutionnel et la CEDH / CJCE. C'est l'hypothese des lois retroactives, c'est une loi qui entend regir
des faits anterieur à sa date d'entrée en vigueur, soit qu'elle modife l'etat du droit pour des affaires en
cours devant le juge. La loi penal ( et les sanctions administratives ) ne peuvent pas etre retroactive. La loi
non penal peut etre retroactive. Une loi qui serait retroactive peut violer d'autres principes constitutionnel (
exemple : separation des pouvoirs, si une loi remet en cause l'autorité de choses jugés ). Il y a beaucoup
de loi retroactive, accepté par le juges constitutionnelle mais rejeté par la CEDH pour differents motifs. Si
on prend un acte administratif d'application d'une tel loi, le Conseil d'Etat peut la garder ( application de la
loi ) ou l'ecarter ( en accord avec les conventions ).
a. loi de validation
Acte Administratif → Conseil d'Etat → Loi de Validation 1 ( pendant le proces ) → Annulation → Conseil
Constitutionnel ( qui laisse passer la loi )→ Loi de Validation 2 ( acte anterieur, on monte l'acte dans la
hierarchie des normes ) → Conseil Constitutionnel ( qui laisse passer la loi ) → CEDH ( invalide la loi ) →
Acte Administratif de la loi de validation → Conseil d'Etat 2 l'ecarte.
Si la loi de validation est prise au moment 1 alors :
- Conseil Constitutionnelle est en conflit avec l'article 16 de la DDHC, droit au juge.
- CEDH est en conflit avec l'article 13, droit au recours.
- Motif d'interet general ( la loi de validation est prise pour l'interet general ), balance entre l'interet general
et le droit au juge / au recours. Les deux juges se prononcent sur la même question avec parfois des
points de vue differents.
Si la loi de validation est prise au moment 2 alors :
- Conseil Constitutionnelle est en conflit avec l'article 16 de la DDHC, separation des pouvoirs.
- CEDH est en conflit avec l'article 6 paragraphe 1, droit à un proces equitable.
- Equilibre avec un motif d'interet general.
CEDH, 18 Octobre 1999, Zielenski, premiere fois que l'Etat desavoue le Conseil Constitutionnel français (
sur une loi de validation ) ( la premiere fois c'est passé en 1992 entre la CEDH et l'Irlande sur l'IVG et la
liberté d'expression, sur une loi constitutionnel interdisant la publicité sur l'IVG )
Conseil d'Etat au moment 2 : il verifie que le decret est conforme à la loi / constitution mais il est invalidé
par la CEDH. Soit il sauve la loi de validation, soit il l'ecarte. Le Conseil d'Etat choisit d'ecarter la loi de
validation pour eviter les sanctions de la CEDH. Cette position permet au Conseil Constitutionnel de rallier
sa position. Le Conseil Constitutionnel est devenu aussi exigeant que la CEDH.
Conseil d'Etat Assemblé, 28 Juillet 2000, Tête.
La cours de Cassation a adopté la même solution ( ecarte les lois declarés inconventionnelles ).
Cours de Cassation Assemblé Pleiniere, 23 Janvier 2004, SCI Le Bas Noyer c/ société Castorama
France.
b. la posterité de l'affaire Perruche
Affaire qui date de 1990. Arret de la Cours de Cassation qui vient resoudre un probleme. Un enfant née
handicapé ( legume, sourd... ) car son handicap est congenital ( qui survient pendant la grosses dû à une
rubéole ). La mere avais dit que si il y avais la moindre anomalie elle avorterais. Or les medecins ont fait
de lourdes erreurs à l'echographie ( faute grave d'etiquettage ). A la naissance c'est le drame. En principe
on indemnise les parents. Ici, le parents ont aussi demandé l'indemnisation de l'enfant qui le demanderais
de sa propre personne ( et non celle des parents ). On indemnise normalement l'erreur des medecins. Or
l'enfant demande l'indemnisation car il ne voulais pas naitre, indemniser sa naissance. La Cours a
indemnisé l'enfant et les parents. Donc les associations ont vu un arret handiphobe, pour d'autres c'est le
contraire. Mais les compagnies d'assurances et les medecins se sont rebellés. Refus des assurances
d'assurer les medecins, les medecins rejettent les patients. Loi Kouchner du 4 mars 2002, on ne peut pas
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venir se prevaloire d'un prejudice de naissance ( on indemnise les parents mais plus l'enfant ). La loi crée
un fond pour les enfants handicapés, ne paie plus par le juge mais par la Solidarité Nationale.
L'arret Perruche est un arret civil qui est intervenu dans le privée. Même probleme dans le public.
Conseil d'Etat, 1997, Epoux Quarez contre CHU Nice.
Un enfant qui as un handicap congenital, qui n'as pas eu d'IVG. C'est le même probleme sur l'enfant pour
le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat exclus que l'enfant soit indemnisé pour lui même. ( Si les parents
decede il n'aura aucune ressource ). Mais il decide d'indemniser doublement les parents pendant toute la
durée de la vie de l'enfant. La loi Kouchner empeche les enfant de faire un proces et d'etre indemniser.
Naissance de N.Perruche → Decision Perruche → Naissances d'autres enfants → Juge 2 → Loi
Kouchner → Le juge dit "non" → CEDH ( regarde si la loi Kouchner est conventionnelle ) → Conseil d'Etat
Avant la loi Kouchner, la loi est ecarté. Le CEDH utilise la jurisprudence Perruche, le Conseil d'Etat
Querez.
Apres la loi Kouchner; la loi est appliqué. Il y a des fonds d'indemnisation.
Avril 2002, le gouvernement à saisi le Conseil d'Etat pour avis : "la loi Kouchner est-elle conforme à la
CEDH ?" Le Conseil d'Etat a dit que oui, elle est conforme à la CEDH, dans deux avis : Avis Draon et
l'avis Maurice.
CEDH, 6 Octobre 2005, Draon et Maurice. La CEDH dit "non", la loi Kouchner n'est pas conforme à la
CEDH car elle serait contraire au droit de propriété ( une dette est un element de propriété ), elle a
changé la loi en cours de proces et privé les victimes de leur argents.
Le Conseil d'Etat decide donc d'ecarter la loi Kouchner pour les proces en cours.
Conseil d'Etat assemblé, 24 Fevrier 2006, Mme Levenez.
La date de la loi Kouchner, 4 Mars 2002. Pour les proces commencé avant, elle est ecarté. Pour les
proces apres cette date, elle est appliquée.
2. Les rapports Actes - Constitution - Traités - Directives Europeenes
Conseil d'Etat assemblé, 8 Fevrier 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine. On soumettais au Conseil
d'Etat un decret de transposition d'une directive europeenne.
Le Conseil d'Etat decide de suivre explicitement la jurisprudence du Conseil Constitutionnelle car il a etait
saisie du même probleme ( à propos d'une loi qui transpose la directive )
Conseil Constitutionnel, 10 Juin 2004. Loi confiance dans l'economie numerique.
Conseil Constitutionnel, 27 Juillet2006. Droit d'auteur.
Ici, droit fondamentaux, principe de liberté dans les Traités de l'UE et dans la Constitution. Il y a des
principes en plus dans la Constitution. L'idée du Conseil Constitutionnel est de faire un bloc Constitution /
Traité de l'UE mais avec l'idendité constitutionnelle française. Donc le probleme concernerais la CJCE (
car maintenant celà revient à savoir si la directive est conforme a ce bloc, savoir si la Loi est conforme à la
Constitution est pareil que verifier que la Directive est conforme au Traité de l'UE ). C'est au Conseil
Constitutionnel de verifier si :
- mauvaise transposition
- norme dans la partie française de l'identité constitutionnelle.
Sinon c'est un controle de la CJCE.
Puisqu'il y a identité entre norme française et directives et puisqu'il y a identité entre Constitution et
Traités. La question posé est identique à celle que doit traiter la CJCE, donc renvoie à la CJCE. Il ne reste
que pour le Conseil Constitutionnel deux hypotheses :
- la partie de la loi qui n'est pas conforme à la directive
- la partie de la loi qui est contraire à l'identité constitutionnelle de la France.

Chapitre 2 Le controle juridictionnel de l'administration
Le juge administratif est un juge administrateur à :
- titre organique : il emane de l'administration
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- titre materielle : ses decisions ont des effets sur l'action de l'administration.
Le juge administration utilise des pouvoirs, l'injonction, pour lui dire ce qu'elle doit faire.
Le juge est centé être un tiers, mais il as toujours une position ambigue :
- independant, impartial, exterieur...
- il est un administrateur, il connait les problemes de l'administration.
Sous l'Ancien Regime, image de l'Etat de Justice ( l'image de la justice : le Roi ). Le probleme français
c'est que l'Etat est arrivé avant la Nation, il l'a fait. Un Etat qui as commencé tres tot à etre un Etat
administrateur ( pour organisé et unifier le pays ). Deplacement de pouvoir de la justice vers
l'administration.
Le mot "magistrat". Dans l'Etat de Justice, magistrat veut dire juge ( il dit le droit lors d'un proces ). Apres
le 13°s - 14°s les magistrats sont les administrateurs ( alors qu'au UK, le juge est encore tout puissant, le
Roi suis le Common Law ). A la revolution, le judiciaire devient le croupion de l'executif ( il est en bout de
chaine ), c'est une conception purement française du juge. C'est donc un Etat de finance, predominance
des agents des impots qui ont le pouvoir monarchale. Les juges ne sont plus que les executants de la
volonté generale. En France on se reporte au droit pour les legislateurs. Donc forte separation entre
sphere public et privée. Les juges pourront juger les particuliers mais l'Etat ne peut etre jugé que par l'Etat
lui meme. Il n'y a pas de tradition juridictionnelle en France. ( Notre Etat est surpuissant ). On juge au nom
de l'Etat mais c'est en faite au nom de l'executif. Probleme avec le liberalisme politique. Nous somme
dans un Etat de tradition autoritaire. Chaque Etat connait son moment liberal ( le droit des individus contre
l'Etat ), en UK c'est l'Habeas Corpus ( car les juges etaient au pouvoir ). En France, rien n'arrete le
pouvoir ( tradiction du pouvoir absolue ). Notre moment liberal viendra au 19°s ( 6 siecles apres UK ). En
France, on a eu du mal à introduire ce droit des individus, mettre des limites au pouvoir, c'est l'Etat legal,
l'Etat soumis à la loi.
Etat legal : commence à la III° Republique fini à la V° Republique.
Aujourd'hui, nous sommes dans un Etat de droit, grace au controle de constitutionnalité des lois ( on ne le
possede que depuis 1971 ).
Etat legal : Le Conseil d'Etat juge l'Etat mais il est l'Etat, il est son executif et son judiciaire plus son
conseiller du legislatif. Il est partout. Le Conseil d'Etat est admis car il a fait preuve d'une protection des
administrés.
Etat de droit : Definition Allemande, autolimitation de l'Etat. Rien ne peut limiter l'Etat si ce n'est lui meme.
Definition Française, l'heterolimitation de l'Etat. L'Etat est limité par un droit qui lui pré-existe ( la
Constitution ).
