
Droit Administratif 

 
Titre 2 : les contrats administratifs 

 
 Par rapport a l'acte administratif unilatéral, le procédé contractuel paraît moins caractéristique de l'exercice 

de la puissance publique. En effet, l'existence d'un contrat suppose nécessairement un accord de volonté entre le 

parties comme en droit privés, les contrats administratifs sont marqués par l'idée de consensualisme. 

 Toutefois si l'existence d'un contrat administratif nécessite un accord de volonté entre les parties, l'exécution 

du contrat administratif est marqué par la notion de puissance publique. En effet, de nombreux procédés dénotent un 

déséquilibre entre les parties au profit de l'administration. 

 

 

 

CHAPITRE 1 : les critères jurisprudentielle de qualification des contrats 

 
 

 La qualification de contrat administratif peut être imposé par un texte de loi. Dans cette hypothèse le juge 

respectera cette qualification. 

Ex : d'après la loi du 28 pluviose an VIII, les contrats relatifs à l’exécution des travaux publics sont des contrats 

administratifs. 

Ex : loi du 11/12/2001 : portant mesure de réforme à caractère économique et financier (loi MURCEF) : précise 

dans son article 2 que « les marchés passés en application du code des marchés publics sont des contrats 

administratifs ». 

 

 Dans le silence de la loi, la jurisprudence a dégagé plusieurs critères de qualification : 

Tout d'abord un contrat administratif doit mettre en présence au moins une personne publique (critère organique). 

Le contrat doit ensuite, soit contenir une clause exorbitante du droit commun ; soit avoir pour objet, l'exécution 

même du service public. 

 

 

 

SECTION 1 : Le critère organique : La présence au contrat d'une personne publique 

 

SOUS-SECTION 1 : Le principe 

 

 
 Un contrat ne peut être administratif que s'il est passé que par au moins une personne publique. Un contrat 

passé entre deux personnes privés est donc en principe toujours un contrat de droit privé, soumis aux règles du code 

civil. Dans ses conclusions sur l'arrêt du TC, du 7 janvier 1972, arrêt SNCF contre Solon, le commissaire du 

gouvernement Braidant a souligné que cette règle est l'une des plus solide de notre système de répartition des 

compétences. 

 Le TC a lui dans un arrêt du 26 juin 1989, arrêt société compagnie générale d'entreprise de chauffage a 

qualifié le critère organique de règle de valeur législative. Donc même s'il s'agit d'une création jurisprudentielle, le 

critère organique possède une valeur qui le met à l'abris des interventions du pouvoir réglementaire. Ce principe 

s'applique y compris dans les hypothèses où l'une des personnes privés, parties au contrat, est en charge d'une 

mission de SP et détient des prérogatives de puissance publique : CE 15/03/99  union des mutuelles de la Drôme. 

 

 L'élément organique joue donc un rôle majeur ce qui constitue une différence notable entre le régime des 

contrats et le régime des actes administratifs unilatéraux. En effet, pour les actes unilatéraux, l'élément organique 

s'efface : lorsqu'est contesté un acte administratif unilatéral prit par une personne privée, c'est le juge administratif 

qui est compétent. 

 

 

 



SOUS-SECTION 2 : Les aménagements au principe 

 

I/ Les contrats conclu entre personnes privées 

 
 TC 14 décembre 2009 : société des HLM pour Paris : le contrat conclu entre deux personnes morales de 

droit privé est présumé être un contrat de droit privé dès lors qu'elles ont agit pour leur propre compte. 

La JSP admet en effet qu'une personne publique dont la présence est exigée au contrat, peut ne pas l'avoir signé à 

condition qu'elle soit en quelque sorte représentée par l'une des parties privés signataire. 

 

 

A) Les contrats conclu par les associations transparentes 

 

 Une association  est transparente lorsqu'elle est créée à l'initiative d'une personne publique, qui en contrôle 

l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources. ( ex : une commune peut créer une 

association qui sera chargée d'organiser un festival d'art lyrique.) 

 Le CE a rappelé dans un arrêt du 21 mars 2007 : commune de Boulogne-Billancourt que « les contrats 

conclu par l'association transparente pour l'exécution de la mission de SP qui lui est confiée sont des contrats 

administratifs ». 