En realité, c'est bien l'Etat qui accepte de se plier à sa propre regle :
- notion d'institution ( theorie de l'institution )
- role du Conseil d'Etat
Theorie de l'institution : c'est l'dée que pour dominer et durer le pouvoir politique crée du droit ( on ne se
centente plus de relation directe ). Mais plus il crée du droit, plus il est liée par ce droit, moins il est souple
( c'est la formation madréborique du droit )
Pourquoi l'Etat se limite-t-il ? car il produit ses propres regles. L'administration se plie au droit car il y a un
juge specialement adapté ( le Conseil d'Etat ).
Le Conseil d'Etat est l'organe central de l'Etat de Droit c'est le seul que l'Etat accepte. C'est au nom de
l'Etat que l'on juge. Le principe du contre juridictionnelle c'est son extreme centralisation dans les mains
de l'Etat.
Pluralisme juridique : il y a plusieurs droits : Celui donné par les personnes privées ( ordres des medecins,
l'Eglise, l'association sportive... ). L'Etat veut s'approprier ses sources juridiques. ( par exemple : code de
deontologie fait par les associations mais avec la signature de l'Etat ). Ces decisions prises sont toujours
superviser par l'Etat. Il n'y a pas de justice privée ( l'arbitrage ne vaut pas pour l'Etat sauf si on va voir un
juge qui donne l'autorité de chose jugé à l'arbitre c'est l'exequatur ). Les juridictions universitaires : les
professeurs se reunissent et peuvent etre juge ( ils ont des droits comme le droit d'asile... ). Une erreur a
été commise par une de ses juridictions. Qui est responsable de cette erreur ? Le Conseil d'Etat a dit que
la justice est rendu de façon indivisible au nom de l'Etat. Toute activité juridictionnelle entraine la
responsabilité de l'Etat.
Conseil d'Etat Section, 27 Fevrier 2004, Popin. Sanction illegale, elle a demandé reparation mais devant
qui se retourner ? L'Etat. Prevue à l'article 2 du Code de Justice Administrative ( CJA ) : "les jugements
sont rendus au nom du peuple français"
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I l'organisation de la juridiction administrative
Les juridictions administratives generale ( JAG ) se sont celles qui traitent le droit commun, elles ont la
competence de principe lors de contentieux de l'administration ( TA, CAA, CE ). Les juridictions
administratives speciales, ils en existent une centaine, elles s'occupent d'un contentieux tres specialisé et
la plupart du temps au sein de l'administration active. Ce sont des administrateurs qui de temps en temps
sont juges. En cassation elles sont géré par le Conseil d'Etat ( comme les JAG ). C'est le CE qui assure
l'unité du systeme.
A. Les juridictions administratives generales ( JAG )
Pendant 150 ans, un seul juge administratif existais, le CE. Les conseils de prefecture n'etaient chargé
que du contentieux des travaux du domaine public. Le Conseil d'Etat est juge de cassation mais ce n'est
pas son role principale, il est juge du premier degré et juge d'appel.
Code de la Justice Administrative inauguré en 2001. Avant le Conseil d'Etat par jurisprudence avait
determiné les regles du proces. Il y a eu des decrets du conseil d'Etat. Le Code de la Justice
Administrative provient des regles de jurisprudence du Conseil d'Etat.
1. Le Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat juge 13 000 requetes par an en 2004 c'est à dire une augmentation de plus de 22% par
an. On a multiplié par 10 l'espace contentieux en 15 ans. Les Cours d'Appels Administratives recevait en
2004, 45 000 requetes, les tribunaux administratifs ont 180 000 dossiers par an, 16% de plus chaque
année. Actuellement 230 000 affaires sont en attente ( soit deux ans d'attentes )
a. Les conseillers d'Etat et leurs attributions
Un peu moins de 300 conseillers d'Etat ( plus de 150 sont hors de l'administration active ). La plupart se
trouve dans les ministeres, cabinets, entreprises... Les hauts fonctionnaires partent dans le privée ( pour
faire de l'argent ). Ils ne sont qu'une centaine dans la section contentieux.
On rentre au Conseil d'Etat avec le statut d'auditeur ( ceux qui sortent de l'ENA ). 15 ans apres on
acquiert le statut de maitre des requetes, peuvent etre maitre des personnalité exterieur ( "la nominiation
au tour exterieur" ) les personnes exterieurs servent à nourrir les sections administratives, 1/3 rentrent par
ce tour exterieur. Ensuite on est nommé Conseiller d'Etat ( voir Conseiller d'Etat en service extraordinaire
). 12 postes sont reservés au Conseiller d'Etat en service extraordinaire, en poste pour 4 ans. C'est un
moyen de faire entrer des personnes hautement qualifiés pour regler les problemes specifique. Ils ne sont
pas juge, ils sont dans la section administrative.
Le Vice-President du Conseil d'Etat est en faite le president ( car le vrai president est un membre
honorifique, le premier ministre ), responsable direct de la section administrative, il a en charge l'integralité
de toute les juridictions du systeme. Il est president du Conseil Superieur des TA et CAA ( c'est l'instance
disciplinaire, il est juge des juges ). Il est le premier fonctionnaire de l'Etat, en ce moment c'est J.M Sauvé,
major de l'ENA ( ... ), ancien secretaire generale du gouvernement ( il y a eu seulement 13 secretaires
general different depuis le debut de la V° Republique, là où les ministres passent, l'administration reste ).
On ne peut pas destituer ou deplacer les Conseillers d'Etat. Ils participent aussi bien à l'administratif qu'au
contentieux.
- 5 sections administratives :
- section interieur
- section finance
- section travaux public
- section social ( la plus importante )
- section rapport et des etudes
Les sections administratives rendent des avis secret pour les ministres, et seul les ministres peuvent
decidé de les publier.
- Section du contentieux divisé en 10 sous sections ( qui sont les instances normales de jugements,
formations de 3 juges, un president un rapporteur et un assesseur ). Si l'affaire est interessante /
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compliquée on peut reunir 2 sous sections ( on retire l'assesseur de la seconde section , 5 juges ). Les
affaires qui feront jurisprudence, sont jugé en section complete, 17 magistrats à siégés. Le president de la
Section Contentieux et les 10 presidents de sous sections, plus quelques personnes. L'assemblée du
contentieux, pour les grands arrets, qui opere un revirement de jurisprudence, ils sont 12. Vice-president
du Conseil d'Etat, 6 president de section, 3 president adjoint, un rapporteur et un autre.
b. Le contentieux devant le Conseil d'Etat
Il est un juge qui connait enormement de contentieux differents. Il est juge du premier ressort, d'appel et
de cassation. Le Conseil d'Etat a plusieurs titres.
Le Conseil d'Etat intervient en premier ( et dernier ) ressort sur : les recours contre les decrets et les
ordonnances, les recours contre certaines decisidions ministerielles de nature reglementaire, les
decisions individuelle prise apres avis du Conseil d'Etat, le recours contre les decisions des organismes
collegiaux à competence nationale, tout les autorités administratives independante, tout les jurys de
concours nationaux, les ordres professionnels. Les litiges relatifs aux fonctionnaires nommée par le
president de la Republique. Le contentieux des elections nationales et europeennes. Dans tout les cas où
un litige depasse la competence territorial d'un TA.
competence de principe : si personne l'as on le fait.
competence d'attributions : competence ecrit sur une liste.
Competence du Conseil d'Etat en appel : autorité de principe pour l'appel. Les Cours Administratives
d'appel ont des competences d'attributions. Mais quantitativement les Cours Administratives d'appel ont
plus de travail. Le Conseil d'Etat s'occupe de l'appel dans les litiges du conseil municipal et cantonale, il
reçoit les appels, recours en appreciation de la legalité ou les recours en interpretation.
Le Conseil d'Etat est l'unique juge de cassation en matiere administrative pour les Juridictions
Administratives Specials et les Cours Administratives d'appel. En cassation, le Conseil d'Etat est un juge
special, il peut faire une selection, il peut refuser de juger certaines affaires. En outre quand il est juge de
cassation, il ne procede pas comme la Cours Administratives d'appel. La loi du 31 Decembre 1987
l'autorise à rejuger immediatement l'affaire dans l'interet d'une bonne administration de la justice. En
outre, le Conseil d'Etat controle la denaturation des faits, une interpretation manifestement erroné des
faits.
2. Les cours administratives d'appel et les tribunaux administratif
Le Conseil d'Etat connait de tout les contentieux administratif. Le tribunal administratif et la Cours
Administratives d'appel traitent les "petits" contentieux. On y trouve aussi, officiellement, des enarques,
mais ils n'y sont jamais. ( car il y a des concours "exterieurs" ), il y a aussi des "tours exterieurs". Ces
magistrats relevent de la fonction politique generale, ce sont des fonctionnaires ordinaires et non des
juges mais ils beneficient de l'inamovibilité et garantie d'independance. Il y a 9 Cours Administratives
d'appel, 36 Tribunal Administratif dont 600 conseillers de Tribunal Administratif, dix fois moins que dans la
magistrature judiciaire. Il y a une croissance exponentielle du nombre d'affaire. Cette juridiction devient de
contentieux de masse. On a donc abandonné la collegialité pour le juge administratif. Abbes Sieyes :
"Administrer fait d'un seul, juger fait de plusieurs". Toute l'identité de l'administration reside dans cette
collegialité. Loi 8 Fevrier 1995 : juge statuant seul sur delagation de la jurdiction. Si l'affaire est simple le
juge juge seul au nom des trois ce qui entraine une perte des coutumes ( les nouveaux se formaient aux
contacts des anciens ).
B. Les juridictions administratives specials ( JAS )
C'est une nebuleuse de petites juridictions specialisés. Certaines ne sont que des juridictions crée pour
celà mais la plupart sont des organes administratifs et qui de temps en temps deviennent des organes
juridictionnelles. Justice rendu au sein de l'administration.

19

La Cours des comptes, elle juge les comptes des comptables, elle ne juge pas des gens mais des faits.
Cette cours fait des enquetes. Ensuite elle donne un quitus si les comptes sont corrects. Si il y a une
erreur, elle emet un arret debêt et son travail s'arrete là. Elle appelle une autre juridiction , la Cours de
Discipline Budgetaire et Financiere. Elle juge les comptables. Si le comptable est coupable elle l'obligera
à rembourser ( sur son salaire ) si il y a une infraction penal elle appelle le procureur de la Republique.
Les comptables de fait : lorsque les ordonnateurs deviennent comtables, il sera jugé comme si il etait
comptable ( alors qu'il n'a pas le droit de toucher directement l'argent ).
Conseil Superieur Magistrature : il gere la carriere des magistrats. Mais il gere egalement la discipline des
magistrats, si un magistrat commet une faute professionnel. Quand le conseil superieur de la magistrature
est en formation disciplinaire c'est une juridictions administratives special donc si on veut casser son
verdict il faut allez devant le Conseil d'Etat.
Les Ordres Professionnels : ce sont des personnes privées qui gere un servic public administratif mais ce
sont aussi des organes disciplinaires.
Commission de recours des refugiés : un etranger qui veut entrer en France doit sasir l'OFPRA, qui
examine le dossier, si la reponse est non on saisie la commission de recours des refugiés.
C. Tribunal des conflits
Pendant la Revolution, les conflits de competences entre le juge judiciaires et le juge administratif etait
tranché par le pouvoir executif, l'administration etait juge et partie et choisissais son contentieux.
En l'an 8, creation du Conseil d'Etat ( 1800 ), desormais il formule un avis sur son eventuel competence.
1848, creation du Tribunal des conflits pour que ce soir les deux juridictions ensemble qui decide de la
competence.
1851, supression du Tribunal des Conflits.
Mai 1872, loi Gambetta, recreation du Tribunal des Conflits sous sa forme actuelle. Composition paritaire,
3 conseillers d'Etat, 3 conseillers de la Cours de Cassation, elus par leurs assemblées, et ses juges en
designent deux autres ( donc 4 partout ), ils sont 8. En cas de conflit, on va chercher le garde des sceaux
mais sa reste exceptionnelle, les rares fois où il a siegé ce sont mal passé ( dernier en date Toubon, il a
crée un scandale ) ce qui a entrainé la loi de 2000 sur les libertés.
Conflits de competence :
- conflit positif, c'est une procedure qui a pour but de soustraire un litige dont le juge judiciaire a etait
saisie au motif qu'il releve du juge administratif. Le conflit ne peut etre elevé que devant une juridiction
civile mais un juge qui dispose d'un parquet ( dont le juge civil est representé ). Le prefet du departement
où siege le tribunal qui informé par l'administration ( qui est en cause dans le proces ) qui decide
d'adresser au juge un declinatoire de competence par l'intermediaire du parquet. L'acte pris par le prefet
est un acte administratif unilateral qui enjoint à l'administration judiciaire d'abandonner le proces. Le juge
civil va prendre un jugement sur le declinatoire de competence. Soit il est competent soit il transfere au
juge administratif. Si le juge civil admet sa competence, il a l'obligation de surseoire à statuer pendant 15
jours, le temps pour le prefet de saisir le tribunal des conflits.
- conflit negatif : chacun des juges declinent sa competence c'est donc un deni de justice, on a instauré
une procedure, decret 25 Juillet 1960, qui impose au second juge saisie si il s'apprete à decliner sa
competence de prendre une decision de saisie du tribunal des conflits.

II Elements de procedures administratives juridictionnelle
Tout les litiges ne sont pas jugés de la même façon selon les mêmes procedures. Actuellement, il y a
plusieurs types de recours ( trouvé par le juge lui-même ), crée par la doctrine, le juge continue de
modifier les types de recours. C'est une pratique qui suit des procedures differentes selon l'objet de la
demande. Le juge veut se demarquer des recours qui sont fait devant l'administration active. Aujourd'hui
la separation s'efface.
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A. Les differents types de recours
La procedure adminstrative contensieuse juridictionelle, c'est la façon dont le juge tranche un conflit.
1. Distinction des procedures non-contentieuse, contentieuse et juridictionnelle
Quand l'administration fonctionne au quotidien elle met en oeuvre un nombre de procedures, c'est les
procedures administratives non-contentieuse. Quand il y a une contestation l'administration commence
par trancher elle-même le litige ( c'est d'interet general qu'elle s'auto juge ) donc procedure administrative
contentieuse, donc toujours des interventions du juge lui-même. L'agent si il n'est pas content de la
procedure adoptés il va venir voir le juge. On passe donc à une procedure contentieuse juridictionnel. La
procedure administrative contentieuse, il y a deux procedures possible :
- le recours gracieux, on revient devant la meme autorité qui a pris la decision de l'arret.
- le recours hierarchique, on va faire recours au superieur hierarchique de l'autorité qui a pris la decision.
Cette procedure permet à l'administration de verifier l'opportunité politique de ce qu'elle a decidé.
Procedure obligatoire avant de saisir le juge pour tout les types de contentieux sauf pour le recours pour
exces de pouvoir. Ces procedures suspendent ( prorogent ) le delai de recours contentieux. Le delai pour
saisir le juge recommencera à courrir à partir de la seconde decision de l'administration. Voilà pourquoi
l'administration doit delivrer un accusé de reception pour arreter le delai en cours, loi 12 Avril 2000 (
relation civil / administration ), article 18.
Une fois que l'administration oppose un refus, on va devant le juge, recours contentieux juridictionnelle.
Le juge administratif n'a pas de juridiction gracieuse ( prononcé la justice sans litige ). L'exigence de la
decision prealable. On ne peut attaquer devant le juge qu'avec une decision. Le juge ne peut se
manifester que sur une decision de volonté de l'administration. Decision implicite, au bout de 2 mois,
decision implicite de rejet ( "qui ne dit mot refuse" ), un simple comportement de l'administration peut
reveler une intention, une volonté. ( une decision peut etre prise par son intention, exemple de l'ours des
pyrenées ). Dans certains cas, il faut une decision prealable et obligatoire, si on demande autre chose en
plus que le rejet ( indemnités ). Il n'y a qu'une seule exception à la regle prealable : l'indemnisation des
dommages liés aux travaux public ( car les travaux font souvent des degats ).
Recours juridictionnel : recours de 2 mois qui commence à courrir à la date de la publication de l'acte ou
de la decision implicite. Le delai de recours peut etre differents selon les personnes. Pour une decision
individuelle, elle doit etre notifiée à l'interessé ( courrier, affichage si on le precise ). Pour les tiers, celà
demarre aussi de la publicité qui leur est faite à eux, de leurs connaissances de l'acte ( exemple : permis
de construire, pour l'urbanisme, si apres une demande l'administration ne repond pas apres deux mois
alors acceptation, si il n'y a pas de publicité ils pourront faire recours n'importe quand ). Ce delai de
recours contentieux est un delai franc, 2 mois complet ( on ne compte pas le premier jour, ni le dernier
jour ). Il n'y a pas de delai en matiere de travaux publique. Le juge ne juge qu'en droit et non politique /
opportunité sauf si la question est un sujet d'opportunité ( si on va devant le juge pour une decision de
police, il peut juger pour opportunité ).
2. La classification des recours juridictionnelle
Le contentieux administratif devant le juge est tres divers ( expulsion, contentieux fiscale, contentieux
electoral, urbanisme... ), ils sont donc jugés differements, on adapte les methodes à la question posé.
L'origine de la differenciation est jurisprudentielle, parfois il doit aller vite et parfois prendre son temps.
Question de legalité, on doit aller vite ( il en va de la securité juridique ). Si c'est electoral, il doit prendre
son temps pour ne pas se tromper. La doctrine et les juges ont donc cherchés plusieurs methodes.
a. Les tentatives de systematisation
Premiere classification par E. Laferriere. Il est l'auteur du premier traité de juridiction administrative. Sa
classification se classe du coté du juge : divisé selon la matiere et les pouvoirs du juge, les pouvoirs du
juge seront des criteres. Quatres categories de contentieux :
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- le contentieux de pleine juridiction ( le plein contentieux ) ici le juge peut tout faire, il peut trancher le
litige, en fait, en droit. Il peut enjoindre l'administration d'agir d'une certaine façon. Exemple :
responsabilité administrative.
- contentieux de l'annulation, les pouvoirs du juge sont limité à l'annulation, il prononce la legalité ou
l'illegalité de l'acte. L'administration doit tirer elle-même les consequences de l'annulation par le juge.
L'acte est annulé retroactivement, en principe le juge ne peut pas modifier les effets de son annulation.
- contentieux de l'interpretation par lequel on demande au juge de donner le sens et la portée d'un acte.
Le juge peut en apprecier la valeur legal ( place dans la hierarchie des normes )
- contentieux de la repression, le juge sanctionne une atteinte portée à l'administration ( exemple :
contentieux des contraventions des grandes voiries )
La classification Duguy ce place du point de vue de l'administré. Il fait plus simple. Separation en deux
blocs :
- les recours qui soulevent une question de droit subjectif c'est à dire quelque chose qui vise l'administré
individuellement et qui tente à faire reconnaitre un droit personnel. Celà vise la responsabilité et le contrat.
- les recours qui soulevent des questions de droits objectifs. Quand le juge doit regler une question qui se
pose à toute une categorie voir tout les administrés. Exces de pouvoir, appreciation de la legalité,
interpretation mais aussi le contentieux repressif.
b. la separation des procedures en pratique
En pratique, melange des deux theories doctrinales. Avec opposition contentieux objectif et subjectif.
Dans le contentieux objectif de la legalité, le proces à un acte. Il n'y a pas d'enjeu subjectif dominant. Le
but du juge est d'enlever quelque chose d'illegal. A l'inverse, dans le contentieux subjectif, la legalité n'est
que le moyen de restaurer un individu dans ses droits.
Contentieux de legalité ( objectif ) : facile et independant de la situation du requerant.
Contentieux subjectif : il y a deux parties, l'administré et l'administration ( le plein contentieux )
Contentieux objectif, trois types de procedures. Contentieux de legalité, recours pour exces de pouvoir.
C'est l'instrument privilegiés par le juge administratif donc l'acces au recours est constitué comme un
PGD.
Conseil d'Etat Assemblé, 17 Fevrier 1950, Dame Lamotte ( même en cas de texte contraire, le recours
pour exces de pouvoir est toujours ouvert )
L'objet du recours pour exces de pouvoir, on ne demande que l'annulation d'un acte unilaterale, l'idée
d'avoir un recours tres ouvert. Pour le recours pour exces de pouvoir on a pas besoin d'avocat, on a
supprimé les frais de justice ( recours gratuit ). Pas de recours pour exces de pouvoir contre un contrat
sauf le Prefet qui peut intenter un deferé contre un contrat.
Le contentieux de la declaration ( recours en declaration d'illegalité ) il comporte deux branches :
- Recours en appreciation de la legalité, parfois appelé recours en declaration d'inexistence. C'est un
recours incident et non pas principale. C'est un recours qui vient se greffer sur un autre recours, le juge
pose une question prejudicielle au juge administratif. C'est à l'administration de fixé les consequences du
constat comme quoi l'acte est illegal. Cette appreciation de legalité peut se faire contre un contrat, une
circulaire, recours en inexistence peut etre un contentieux au principal. Acte inexistant, acte avec un
defaut gravissime, insusceptible d'avoir etait pris par l'administration, c'est le cas aussi des actes passé
par fraude.
Conseil d'Etat, 31 Mai 1957, Rosan Girard. Prefet qui a decidé d'annuler une election municipale alors
que seul le juge electoral peut le faire. Le juge la declaré inexistante.
Acte obtenu par fraude : comptable qui se donne une prime de 15% par an. Son superieur a decidé
d'abroger son acte. Elle a contesté, acte inexistant, elle a dû rembourser.
Recours en interpretation : il peut etre formé à titre principal ou incident et il tend à demander au juge
d'interpreter, declarer le sens exact d'une disposition administrative. Recours qui necessite un avocat.
- Le contentieux de pleine juridiction. Il s'agit de sauvegarder un droit subjectif et qui implique une action
positive de l'administration. Le juge est amené à substituer sa propre decision à celle de l'administration,
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le juge administratif devient administrateur. Le juge se place à la date où il prononce ( contraiment au
contentieux de legalité où il se place à la date où l'acte a été pris ). Le juge peut se contenter d'une
annulation ou la resiliation d'un contrat.
Le plein contentieux comprend : le contentieux de la responsabilité, electoral, fiscal, installations classés
pour l'environnement, des edifices menaçant ruine.
c. Les effets de la distinction des recours
Pour l'acces au juge, il faudra un simple interet à agir ( l'individu doit avoir interet à ce que l'acte
disparaisse ). En plein contentieux, l'individu devra prouver qu'il à un interet à agir. La decision de recours
pour exces de pouvoir aura un effet à l'egard de tous ( erga omnes ), un acte est annulé pour tout le
monde mais l'indemnité est individuel.