 

 

B) Une personne privée agit pour le compte d'un personne publique 

 

 L'objet du contrat, càd la nature de certaines prestations réalisées par une personne privée peut conduire à 

reconnaître, le caractère administratif d'un contrat. Plus précisément, les juges vont considérer que dans certains cas, 

une personne privée a agit sans mandat mais pour le compte d'une personne publique. Le critère organique est alors 

indirectement satisfait. 

Arrêt  de principe : TC 08/07/63 : arrêt société entreprise Peyrot : Les juges relèvent que la construction des routes 

nationales et des autoroutes appartient par nature à l'Etat. Par suite, les marchés publiques passés par le maître de 

l'ouvrage avec ses sous traitants sont soumis aux règles du droit public, que la construction soit assurée par l'Etat ou 

par un concessionnaire. 

 

 Cette jurisprudence a été étendue à des hypothèses qui sont assez proches : 

ex : TC 04/11/96 Arrêt Espinosa : le TC rappelle que présente une nature administrative les contrats passés par le 

concessionnaire d'une autoroute, y compris avec d'autres personnes privées « dès lors que leur objet est d'édifier des 

ouvrages principaux ou accessoires de l'autoroute. »   

 Cette règle s'applique aux contrats dont l'objet est de permettre la réalisation des travaux nécessaires contre 

le bruit provoqué par l'autoroute et cela même si ces travaux doivent être réalisés hors de l'emprise de l'autoroute ou 

sur un immeuble privé. 

Ex : Cour  de Cass, Ie ch civ, 17/02/2010 Arrêt société des autoroutes du Sud de la France : Une société 

concessionnaire d'autoroutes est tenu de consacrer un pourcentage du montant de la participation financière de l'Etat 

à la réalisation d'oeuvre d'art. Cette œuvre s'analyse comme un ouvrage accessoire à l'autoroute, quelque soit sa 

fonction, de sorte que le contrat conclu entre le concessionnaire et l'artiste est un contrat administratif. 

 

C) Le mandat 

 

 Dans cette hypothèse c'est le lien de l'une des personnes privées contractante avec une personne publique 

qui va permettre de considérer que le critère organique est rempli. 

 L'hypothèse du mandat administratif est un cas de figure très proche de celle du mandat en droit civil. Dans 

ce cas, le mandataire a le pouvoir de faire un ou plusieurs actes juridiques au nom et pour le compte du mandant. 

Arrêt de principe : CE section 30/05/75 société d'équipement de la région Montpellieraine : les juges considèrent 

que présente un caractère administratif le contrat par lequel une société concessionnaire de l'aménagement d'une 

zone à urbaniser en priorité a confier à une entreprise la construction de voies publiques traversant cette zone. En 

effet, « elle agissait non pas pour son propre compte, ni en sa qualité de concessionnaire mais pour le compte des 

collectivités publiques auxquelles les voies devaient être remises ». 

 

 Dans la jurisprudence Peyrot, c'est le seul objet du contrat qui permet de conclure que le critère organique 



est rempli. Dans cet arrêt, le fait que les travaux appartiennent par nature à l'Etat est suffisant. Dans l'arrêt de 1975, 

ce qui est pris en compte, ce n'est pas l'objet du contrat pris isolement mais un ensemble d'indices qui permet 

d'identifier l'existence d'une relation très étroite entre l'un des contractant privé et l'administration. 

Cette différence de fondement entre ces deux jurisprudences est notable dans l'arrêt du CE section du 01/07/2010, 

société Bioenerg : sont en cause des contrats conclu entre EDF et des personnes privées qui produisent de 

l'électricité. EDF et le producteurs d'électricité privé contribuent au service public de l'électricité, pourtant les 

contrats conclu entre eux ne peuvent être regardés comme conclu pour le compte d'une personne publique. En effet, 

ni la jurisprudence Peyrot, ni la jurisprudence Société d'équipement de la région Montpellieraine, ne sont 

applicables. D'une part, la production d'électricité ne relève de l'Etat ou d'une autre personne publique ni par nature, 

ni par détermination de la loi ; au contraire, il s'agit d'une activité économique exercée par des personnes privées. La 

jurisprudence n'est donc pas applicable. D'autre part, EDF n'exerce aucune mission pour le compte d'une personne 

publique et n'est pas placée pour la mission de SP a laquelle elle contribue sous l'autorité de l'Etat ou d'une autre 

personne publique ; donc la jurisprudence de 1975 est également inapplicable. En conséquence, les contrats 

litigieux sont des contrats de droit privé. 