Competence contentieuse : le recours de plein contentieux est toujours au Tribunal Administratif. Recours
pour exces de pouvoir jugé par le Conseil d'Etat en 1er ressort.
Procedure : plein contentieux, il faut un avocat. Pas pour le recours pour exces de pouvoir.
Principe de l'exception de recours parallele, qui tend à fermer l'acces au recours pour exces de pouvoir.
Quand on peut faire un plein contentieux on ne peut pas faire un recours pour exces de pouvoir. Il y a une
exception, c'est le contentieux pecuniere des agents publics, ici le recours pour exces de pouvoir est
recevable.
Conseil d'Etat, 8 Mars 1912, Lafage.
La detachabilité de l'acte unileteral par rapport au contrat : ( jurisprudence Martin 1965 ) quand ils sont
prealable au contrat, ici le recours pour exces de pouvoir est possible contre ces actes detachables.
B. Les principaux elements de la procedure du recours pour exces de pouvoir
Conditions de recevabilité : condition pour acceder au jugement, ça ne prejuge pas le fond de l'affaire. Le
juge administratif n'est pas le juge de droit commun, le juge administratif doit toujours verifier qu'il est
cependant et que la requete est recevable avant de juger. Ces regles de recevabilité sont des regles
d'ordres public ou le juge peut invoquer d'office : condition de recevabilité procedurale, relative à l'acte (
qui doit presenter un certain nombre de qualité pour etre attaquable )
1. Les conditions procedurales de recevabilité
Le juge administratif opere un equilibre entre le fait que le recours pour exces de pouvoir soit un recours
ouvert et par ailleur le fait qu'il doit maintenir une certaine securité juridique pour eviter que la legalité soit
trop souvent mise en cause.
a. le requerant
Le juge verifie la capacité d'ester en justice. Il faut avoir 18 ans ou etre representés. Le juge administratif
se montre plus ouvert, il accepte le recours des personnes morales dissoutes ( ou association non
declarée ), les mineurs non emancipé, les majeurs sous sauvegarde de justice non pas acces, les
personnes internés en hopital psychiatrique pourront agir d'eux-même au tribunal administratif.
Le requerant doit presenter un interet à agir, qu'il n'est pas etranger à l'acte. On n'a pas besoin d'un
prejudice juste un lien entre la personne et l'acte, condition tres souple. Cet interet peut etre materiel ou
moral, il peut etre individuel ou collectif. Le principal contentieux porte sur l'interet à agir des personnes
morales, exemple 13 Juillet 1948, société des Amis de l'ecole Polytechnique, qui retenait l'interet à agir de
cette association contre des nominations qui sont susceptible d'atteinte à la reputation de l'ecole.
Interet à agir des syndicat et corporations : 28 Decembre 1906, Syndicat des patrons coiffers de Limoges.
Interet à afir d'un collectif d'usagers. Conseil d'Etat, 21 Decembre 1906, syndicat des proprietaires et
contribuables du quartier crois de Seguey-Tivoli.
Le Conseil d'Etat a egalement reconnu l'action des syndicats et ils peuvent meme agir dans le cas d'une
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action individuelle ( le syndicat peut representer un de ses adherents, si celui-ci le demande ).
L'interet à agir des contribuables. Le contribuable peut agir contre la collectivité pour laquelle il paie des
impots.
Conseil d'Etat, 29 Mars 1901, Casanova.
Un contribuable peu agir pour la collectivité dans laquelle il paie ses impots si celle ci ne defend pas ses
interets, ce sont les autorisations de plaider.
Conseil d'Etat, 28 Avril 2006, Cassinari.
Exception : sauf si le le contribuable peut agir en son nom propre.
L'interet à agir des personnes publics les unes contre les autres :
- Une collectivité sous tutelle a interet à agir contre les decisions des autorités de tutelle.
Conseil d'Etat, 18 avril 1902, commune de Neris les bains.
- Les autorités qui sont sous pouvoir hierarchique ne peuvent pas attaquer les actes des superieurs
hierarchiques.
Conseil d'Etat, 1997, commune du Pont.
b. la forme
Il n'y a pas de formalité. Une simple lettre peut etre adressée au tribunal, elle doit comporter l'objet de la
demande, joindre une copie de l'acte attaqué et exposer les moyens de droit ( un moyen de legalité
interne et un externe ). Le juge considere comme fermée une voie non ouverte en Premiere Instance.
c. le ministere d'avocats
Un seul avocat peut plaider au Tribunal Administratif. Devant le Conseil d'Etat ne peuvent plaider que les
avocats aux Conseils car pour plaider il faut acheter des titres ( possédé par l'elite parisienne ). Principe
general : il faut un avocat mais il y a des derogations introduite par voie reglementaires :
- pour le contentieux de la legalité ( Recours en exces de pouvoir, recours en appreciation de la legalité )
- l'Etat n'a pas d'avocat, il plaide lui-même ( souvent par l'intermediaire du sous-chef du service du
contentieux ), il peut cependant si il le souhaite se payer les service d'un avocat.
Au plein contentieux, il y a de nombreuses derogations, au point que l'avocat n'est reellement obligatoire
que dans deux cas :
- pour le contentieux des contrats
- pour le contentieux de la responsabilité
- les litiges pecunieres des agents publics.
L'avocat est toujours obligatoire en recours pour exces de pouvoir ou en plein contentieux sauf pour
recours en exces de pouvoir des agents public ( mais avocat obligatoire pour la cassation ).
2. Les conditions de recevabilité pour un recours en exces de pouvoir relatif à l'acte
a. l'exclusion des actes non decisoire
- Les actes de l'administration qui ne produisent pas de decision ne sont pas susceptible de recours
contentieux ( les voeux, les avis, les recommendations, les propositions )
- les directives : c'est un acte qui organise l'exercice du pouvoir discretionnaire, c'est l'acte emis par un
superieur hierarchique pour ses subordonnés ( etablir leurs comportements ). C'est une garantie d'equiter
des administrés, d'un traitement equitable. Elles ne sont pas contraignantes, elles n'indiquent qu'un
souhait, on est libre de le suivre ou pas. Ces directives ne sont donc pas des actes :
Conseil d'Etat, 1970, credit Foncier de France.
Ces directives sont opposable aux administrés si elles sont affectés. Si le juge considere que la directive
est contraignante ( ajoute des conditions non prevues dans le texte ), elle cesse d'etre une directive, elle
devient une directive reglementaire qu'on attaque en recours pour exces de pouvoir ou par voie
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d'exception.
Conseil d'Etat, 1973, Société GA
- circulaire : jurisprudence de 1954 à 1999 : Conseil d'Etat, Notre Dame du Kreisker. Une circulaire n'est
pas un acte de decision non susceptible de recours sauf si elle modifie l'Etat du droit. Probleme : si le
texte est illegal, la circulaire illegal ne peut pas etre attaqué. On passe donc d'un critere de fond à un
critere de forme.
Conseil d'Etat, 18 Juin 1993, IFOP. Ici, cumul des deux criteres. ( la circulaire modifie le droit et prise en
compte du ton imperatif ).
Conseil d'Etat assemblé, 28 Juin 2002, Villemain. Le Conseil d'Etat dissocie les deux criteres en estimant
qu'on peut faire un recours sur l'un ou l'autre.
Conseil d'Etat section, 18 Decembre 2002, Duvignieres. Un seul critere : formel ( caractere imperatif de la
circulaire ). Une fois qu'une circulaire est reconnu imperative elle devient un acte unilateral decisoire. SI le
juge accepte la recevabilité du recours, la circulaire cesse d'etre une circulaire. Le raisonnement a etait
etendu, une reponse ministerielle interpretant la loi fiscale est un acte faisant grief. Si sa reponse a une
forme imperative, elle devient susceptible de recours.
Conseil d'Etat section, 16 Decembre 2005, société Friadent.
b. Question des actes decisoires mais ne faisant pas grief car n'affectant pas la situation juridique des
administrés
( mesures d'ordres interieurs )
Ce sont des actes de decisions mais que le juge considere qu'ils sont trop peu important pour qu'il s'en
occupe car ils ne portent pas prejudice à l'administré. Le juge laisse un espace à l'administration. Celà
interesse les institutions disciplinaires, elles ont besoin de sanctionner : l'armée, la prison, l'enseignement.
Cette categorie est entrain de ce retrecir, car le juge deplace les frontieres, il controle de plus en plus. Le
juge controle à cause de la CEDH qui lui met la pression.
L'armée : Conseil d'Etat, 1995, Hadouin. La mise aux arrets est consideré comme une mesure de recours.
Prison : Conseil d'Etat, 1995, Marie. Ouverture du recours contre la mise en cellule disciplinaire.
Ecole : Conseil d'Etat, 1938, Lote. Interdiction du port de signe politique jugé comme une mesure d'ordre
interieur donc pas de recours. Voile, opposition de la liberté d'expression des convictions et du principe de
laïcité et obligation scolaire. Le juge considerait que le reglement interieur des ecoles etaient des mesures
d'ordres interieur. Il a changé d'avis : Conseil d'Etat, 1992, Kherouaa. Les reglements interieurs portant
atteinte à ces libertés peuvent faire l'objet d'un recours, même chose en cas d'expulsion ( susceptible de
recours ).
c. Les contrats
Conseil d'Etat, 4 Aout 1905, Martin.
Pas de recours en exces de pouvoir contre un contrat, seules les parties au contrat peuvent attaquer le
contrat. Pour proteger les tiers le Conseil d'Etat admet certaines recours en exces de pouvoir contre
certains actes detachables voir le contrat lui-même.
- les actes detachables :
- les actes prealables au contrat, ils sont attaquables ( toute manifestation de la volonté de
contracter ). Motif d'illegalité peut tenir dans le contrat lui-même ou etre exterieur au contrat. Si on attaque
l'acte detachable sa n'annule pas le contrat mais le fragilise ( on doit prendre un autre acte preparatoire
soit resilier le contrat )
- les recours contre les actes posterieurs au contrat. Les actes d'execution du contrat, les actes
de modification, ou ceux qui mettent fin au contrat. Mais dans ce cas seul les tiers peuvent agir en recours
pour exces de pouvoir. Le motif d'annulation ne peut etre qu'un motif exterieur au contrat.
- le recours pour exces de pouvoir recevable contre le contrat lui-même :
- deferet prefectoral, Conseil d'Etat, 4 Novembre 1994, Departement de la Sarthe.
- recours contre les clauses à caractere reglementaire des deleguations de service public.
Conseil d'Etat, 10 Juillet 1996, Cayzeele.
- le contrat qui place le co-contractant en situation reglementaire c'est à dire les contrats de
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recrutements des agents publics. Conseil d'Etat, 1998, Ville de Lizieux.
C. Le deroulement de l'instance
1. Le jugement administratif et l'influence du juge europeen des droits de l'homme
La CEDH est plus exigeante que le juge français. Donc le juge n'est pas toujours conforme à la CEDH. Le
proces administratif français est inspiré de la procedure civil.
- Requete introductive d'instance qui a pour effet de saisir le juge ( le rapporteur est saisie et commence
l'instruction ). Cette procedure est inquisitoire ( le juge guide l'echange des pieces... ), elle s'oppose à la
procedure accusatoire ( les parties ont la maitrise des pieces... ). Le juge souleve les moyens d'office (
chose d'ordre public à ne pas negliger par les parties ). On a un echange de memoire ( depot de memoire
par l'administré et reponse de l'administration par un memoire de replique ).