 

 Contrairement à la jurisprudence Peyrot, qui est demeurée cantonné au domaine des travaux autoroutiers, la 

jurisprudence société d'équipement de la région Montpellieraine, s'est étendu à d'autres hypothèses. Elle a tout 

d'abord vocation à s'appliquer à d'autres types de travaux que les travaux routiers et autoroutiers. Ex : TC 20/05/73, 

société Wanner Isofi isolation et société Nersa : le litige oppose la société Nersa chargée de la construction et de 

l'exploitation d'une centrale nucléaire au sous traitant de la société à laquelle elle a confié certains travaux. Le juge, 

relève plusieurs indices : 

– la constitution de la société Nersa a été autorisée par un décret en application d'une loi prévoyant la création 

d'entreprise exerçant en France une activité « d'intérêt européen » en matière d’électricité. 

– L'exploitation des centrales doit se faire dans des conditions strictes prévus par le législateur 

– Le personnel français de la société Nersa est soumis au même statut que celui d'EDF. 

– EDF qui a l'époque est une personne publique, détient la majorité des actions de la société Nersa. 

 Compte tenu des ces indices, le contrat litigieux a pour objet la construction d'un ouvrage public concourant 

à la réalisation des mêmes objectifs que ceux d'EDF. La société Nersa doit donc être regardée comme agissant pour 

le compte de l'établissement public, le critère organique est donc indirectement satisfait. 

 

 Cette jurisprudence s'est ensuite étendu à d'autre hypothèses que celle des travaux publics. 

Ex : TC 23/09/2002 arrêt société SOTRAME et METALFORME contre GIE SESAM VITALE : est en cause une 

personne morale de droit privé, chargé de l'exécution du SP administratif de mise en œuvre du système de saisi 

électronique des donnés de l'assurance maladie. Elle assure cette mission au nom et pour le compte des caisses qui 

l'ont constitué. En conséquence, les contrats conclu par cette société pour l'installation de bornes informatiques 

destinées à la lecture des cartes vitales, relève de la compétence des juridictions administratives. 

 Parallèlement à cette jurisprudence, le CE a considéré dans un arrêt du 03/06/2009 OPAC Rhône qu'un 

contrat conclu par une personne publique sur mandat et pour le compte d'une personne privée au titre des besoins 

propre de cette dernière est un contrat de droit privé. 

 

 

I/ Les contrats conclu entre personnes publiques 

 
 Pour ces contrats le respect du critère organique est évident ; la question se pose alors de savoir si le fait 

qu'un contrat est conclu entre deux personnes publiques suffit à lui attribuer la qualification de contrat administratif. 

Ex : CE 21/03/83 arrêt UAP : de prime à bord, il semble que le CE se soit prononcé en faveur d'un statut particulier 

pour les contrats conclu entre deux personnes publiques. En effet, le CE établit une sorte de présomption « un 

contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif ». Cependant, la 

jurisprudence ultérieure a démontré que cette présomption n'avait aucune valeur juridique. En réalité le CE a établi 

une sorte de constat ; il est logique de considérer qu'a priori un contrat conclu par deux personnes publiques est un 

contrat administratif. 

Ex : CE 24/11/2008, syndicat mixte d'assainissement de la région du Pic St Loup : est un contrat administratif un 

contrat conclu entre deux personnes publiques pour l'organisation de leur SP. Ceci étant, comme tous les autres 

contrats, les contrats conclu entre deux personnes publiques devront également contenir des clauses exorbitante du 

droit commun ou avoir été conclu pour l'exécution même du SP pour être qualifié de contrat administratif. Si ce 

n'est pas le cas, il s'agira de contrats de droit privé. 