- L'audience devant le juge administratif. Procedure largement ecrite. En general, les avocats ne plaident
pas ( l'administration non plus ). Peut intervenir ici le commissaire du gouvernement ( relativement rare ),
il est un magistrat de la juridiction, il est un des plus gradée, des plus anciens. Il vient donner un avis
personnel. L'audience se deroule tres rapidement. Une fois l'audience fini, il y a un deliberé. Apres
quelques semaines de deliberation il y a encore un moment d'attente. ( en general 6 mois ). Puis lecture
de la decision ( qui n'est en faite pas lue ).
La CEDH proteste car le commissaire du gouvernement en France travail seul et ne communique ses
decisions qu'au president. Il siege au deliberé mais ne vote pas. Il a une "note de deliberé" il peut donner
son avis jusqu'à la derniere seconde. Donc conflit entre la CEDH et la France.
CEDH, 7 Juin 2001, Kress contre France. La cours europeenne sanctionne la France car le commissaire
du gouvernement assiste au deliberé. La CEDH souhaite qu'il communique ses conclusions avant aux
parties.
Les delais de jugements, il juge tres lentement, c'est une tradition française. La CEDH condamne la
France pour cette lenteur ( exemple de l'affaire du sang contaminé )
2. Les procedures d'urgences
Quand il faut aller vite on prend une procedure de reféré. Le juge repond à une question accessoire au
litige, il ne juge pas l'affaire de fond ( c'est un probleme ). Le recours pour exces de pouvoir n'est pas
suspensif, l'acte administratif n'est pas suspendu, il faut continuer à l'executer mais l'execution d'un acte
illegal peut etre grave donc referé de suspension provisoire de la decision. Les referé sont issue d'une loi
du 30 Juin 2000, plusieurs sortes de référés :
- référé suspension ( article L 521-1, CJA ). Le juge autorise le requerant à ne pas executer un acte.
Conditions :
- il faut qu'il y ai urgence.
- il faut un doute serieux sur la legalité de l'acte.
Ensuite il suspend l'acte jusqu'au jugement de l'affaire au fond. Le juge peut ne suspendre qu'une partie
de l'acte.
- référé liberté ( appelé référé sauvegarde ) ( L 521.2, CJA ). Il y a souvent une atteinte de la liberté par
l'administration, il faut donc un référé pour la contrer. Conditions :
- il doit y avoir urgence.
- il doit avoir une atteinte grave et manifestement illegale à cette liberté.
Si l'atteinte à la liberté n'entre pas dans les pouvoirs de l'administration, il y a voie de fait, la competence
devient judiciaire. Qu'est-ce qu'une liberté fondamentale ? Le juge administratif a une definition autonome,
sa propre vision, il declare ce qui en est une ou pas. Il faut donc observer la jurisprudence. Le juge ne se
sert pas de la source internationale mais il se sent lié par la Constitution ( mais pas toujours ). Le Tribunal
Administratif de Chalon en Champagne a reconnu comme droit fondamental, le droit à un environnement
sain. ( mais la santé n'est pas un droit fondamental d'apres le Conseil d'Etat ).
- référé conservatoire. ( article L 521-3, CJA ) Il permet au juge de stopper une procedure en cours
dommageable. exemple : expulsion d'occupant sans titre du domaine public.
- référé pré-contractuelle, permet au juge d'ordonner à l'administration de respecter les regles de
passation des contrats, en particulier les marchés publiques. Ce référé peut etre demandé par le prefet,
c'est donc un referé pre-contractuelle, il a alors un effet suspensif de plein droit ( d'office ).
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- référé contant, permet de mandater un expert.
- référé instruction, pour ordonner des mesures d'instructions.
- référé provision, sert à geler une somme d'argent sur le compte du requerant de façon à s'assurer qu'il
paye quand il sera condamné.
3. L'execution des decisions
1973, creation du mediateur de la Republique. Loi du 16 Juillet 1980 qui organise la condamnation sous
astreinte, l'administration est condamné à payer une somme par jour/semaine de retard. Possibilité de
saisir une somme directement aupres du comptable public. Loi du 8 Fevrier 1995, qui a instauré une sorte
de prevention de l'inexecution. Cette procedure permet au juge d'indiquer à l'administration ce qu'elle doit
faire et le lui enjoindre ( pouvoir d'injonction ). On peut l'utiliser si le requerant le demande, peut se faire
sous astreinte. Celà fait du juge administratif un juge administrateur.
4. Les voies de recours et de retractation
Recours, on s'adresse à une autre juridiction que celle qui a jugé.
Retractation, on reviens devant le même juge.
a. les voies de recours
- l'appel, doit se faire dans les mois à compter de la signification du jugement. L'appel ne peut etre
interpreté que par les parties au proces, et cette appel n'a pas d'effet suspensif.
- cassation, qui est ouverte contre toute decision en dernier ressort, les moyens de cassation sont tres
nombreux : pour problemes de regularité formelle du jugement, pour une erreur de droit, pour un
probleme dans l'exactitude materiel des faits, la qualification juridique des faits. La cours de cassation
n'apprecie pas les faits sauf denaturation de ceci. Delai de 2 mois pour le dernier ressort, 15 jours pour un
référé. Le recours en cassation n'est pas suspensif.
b. les voies de retroactions
- le recours en revision, permet de re-ouvrir une procedure si les requerants ont menti ( fausses pieces... )
- le recours en opposition. Hypothese quand le jugement est rendu par defaut, une des parties n'a pas pu
fournir ses observations ecrites.
- la tierce opposition. Un tiers aurait dû etre convoqué au proces mais il n'est pas venu.
D. Les effets de l'annulation contentieuse
Quand le juge administratif annule un acte, le principe veut que cette annulation soit "seche". L'acte
disparait retroactivement. Tout ses effets doivent etre annulés et l'administration doit en tirer des
consequences. Cette annulation retroactive peut entrainer des consequences nefastes et entrainer des
effets negatifs à des tiers. Le juge a amenager le principe jusqu'à le vider de son contenu.
1. Principe de la retroactivité seche
Posé par un arret : Conseil d'Etat, 26 Decembre 1925, Rodiere
Par l'annulation d'un tableau d'avancement ( de carriere ), tout les collegues de M. Rodiere sont demis de
leurs fonctions. Le ministre minimise les degats et fait de nouvelles nominiations. M. Rodiere revient
devant le Conseil d'Etat et se fait jeter car l'administration avait deja tiré ses propres conclusions.
Conseil d'Etat, 10 Octobre 1997, Lugan. Estimant que l'annulation des concours n'entraine pas
automatiquement des nominations subsequentes.
2. Amenagements du principe
Le Conseil d'Etat s'efforce d'attenuer les consequences de l'annulation. L'annulation peut etre que partiel,
le juge ne dira qu'il annule l'acte "en tant que", il ne prive l'acte que de certains effets nefastes.
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Conseil d'Etat Assemblée; 1958, Union de la propriété bati
L'annulation peut etre conditionnel, il n'annulera que si l'administration ne reagis pas. Il laisse un certain
delai à l'administration pour purger l'acte de son illegalité, il annule l'acte avec un delai. Mecanisme plus
recent :
27 Juillet 2001, ville d'Etampes. Ministere de la justice qui avais des procedures automatisées, mais avec
une mauvaise base legale. Ils ont un delai pour trouver une bonne base legale. L'administration pourra le
corriger.
Conseil d'Etat, 11 janvier 2006, Association des familles victimes du saturnisme. Suspension conditionnel.
Normalement, avec l'annulation d'un acte on reviens à la loi anterieure ( Rodiere ) mais une legislation
n'est pas necessairement remise en vigueur, le juge peut indiquer quelles sont les regles applicable avec
les Principes Generaux du Droit.
Conseil d'Etat, 25 Decembre 1991, Commune de St Palais sur Mer, où le juge avais annulé un plan
d'occupation des sols, or cette annulation ne remet pas en vigueur l'ancien plan mais il faut appliquer le
code general de l'urbanisme.
3. Exceptions au principe
Le juge souhaite proteger les situations individuelles acquises. Pour proteger les droits acquis, le juge
decide des effets de l'annulation, il devient un veritable administrateur, il enjoint à l'administration ce
qu'elle doit faire ( pour retablir la meilleure satisfaction de l'interet general ). Le juge indique à
l'administration que l'annulation implique de prendre une reglementation precise. Il a indiqué celà dans
deux arrets :
Conseil d'Etat Assemblée, 29 Juin 2001, Vassilikiotis. En cause la delivrance d'une carte professionnel qui
comportait une discrimination contraire à la libre circulation des travailleurs. Le Conseil d'Etat indique qu'il
faut refaire cette carte sans cette notion.
Conseil d'Etat Assemblée, 25 Juin 2001, TFC. Le juge indique à l'administration jusqu'au decisions
provisoires que l'administration doit prendre. Ensuite le juge peut choisir que son annulation soit une
abrogation au lieu dd'un retrait. Il peut priver son annulation d'effets retroactif. Le juge annule l'arret
prefectoral seulement pour l'avenir.
Conseil d'Etat, 21 Janvier 2002, ministre de l'environnement contre société Schweppes.
Conseil d'Etat, 11 Mai 2004, association A.C !, ministre de l'emploi aui a pris des arretés qui porte
agréements d'un certain nombres d'avenants à une convention d'assurance chomage ( accord social
entre Etat, entreprises, syndicats pour determiner l'assurance chomage ), ces conventions collectives
n'ont de valeur que si elles sont agrée par l'Etat avec un acte unilateral. Or A.C ! estime qu'ils sont
illegaux donc chute de la convention. Or cette convention etaient appliqués depuis plusieurs années et
avaient crée des droits à des chomeurs. Le juge a choisi d'annuler l'agreement des clauses illegal sans
annuler leurs effets, jusqu'à la reprise par l'administration des arretés. Le juge decide des effets d'un acte
illegal, pour preserver l'interet general.

III Delimitation de la competence du juge administratif
Le juge administratif verifie toujours sa competence.
A. L'exclusion de certains contentieux
Il y a les actes qui ne sont pas actes d'administration, des actes jamais jugés, les contentieux reservés au
juge judiciaire par principe.
1. Actes depassant le pouvoir executif
Le juge administratif est incompetent car les actes que l'on lui soumet ne sont pas administratif. Deux
types d'actes :
- actes de gouvernements
- actes qui relevent d'autres pouvoirs ( legislatif, judiciaire )
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a. actes de gouvernement
1875, prince Napoleon, qui a abandonné le critere politique, ce sont des actes hors de la sphere
administrative mais celles du gouvernement. Il ne viennent pas en execution de la loi ou des traités. Cet
arret n'a pas posé de criteres des actes de gouvernement, c'est au cas par cas.
Depuis une dizaine d'années, l'acte est relatif à l'organisation ou fonctionnement des pouvoirs constitués.
Il y a une separation implicite entre acte de gouvernement et actes constitutionnels ( actes justiciable en
theorie par le juge constitutionnel, mais il n'a pas de procedure pour ça ). Les actes de gouvernement ne
peuvent donc pas faire l'objet d'un recours. Les actes de gouvernements touchent deux categories d'actes
:
- rapports entre pouvoirs constitués, 4 blocs :
- relation gouvernement / parlement : convocation et cloture parlementaire, dissolution, actes du
president comme promulguation des lois, referendum article 11, article 16.
- relation president / gouvernement : constitution / demission du gouvernement, 21 Decembre
1999, LeMane, mise en oeuvre de l'article 16.
- relation president / justice : exercice du droit de grace, 1947 Gombert.
- relation executif / Conseil Constitutionnel : la nomination des membres du Conseil
Constitutionnel. M.Pa 1999, l'absence de cesine du Conseil Constitutionnel. Conseil d'Etat 2001
Mr.Tapaka / Conseil d'Etat, 8 septembre 2005 Mr.Hoffer.
- rapports de nature diplomatique, la signature / ratification des traités, actes diplomatiques proprement dit
( protection des diplomates, consul... ).
2 Fevrier 1950, Radiodiffusion française. Conseil d'Etat 1995, association Greenpeace, reprise des essais
nucleaires. La decision d'engager des soldats aux Kosovo est un acte du gouvernement Conseil d'Etat,
2000, Megret.
Dans cette categorie, il y a un effet de seuil. Il y a des actes detachables. Le Conseil d'Etat est entrain de
reduire la sphere des actes de gouvernement et il y a de plus en plus d'actes detachables.
Conseil d'Etat Assemblée, 15 Octobre 1993, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Tout
ce qui n'est pas indispensable aux relations international peut etre controler par le Conseil d'Etat.
Conseil d'Etat, 13 Novembre 2002, société helitransport. Société franco-monegasque, tres peu de
controle, le defaut de controle est un acte detachable.
Conseil d'Etat, 3 Novembre 2004, Secours Mondiale de France, gelée des avoirs des associations
suspectés d'aider Al-Qaeda.
b. Separation des pouvoirs et exclustion de l'autorité judiciaire et du parlement
Tout les actes relatifs au fondement du service public de la Justice : les actes de fonctionnements du juge
judiciaire ne peuvent pas etre controlé par le Conseil d'Etat seul sont controlés les actes d'organisations.
Cette distinction fonctionnement / organisation : 27 Novembre 1952, prefet de la Guyanne.
Fonctionnement du service : police judiciaire, application des peines... relevement du fonctionnement du
service. Les actes du parquet, les poursuites sont des actes administratifs unilateraux qui appartiennent
au fonctionnement. Il en va de meme pour le juge d'application des peines, il prend des decisions en tant
que juge ou en tant qu'autorité administratives.
Probleme du contentieux electoral : on a un partage entre Conseil d'Etat et Conseil Constitutionnel. Les
elections legislatives, senatorial, presidentielles, referendum relevent du Conseil Constitutionnel. Celà ne
concerne le Conseil Constitutionnel qu'en cas d'operations electoral alors que l'organisation des elections
est jugé par le Conseil d'Etat ( ce sont les magistrats de l'ordre juridique qui verifient )
Les actes parlementaires, qui organisent l'administration du parlement : en principe ils y echappent mais
le Conseil d'Etat a ouvert quelques breches puisqu'il estime que le contentieux des agents et le
contentieux de la responsabilité du fait de leur fonctionnement ( et le contrats ) peut etre jugé par le
Conseil d'Etat.
Conseil d'Etat Assemblée; 1999, president de l'Assemblée National.
Les actes de gestions d'autres organes constitué echappent au Conseil d'Etat. Le reglement interieur du
Conseil Constitutionnel n'est pas susceptible de controle, de recours.
Conseil d'Etat, 2002, Brouant. Personnes voulant acceder aux archives du Conseil Constitutionnel, refus,
le Conseil d'Etat a fixé un delai de 70 ans. Le Conseil d'Etat annule pas mais trouve sa illegal.
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2. La reserve de competence du juge judiciaire
Le contentieux des personnes releve du juge judiciaire. 10 Mars 1810. Le contentieux de la nation releve
du juge judiciaire. Contentieux des tutelles de l'Etat. Revision des listes electorales. La sphere de la
defense de la proprété privée etendu aux libertés individuelle, contentieux des requisitions. Desormais L136 du Code de procedure penal, juge judiciaire a : detention, arrestation arbitraire, violation de domicile.
Protection des personnes internés d'offices dans les hopitaux psychiatriques.
a. La voie de fait
C'est une theorie jurisprudentielle qui a pour but d'attribuer au juge juridique la competence pour juger des
actes tres gravement illegaux ( l'administration n'aurait jamais pu prendre de tel actes ). On retourne dans
le droit commun car l'agent qui a pris l'acte agissais en particulier. Deux conditions pour la reconnaitre :
- une illegalité flagrante : contentieux d'origine de la voie de fait, recours irregulier à l'execution forcée.
Le tribunal des conflits à entendu à un second domaine :
- est une voie de fait toute mesure manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de
l'administration.
- il en resulte une atteinte grave à une liberté fondamentale. En particulier, la propriété privée, exemple : le
fait pour un prefet de procedé d'office à la destruction d'immeubles endommagés à la suite d'un cyclone
est considerée comme voie de fait. 22 Juin 1998, Café de la Guadeloupe. Les juges peuvent constater
une voie de fait mais seul le juge judiciaire peut les juger ( il a la competence ). Il pourra controler la
legalité des actes administratifs individuel comme reglementaire.
Arret de principe, Tribunal des Conflits, 1947, Barinstein. Il n'est pas rare que les actes incriminés soit
jugé inexistant. Theorie de l'acte inexistant en voie de fait : 1966, Guigon.
Voie de fait, le juge administratif est trop lent. Donc les questions de liberté fondamentales sont renvoyés
au juge judiciaire qui peut statuer en 48h ( grace au reféré de liberté ). Depuis 2000 le juge administratif a
lui aussi un referé liberté. Pour garder les affaires le juge judiciaire devient plus large sur les voies de faits.
La voie de fait est en regression actuellement ( car les deux cours ont ce pouvoir ). Jusque dans les
années 2000, le juge voyait tout en voie de fait mais le developpement du referé de sauvegarde
administrative on revient à une conception etroite de la voie de fait.
b. L'emprise irreguliere
L'emprise consiste pour l'administration à prendre possession temporairement ou definitivement de façon
partiel ou totale d'un immeuble. C'est une façon de depossession du droit de propriété. Si l'emprise est
reguliere, le proprietaire depossedé pourra etre indemnisé par le juge administratif. Si l'emprise est
irreguliere, c'est l'expropriation, c'est le juge judiciaire qui verifiera la regularité et indemnisera du fait de la
spoliation. Le juge judiciaire ne juge que l'indemnité, il ne peut pas juger la legalité de l'acte. Il doit
surseoire à statuer au juge administratif. Arret Tribunal des Conflits, 17 Mars 1949, Société Hotel du
Beffroid.
c. Les questions accessoires aux actes administratifs
La competence du juge judiciaire par voie d'exception. Est-ce que le juge judiciaire est competent pour
juger d'un acte administratif ?
On doit distinguer le juge repressif qui a pleinitude de competence, il peut interpreter et apprecier la
legalité des actes administratifs qui sont en cause dans le dossier penal. Solution de 1992, article 111-5
du code penal.
Le juge civil, commercial ou social est en principe incompetent pour un acte unilateral ( ou un contrat ) et il
doit surseoire à statuer devant le juge administratif. Tribunal des Conflits, 16 Juin 1923, Septfonds. Il y a
voie d'exception en matiere d'impot indirect.
B. La recherche d'un critere positif de la competence du juge administratif
Dans quelques hypotheses, le juge judiciaire applique le droit administratif. Souvent le juge administratif
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applique le droit judiciaire. Les criteres de competence du juge administratif ne sont pas les criteres du
droit administratif. Il y a deux choses :
- la determination d'un noyau dur de competence du juge administratif. Il y a un domaine constitutionnel
dans lequel le juge administratif est toujours competent.
- mais la competence global definit par le tribunal des conflits depasse ce noyau dur. La loi peut modifier
tout ce qui n'est pas constitutionnellement protegée et elle ne peut pas modifier ce qui est definit par le
Conseil Constitutionnel ( fondée sur la puissance publique ).
1. La constitutionnalisation d'un noyau de competence du juge administratif
a. Les efforts de la doctrine
La doctrine voit la jurisprudence qui tatonne. Ils ( les auteurs ) cherchent des regularités. Ils regardent les
arguments du juges administratif pour savoir quand est-il competent, sur quelles criteres se base-t'il ?
E.Laferriere, vice president du Conseil d'Etat, dans son traité de la juridiction administrative estime le droit
administratif s'applique quand est en cause un acte publique c'est à dire un acte de commandement et
non un simple acte de gestion. Pour lui le contentieux des actes de puissance publique releve par nature
du juge administratif. En 1899, Hauriou publie la gestion administrative etude theorique de droit
administratif, où il insiste sur le fait que meme la simple gestion peut reveler une dimension administrative.
Pour Hauriou releve aussi du juge administratif la gestion publique ( celle des services publiques ). Le
Conseil d'Etat fait evoluer sa jurisprudence pour suivre Hauriou : Conseil d'Etat, 6 Fevrier 1903, Terrier.
Le commissaire Romieu estime qu'il y a droit administratif quand il y a service public et en plus
competence du juge administratif quand il y a puissance public. ( critere d'un contrat administratif, 1956,
Bertin ) ( clause exorbitante dans les contrats, 1912, société des granites porphyroides des Vosges ).
Quand l'administration se comporte en simple particulier, il n'y a pas competence du juge administratif (
car pas de puissance publique ). Couple Service public / Puissance publique.
Deux ecoles s'opposent :
- Hauriou, le service public n'est que la justification de la puissance publique. La competence du juge est
fondée sur le critere de la puissance publique. ( droit administratif avec juste service publique mais
competence du juge avec service publique plus puissance public ).
- Duguit, pense que l'Etat est fondé sur la solidarité social donc la puissance public n'est qu'un moyen
parmi d'autres. Le vrai critere du droit et du juge c'est le service public.
Hauriou : "substituer la fin ( service public ) aux moyens ( puissance public ) voilà la veritable heresie du
socialisme juridique". Pour Duguit, le recours en exces de pouvoir n'est que l'instrument de defense du
service public contre des agents qui pourrait le devoyer. Dans un premier temps, la jurisprudence donne
raison à Duguit. A partir de 1920-1930, la jurisprudence s'oriente sur le couple service public - puissance
public. Dans les années 50, la jurisprudence ressucite la thoerie de Duguit.
b. La jurisprudence
Jusqu'à ce qu'elle ressucite l'ecole de la puissance publique. Janvier 1987, le Conseil Constitutionnel est
saisie d'une loi qui crée le conseil de la concurrence, une autorité administrative independante, elle prend
des actes administratives qui sont d'apres la loi justiciable du juge judiciaire. Cette loi est-elle conforme à
la Constitution . Le Conseil Constitutionnel a posé le principe de la puissance publique dans le noyau dure
du juge administratif.
Conseil Constitutionnel 22 Juillet 1980, loi validation d'acte administratif, proclame l'independance de la
juridiction, pour le juge administratif elle est fondée sur un PFLR ( principe fondamental reconnu par les
lois de la Republique ) tiré de la loi Gambetta.
Conseil Constitutionnel, 23 Janvier 1987, Conseil de la concurrence, le juge constitutionnel definit le
noyau dur du juge administratif, trois criteres :
- critere formel, ne sont visé que les recours en annulation et en réformation.
- critere organique, ce noyau de concerne que les autorités exerçant le pouvoir executif.