Ex : CA Paris, 05/06/2001, arrêt union de groupement des achats publics (UGAP) : le litige porte sur un contrat 



conclu entre l'Etat et l'UGAP qui est un établissement public, pour la fourniture des véhicules destinés à  appartenir 

au domaine privé de l'Etat. Eu égard à son objet, ce contrat qui par ailleurs ne comprend aucune clause exorbitante 

de droit commun, est un contrat de droit privé. 

 

 

SECTION 2 : Le critère alternatif 

 

 
 Lorsque le contrat a été passé par une personne publique, il doit en outre contenir des clauses exorbitantes 

de droit commun ou avoir pour objet l'exécution même du SP pour être qualifié de contrat administratif. 

 

SOUS-SECTION 1 : L'existence de clauses exorbitantes du droit commun. 

 

 CE 31/07/1912 Société des granites porphyroïdes des Vosges : le CE est saisi d'un litige relatif à l’exécution 

du contrat conclu par une commune et une entreprise qui lui a livré des pavés. Le CE se borne a relever que ce 

contrat « avait pour objet public des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenu entre 

particuliers ». Le contrat est donc un contrat de droit privé et c'est le juge judiciaire qui est donc compétent. 

 

 Le CE dans un arrêt section du 20/10/1950, arrêt Stein, a considéré que ces clauses ont « pour effet de 

conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations étrangères par leur nature à ceux qui sont 

susceptible d'être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales ». 

 

 De son côté, la 1e ch civ de la cour de cass a considéré dans un arrêt du 18/02/1992 que  présente un 

caractère exorbitant du droit commun « celles qui diffèrent par leur nature de celles qui peuvent être stipulées dans 

un contrat analogue de droit privé ». 

 

 Le CE  dans un arrêt de section Grosy du 17/12/1954 qualifie également de clause exorbitante du droit 

commun celles qui imposent au cocontractant de l'administration « des obligations particulières dans un intérêt 

public ». 

 

 Dans la plupart des affaires qui lui sont soumises, le juge administratif ne va pas précisément identifier dans 

le contrat litigieux les clauses exorbitantes du droit commun qui permettent de le qualifier de contrat administratif. 

Dans certaines affaires cependant, le juge désigne précisément ces clauses en vu de procéder à la qualification du 

contrat. 

Ex : CE 19/11/2010, arrêt Office nationale des forêts, un particulier avait été autorisé à occuper une parcelle de forêt  

relevant du domaine privé de l'Etat afin d'établir un centre équestre. Par la suite, l'ONF avait procédé à la résiliation 

du contrat relatif à cette occupation. Le CE va pointé plusieurs clauses exorbitantes du droit commun : tout d'abord 

l'ONF dispose d'un pouvoir de contrôle de la comptabilité de son cocontractant. Ensuite, l'ONF peut exécuter des 

travaux sur la voie publique ou sur des immeubles voisins de la parcelle et dans cette hypothèse, l'occupant n'a 

aucun recours contre l'ONF et ne peut prétendre à aucune indemnité. Enfin, le cocontractant doit observer les 

instructions que pourrait lui donner les agents assermentés de l'office compétent pour rechercher et constater les 

contraventions et délits dans les forêts et terrains soumis au régime forestier. 



 La présence de ces clauses conduit le CE à qualifier le contrat litigieux de contrat administratif. 

 

Ex : CE 14/10/2005, commune de Chantonnay, est en cause un contrat de bail conclu entre une commune et des 

particuliers. Constitue une clause exorbitante du droit commun, la clause qui stipule qu'en cas de demande de la 

commune, les preneurs s'engagent à libérer le local dans un délai de 2 mois sans indemnité. 

Ex : TC 20/06/2005 arrêt SNC société hôtelière Guyanaise contre CNES, le contrat litigieux porte sur la vente d'un 

hôtel et d'un terrain destiné à son extension appartenant au CNES. Le contrat est administratif puisqu'il contient des 

clauses exorbitante du droit commun conférant au CNES un pouvoir de contrôle très étendu sur son cocontractant. 