- critere materiel, exercice des prerogatives de puissance publique.
En fait, le juge administratif a une competence plus large, devolu par la loi ou la jurisprudence.
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2. La mise en oeuvre de plusieurs criteres positifs
a. Principe de la competence suit le fond
Quand il y a droit administratif, le juge administratif est competent ( arret Blanco ). Ce principe n'empeche
pas que le juge administratif applique frequemment du droit privée : droit de la consommation, droit de la
concurrence. Dans l'activité de production de biens et de services, il peut y avoir mission de service
publique et usage de prerogative de puissance publique ce qui determine la competence du juge
administratif. Le droit applicable reste le droit commun, dans le mesure où il est compatible avec les
exigences du service publique.
Exemple : Conseil d'Etat Section, 11 Juillet 2001, Société des eaux du Nord. Contrat administratif de
distribution de l'eau, le juge administratif est competent mais il fait application à ce contrat le regime de
clauses abusives ( il applique le droit commun des contrats ).
Conseil d'Etat, 1997, Million et Marais. Entreprise de pompe funebre subventionné par une commune,
pour lequel il estime qu'il y a atteinte à la concurrence ( d'une entreprise privée non subventionnée ). La
competence est administrative mais application du droit commun de la concurrence.
Le juge judiciaire applique aussi le droit public.
Chambre civil n°2 de la Cours de Cassation, 23 Novembre 1956, Docteur Giny. Dommage lié à l'activité
de la police judiciaire.
b. Le droit commun : le cumul des trois criteres
- critere organique ( de la personne ) : pour un acte ou contentieux de la responsabilité ( personne privée
ou public )
- critere materiel : y a til service public ? mission de l'activité ? est-il industriel et commercial ? ( les SPA
relevent generalement du droit public, la relation entre SPIC et usagers releve exclusivement du droit
privée, Conseil d'Etat, 1962, Dame Bertrand )
- critere fonctionnel : les prerogatives de puissance, les moyens.

IV Les modulations du controle juridictionnel
Le droit administratif s'adapte aux besoins de l'Etat, il a des periodes où il evolue, diminue ses exigences,
pour laisser place à l'Etat. Droit administratif à deux vitesses : normal quand la situation est "normal", plus
libre quand l'Etat doit retablir une situation.
A. Periode exceptionnelle
Le juge administratif adapte son controle aux difficultés de l'administration pour laisser plus d'autonomie à
l'administration, il est moins protecteur de l'administrés, deux sources :
- source legal
- source jurisprudentielle
a. etat de siege et etat d'urgence
Loi relative à l'etat de siege, 1849 - 1878 qui organise l'etat de siege. L'autorité militaire prend alors le
pouvoir, les juridictions militaires prennent la place des juridictions "normal"....
Etat d'urgence : 3 Avril 1955, qui n'avais etait mis en vigueur qu'en Algerie, puis Nouvelle-Caledonie (
1985 ) puis fin 2005 avec la crise des banlieues. Critere : il faut un peril imminent resultat d'une atteinte
grave à l'ordre publique ou des evenements presentant par leur nature et leur gravité le caractere de
calamités publique.
Declaré par le president de la Republique, qui determine les circonscriptions où il est en vigueur, celà
implique l'interdiction de circulation des personnes et des vehicules et de reglementer l'acces des
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personnes à certains lieux voir d'interdir le sejour de certaines personnes susceptible de troubler l'ordre.
C'est sur ce fondement que fut institué l'etat d'urgence en 2005.
Le decret du president de la Republique fût attaqué devant le Conseil d'État d'une ordonnance sur un
référé liberté, 14 Novembre 2005, M. Rodin. Le Conseil d'Etat a estimé que eu egard à la gravité, il n'y
avait pas de disproportion.
Probleme de durée de l'Etat d'urgence : 15 jours maximum avec le decret du President. Pour le prolonger,
il faut une loi. Le president de la Republique a demandé au Parlement de l'etendre à 3 mois.
Conseil d'Etat, 9 Decembre 2005, Mme Allouache. Le Conseil d'Etat a estimé tant que le 31 decembre
n'etait pas passé, une recrudescence de violence etait possible mais qu'ensuite il n'etait pas forcement
justifié. Le president a retiré l'Etat d'urgence debut Janvier.
b. la theorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles
Le juge pendant les periodes de troubles est plus coulant avec l'administration.
Conseil d'Etat, 28 Juin 1918, Heyries. La loi de 1905 prevoit la communication du dossier d'une personne
publique quand il est sanctionné. Ici, Heyries n'a pas son dossier, l'interet de l'Etat passe avant.
Conseil d'Etat 28 Fevrier 1919, dame Dol et Laurent. Ce sont des prostitués, le prefet empeche le
racolage actif et passif sur le port de Toulon. Le Conseil d'Etat est d'accord pour l'interdir en temps de
guerre.
Conseil d'Etat, 3 Novembre 1989, Galliot. Emeute en Nouvelle-Caledonie. Un conseil municipale crée un
comité de salut publique. Il s'agit d'une competence qui en temps normal ne serait pas admise. Le Conseil
d'Etat dit qu'en cas d'emeutes on peut disgresser des competences.
Pour qu'il y ai cette abaissement de la legalité, il doit y avoir des circonstances qui rendent impossible le
maintien d'une legalité normale. Le Conseil d'Etat verifie la valeur de l'objectif poursuivis par
l'administration. On a un abaissement de la legalité à double niveau, ce qui en temps normale serait une
voie de fait, serait simplement illegal ( le juge administratif garde sa competence à juger.
Tribunal des Conflits, 27 Mars 1952, Dame de la Murette.
Ce qui etais illegal devient legal.
B. Periode normale
Le juge adapte egalement son controle en fonction de l'autonomie que les textes laissent à
l'administration. Quand l'administration dispose d'un large choix, que l'administration a du pouvoir, le juge
va reduire son controle. Si les textes imposent un certain comportement à l'administration, le juge controle
de façon tres etroite.
a. l'adaptation du controle juridictionnel à la distinction pouvoir discretionnaire - competence liée
Il y a competence liée quand l'administration ne peut prendre qu'une seule solution. Il y a pouvoir
discretionnaire quand l'administration a le choix entre plusieurs solutions, toute legales.
Quand il y a competence liée, le juge opere un controle normale. Quand il y a pouvoir discretionnaire, il
reduit son controle, pour ne pas apprecier l'opportunité, il ne juge que la legalité.
- Controle restreint, il comporte le controle de la legalité externe : vice de forme, procedure, competence.
Et controle de la legalité interne : erreur de droits, controle de la motivation des faits limité à l'erreur
manifeste d'appreciation. Le juge ne controle que l'erreur manifeste d'appreciation, une erreur que
n'importe qui pourrait voir.
- Controle liée, controle normale, on ajoute le controle complet de la qualification juridique des faits. Le
juge va devenir administrateur.
- L'opportunité est inscrite dans le texte. L'objet meme du travail administratif porte sur l'opportunité.
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Opportunité et legalité sont confondus. Pouvoir discretionnaire et competence liées se confondent. C'est
un controle normal dans l'hypothese de pouvoir discretionnaire. Aboutit au controle de proportionnalité,
s'applique aux declarations d'utilités publique. Le juge va controler ce que le texte prevoit. Le texte n'est
legale que si il est opportun.
Conseil d'Etat, 28 Mai 1971, Ville Nouvelle Est. Le juge va etre saisie de la legalité de la declaration
d'utilité publique, il regarde si iol y a plus d'avantage que d'inconvenients. Generalement, quand il y a un
projet national, le juge ne sanctionne pas l'administration. Il sanctionne plus les projets des collectivités
territoriales.
b. le role de l'urgence
Quand il y a urgence, le juge va reduire son controle. Les regles de competences sont simplifiés au profit
de l'administration.
22 Juillet 1965, Alix. Une installation classé batiment industriel polluant avec risque d'explosion. Le maire
prend un arreté pour stopper les activités en cours. Normalement c'est au prefet de prendre un tel arreté.
Mais ici, le maire a valablement agi.

Chapitre 3 La responsabilité administrative
responsabilité : - avoir des responsabilités, etre en charge de. Dimension objective, sans commettre de
faute on faillir à sa tache.
- dimension subjective, lié à la volonté de l'individu qui a mal fait en utilisant sa volonté. Il y a aussi ( en
plus, accessoirement ) la culpabilité de volontairement mal faire. La culpabilité est jugé par le droit penal.
En droit administratif il a la responsabilité objective et la responsabilité lié à lacte. Hypothese de la
responsabilité sans faute et responsabilité pour faute.
Specificité de la responsabilité administrative : il a toujours existé une forme de responsabilité sans faute
de l'Etat. L'Etat reconnait que son action pouvait blessé des interets particuliers. Responsabilité pour
rupture de l'egalité devant les charges publiques. Admettre que l'Etat puisse etre responsable pour faute,
qu'il peut commettre des erreurs, c'est difficile, il est crée pour l'interet general. Meme si on reconnais une
erreur de l'Etat, doit-on le sanctionner ? on a finit par l'admettre, l'Etat peut faire une faute simple et
indemniser comme n'importe qui.
Du temps de l'arret Blanco, on admet une sorte de responsabilité de l'Etat pour faute mais celà reste
specifique. Plus on avance plus le droit de la responsabilité administrative se rapproche du droit commun.
Il faut effacer le prejudice pour reparer la victime donc glissement des droits de la responsabilité
administrative. Ajourd'hui, l'Etat est responsable pour des choses où l'individu ne l'est pas. Il y a beaucoup
d'indemnisation qui dependent de l'Etat, qui va indemniser meme si il n'a pas de responsabilité.
Aujourd'hui, le responsable est celui qui paye, autrefois on cherché à punir le coupable.

I Les regles de portée generale applicable à la responsabilité administrative
- il faut un fait generateur de responsabilité
- il faut un prejudice chez la victime
- il faut un lien de causalité entre les deux elements
Quand l'administration commet une illegalité, elle est fautive.
Conseil d'Etat Section, 26 Janvier 1973, Ville de Paris contre Driencourt. Si l'administration s'abstient de
proteger un site dangeureux ce peut etre un fait generateur.
Sur le lien de causalité :
- causalité naturelle : enchainement physique des choses, en droit c'est une fiction, c'est un acte
d'importation.
- causalité juridique : tout le monde est responsable au meme niveau.
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A. Les conditions du droit à reparation
1. Le prejudice et sa reparation
dommage : constat non juridique, c'est un fait.
prejudice : traduction juridique du dommage par le fait que l'on pense que ce dommage est anormal. En
droit le prejudice est chiffrable, somme calculé en fonction de l'etat anterieur de la chose pour mesurer ce
qu'elle a perdu ( l'indemnisation ). Tout les prejudices ne sont pas indemnisable.
a. Les caracteres du prejudice
- prejudice certain et reel, le juge accepte d'indemniser :
- le prejudice future, il n'existe pas encore mais il est inevitable.
- le prejudice eventuelle, pas encore certain, existe sous la forme de la "perte de chance"
- le prejudice doit etre direct, on doit indemniser la victime et seulement la victime. Il y a les victimes par
ricochet, indemnisé pour son prejudice à elle, occasionnée par le prejudice primaire.
C'est le juge qui apprecie le lien entre la victime principale et la victime par ricochet.
Les victimes peuvent etre les heritiers. Les ayants droits peuvent engager une action meme si la victime
ne l'avait pas fait de son vivant.
Conseil d'Etat, 29 Mars 2000, Assistance Publique des Hopitaux de Paris ( APHP )
- le prejudice doit etre evaluable en argent. Au depart, les premiers prejudices etaient materiels. Pour
chiffrer les biens meubles et immeubles, le prejudice est fixé au jour du dommage. Pour les personnes,
dommage corporel, dommage apprecié le jour où le juge rend sa decision.
Conseil d'Etat, 1947, Dame Aubry
On a aujourd'hui une indemnisation morale.
Conseil d'Etat, 4 Novembre 1961, consort le tisserand.
- les differents prejudice morales sont :
- le trouble dans les conditions d'existences.
- prejudice esthetique
- prejudice d'agreement ( sexuel )
- prejudice à l'honneur ou reputation
- prejudice lié à la douleur
Aujourd'hui on a une extension maximum du prejudice. Le Conseil d'Etat indemnise les gens en etat
vegetatif.
Conseil d'Etat, 24 Novembre 2004, M. Françis M.
- le prejudice doit correspondre à un interet ou une situation juridique protegé ( depuis 1978, le concubin
est indemnisé de la mort de son conjoint )
2. Le lien de causalité
On a plusieurs theories de la causalité.
Theorie de la causalité adequate. Le juge apprecie qu'elle a etait les cases du dommage. Probleme du
partage de competence entre personnes publiques ( elles agissent en collaboration ), le responsable, la
personne publique qui detenais à titre principal la competence qui est à l'origine du dommage.
B. Les limites de la responsabilité administrative
Deux types de limites
1. Competence du juge judiciaire
- Les definitions par la jurisprudence, le juge judiciaire est competent, en cas :
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- de gestion privée de l'administration
- d'atteinte à la propriété privée
- voie de fait
- de faute personnel de l'agent public si cette faute est detachable du service
- Les definitions par la loi :
- responsabilité des enseignants est une responsabilité de droit privée ( loi 5 Avril 1937 ) mais
l'Etat se substituera pour l'indemnité.
- des vehicules, depuis la loi de 1967, tout les vehicules sont jugés par le juge judiciaire.
- reparation des infractions penales et du terrorisme ( loi 3 Janvier 1977 ), il y a un fond
d'indemnisation.
- le domaine de certaines actions medicales :
- victime de recherche bio-medicale
- victime transfusionnel du V.I.H., avec un fond d'indemnisation
- victime de l'amiante, avec un fond d'indemnisation
- l'alea therapeutique, hypothese de prejudice pour des cas tres exceptionnelle.
2. Les exonerations de responsabilité
Exoneration totale : l'administration n'est pas responsable du tout en cas de force majeur. Le juge
administratif a une interpretation plus stricte de la force majeure.
Attenuation de responsabilité, deux moyens :
- le cas fortuit, c'est comme la force majeur mais il est interieur à l'administration
Conseil d'Etat Assemblée, 28 Mai 1971, Departement du Var.
- le fait de la victime, la faute de la victime.

II Les differents regimes de responsabilité
Il y a deux formes de responsabilité sans faute, à coté de la responsabilité pour faute, dont le point
commun se trouve dans la nature du prejudice. Dans le cadre d'une responsabilité sans faute, ne sera
indemnisé que le prejudice anormal et le prejudice special ( nombre limité de victimes ).
Responsabilité pour faute, tout les prejudices. Responsabilité pour egalité des charges publiques,
responsabilité pour risques, prejudice anormal et prejudice special.
A. Responsabilité sans faute fondé sur le risque
Toute les hypotheses ou l'administration utilise quelque chose de dangeurex pour les administrés ou alors
quel fait courrir un risque à ses agents.
1. Les choses, methodes et situation dangeureuses
- Explosifs et munitions. Conseil d'Etat, 28 Mars 1919, Regnault Desroziers.
- Les attroupements. Loi de 1914 qui prevoie le responsabilité des communes puis de l'Etat pour des
degats causé par des attroupements spontanés.
- Usage de produit sanguin : responsabilité fondée sur le risque. A chaque fois que l'administration fait
courrir un risque qui n'est pas normal à supporter, le regime de toute les personnes incapables dont l'Etat
s'occupe ( prisonniers, malades... ) : indemnisé sans faute du fait du gardien.
2. Les agents et collaborateurs du service public
Conseil d'Etat, 21 Juin 1895, CAMS. Responsabilité sans faute des agents de l'administration en cas
d'accident. Ce regime des agent à etait etendu aux collaborateurs du service public ( ceux qui aident sans
etre agent ).
B. Responsabilité sans faute fondé sur la rupture de l'egalité devant les charges publiques

36

1. La responsabilité du fait des travaus vis à vis des tiers
Toute personne exterieur qui subit un prejudice seront indemnisés sans faute.
2. La responsabilité du fait des lois
Conseil d'Etat, 14 Janvier 1938, société produit laitier Lafleurette. Le legislateur a decidé d'interdire le lait
en poudre. Or Lafleurette etait la seule à le faire. C'est donc un prejudice anormal et special.
Conseil d'Etat, 30 Juillet 2003, association pour le developpement de l'aquaculture en region centre. Le
Conseil d'Etat decide d'indemniser les agriculteurs à cause de la loi de 1996 sur les animaux.
Conseil d'Etat Assemblée, 8 Fevrier 2007, M. Gardedieu. Il s'agissais d'une loi de validation qui meconnait
les engagements internationaux de la France. Il reclame une indemnisation du fait de cette loi. Son
prejudice est anormal mais non special. Mais le Conseil d'Etat indemnise quand meme au motif que la loi
doit respecté les engagements internationaux donc responsabilité de l'Etat.
Conseil d'Etat section, 1973, ville de Paris contre Driencourt. Toute illegalité est fautive. La responsabilité
du fait.
3. La responsabilité du fait des conventions international
Conseil d'Etat, 30 mars 1966, compagnie general d'energie radioelectrique.
4. La responsabilité du fait des reglements
Conseil d'Etat, 1963, Commune de Gavarny. Responsabilité d'un reglement legal est indemnisé sans
faute.
5. La responsabilité du fait des actes individuels
Conseil d'Etat, 30 Novembre 1923, Qouiteas. Refus de concours de preter la force publique.
C. La responsabilité pour faute
Au depart il y a seulement la responsabilité pour faute extremement grave, puis derive vers la faute lourde
puis enfin la faute simple.
1. La coexistence des responsabilité de l'agent et de l'administration
Quand un agent commet une faute.
Tribunal des Conflits, 30 Juillet 1873, Pelletier. Est en cause la faute d'un agent. Plusieurs cas possibles :
- faute personnel, faute commise hors du service ( lieu et temps de travail ) ce qui est une faute
personnel.
- faute commise hors du service mais avec un lien avec le service ( usage d'arme de service ). Conseil
d'Etat, 1973, M. Sadoud. Le Conseil d'Etat peut estimer que le lien est suffisant et qu'il ne se detache pas
du service, cumul des fautes. Tribunal des Conflits, 14 Janvier 1935, Thepaz.
- Si la faute penal est commise pendant le service elle peut etre detachable du service. Conseil d'Etat, 2
Mars 2007, Société Banque Française.
- Faute de service ( en service et non detachable )
Cumul de fautes : ce n'est pas parce qu'il y a une faute personnel qu'il n'y a pas faute de service. C'est
l'administration qui indemnise.
Conseil d'Etat, 3 Fevrier 1911, Anguet.
Cumul de responsabilité : il y a uniquement une faute personnel mais en lien avec le service, dans ce cas
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là l'administration indemnisera la totalité du prejudice.
Arret Conseil d'Etat, 26 Juillet 1918, epoux Lemonnier. La faute se detache du service mais le service ne
se detache pas de la faute.
Les actions recurseoires : deux arrets, Conseil d'Etat, 21 Juin 1951.
Arret Delville : l'administration peut intenter une action contre l'agent qui a commis une faute personnel,
mais que l'administration a endossé.
Arret Laruelle : l'agent condamné pour faute personnel peut se retourner contre l'administration si il etablit
qu'il y avait un lien avec le service.
2. La qualification de la faute
a. la notion de faute
C'est un manquement à une obligation juridique. Il y a deux tupes d'obligation juridiques :
- l'illegalité
- un acte peut porter atteinte aux interets d'autrui. Tribunal Administratif de Toulouse, 6 Juin 2006, consort
Lipietz contre Prefet de Haute Garonne.
Une faute n'engage pas necessairement la responsabilité. Le Conseil d'Etat estime qu'une decision
illegale et fautive n'entraine pas la responsabilité si cette decision pouvait / devait etre prise legalement.
Conseil d'Etat, 30 Septembre 2002, Dupuy.
b. les degrés de la faute
Certaines fautes ne sont pas assez grave pour entrainer la responsabilité de l'administration. Le Conseil
d'Etat n'indemnise pas la faute simple et il exige une faute lourde pour indemniser.
Arret de Principe : Conseil d'Etat, 10 Fevrier 1905, Tomaso Grecco. On n'indemnise que pour une
importante gravité ( faute lourde ). Distinction faute lourde / simple. On est dorenavant passé à une
majorité de faute simple.
Les activités de police : activité difficile. C'est aussi une activité de reglementation. Il en resulte de tres
nombreux prejudices avec fautes lourdes. Conseil d'Etat, 13 Mars 1925, clef.
Depuis quelques années on voit des arrets admettant que la faute simple entraine la responsabilité de la
police. Conseil d'Etat, 28 Novembre 2003, Commune de Moissy.
Les activités de justice : il commet des erreurs. Traditionnellement il n'est responsablie que pour faute
lourde. Depuis 1998, on voit des fautes simples. Conseil d'Etat, 29 Decembre 1998, Darmont. Le Conseil
d'Etat admet la faute simple qui entraine la responsabilité de l'Etat.
Conseil d'Etat assemblée, 28 Juin 2002, Magiera. La responsabilité de l'administration est engagé pour la
faute simple si il y a un delai trop long.
La responsabilité des services penitentiaires : principe, faute lourde reclamé. Conseil d'Etat, 23 Mai 2003,
Mme Chabba. On est passé à la faute simple qui engage la responsabilité penitenciaires.
Les activités de tutelles et de controle : Faute lourde. Le Conseil d'Etat admet que la responsabilité de
l'Etat puisse etre engagés pour fautes simple dans son activité de tutelle. Conseil d'Etat, 9 Avril 1993,
Mme G.
Solution etendu à l'activité prefectorale. Conseil d'Etat, 10 Decembre 1999, Campoloro.
Les services fiscaux : responsabilité en faute lourde. Conseil d'Etat, 1990, Bourgeois. Faute simple en
principe mais lourde si il y avait des difficultés particulieres.
Les activités de secours et de sauvetage : Faute lourde. Le Conseil d'Etat a abandonné la faute lourde
pour la faute simple.
Conseil d'Etat, 20 Juin 1997, M. Theux. Consacre la faute simple
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Conseil d'Etat, 1998, Ameon. Consacre la faute simple.
Les activités medicales : deux problemes : diagnostic ( faute lourde ) et organisation du service ( faute
simple ). Aujourd'hui tout est faute simple.
Conseil d'Etat, 10 Avril, 1992, Epoux V. Le Conseil d'Etat n'indemnise que quand il y a une faute
caracterisé.

39