Le CNES peut imposer à l'acheteur des modalités particulières d'exploitation de l'hôtel ; le CNES a également un 

pouvoir d'appréciation de la qualité du projet de rénovation qui sera ultérieurement mis en œuvre. 

 

 

 La notion même de clause exorbitante de droit commun est évolutive. Elle dépend de l'évolution du droit 

civil des contrats en vertu duquel des clauses qui étaient autrefois considérées comme illégales ont aujourd'hui 

légales. En conséquence, de telles clauses insérées dans les contrat administratif ne peuvent plus être qualifiées de 

clauses exorbitantes du droit commun. Ainsi, à l'origine le juge judiciaire n'admettait pas dans les contrats de droit 

privé la légalité des clauses unilatérales de résiliation. En conséquence, de telles clauses stipulaient dans des 

contrats conclu par des personnes publiques, étaient qualifiées de clauses exorbitantes du droit commun. 

Aujourd'hui, le juge judiciaire admet la légalité de ces clauses dans certains cas ; plus précisément, la jsp opère une 

distinction entre deux types de clauses de résiliation unilatérale. 

D'une part, celles dont la mise en jeu est conditionnée par le manquement du cocontractant de l'administration à ses 

obligations. D'autre part, celles qui prévoient la possibilité pour l'administration de faire un usage discrétionnaire de 

ce pouvoir de résiliation. 

Seul ce second type de clause est aujourd'hui qualifié de clause exorbitante du droit commun. 

Ex : CE 15/06/70 Commune de Comblanchien. 

 

 Ceci étant, cette solution ne s'applique pas de façon automatique puisque elle dépend également du type de 

contrat pour lequel un pouvoir de résiliation est prévu. Ainsi, lorsque le contrat est une convention d'occupation 

temporaire du domaine privé, une clause qui permet à l'administration de reprendre la jouissance de l'immeuble à 

tout moment et pour tout motif n'est pas considérée comme une clause exorbitante du droit commun. 

Ex : Arrêt de principe, CE 20/02/2008, Verrière contre COURLY, cette solution se justifie par le faite que la jsp de la 

cour de cass admet la conclusion de convention d'occupation précaire à condition que leur caractère provisoire soit 

justifié par des circonstances spéciales connus des deux parties. En conséquence, pour ce type de convention, une 

clause de résiliation ne saurait être considérée comme exorbitante du droit commun. 

Le TC dans son arrêt Verrière contre COURLY a également précisé qu'une clause par laquelle un cocontractant 

renonce à tout recours pour quelque cause que ce soit n'est pas une clause exorbitante du droit commun dès lors que 

de telles stipulations sont possibles dans certains types de contrat de droit privé. 

 



 Dans certaines affaires, plutôt qu'à la notion de clause exorbitante du droit commun, les juges se réfèrent au 

régime exorbitant du droit commun en application duquel le contrat litigieux a été conclu. 

Ex : CE Section 19/01/73 société d'exploitation électrique de la rivière du SANT. 

A propos de ces contrats, la doctrine parle souvent de contrats conclu « dans une ambiance de droit public ». 

 L'arrêt de 1973 concernait le contentieux des contrats conclu entre EDF et les producteurs privés 

d'électricité propriétaires de mini centrales électriques. Le CE constate notamment que ces producteurs ont 

l'obligation de contracter avec EDF pour vendre l'électricité produite à des tarifs fixés par l'Etat. En outre, en cas de 

litige, les producteurs doivent obligatoirement saisir le ministre de l'industrie préalablement à tout recours 

juridictionnel. L'existence de ce régime juridique particulier qui est très marqué par la puissance publique conduit à 

qualifier ces contrats de contrats administratifs. Dans cette affaire c'est donc le régime du contrat qui permet de 

conclure à son caractère administratif alors qu'en principe c'est la nature juridique du contrat qui permet d'en 

déterminer le régime juridique. 

 Depuis 2004, EDF n'est plus une personne publique mais une société anonyme de droit privé à capitaux 

majoritairement publics. 

Le CE dans son arrêt société BIOENERG du 01/07/2010 a considéré que « à supposer que le contrat soit soumis à 

un régime exorbitant du droit commun, cette circonstance serait en tout état de cause sans incidence  s'agissant d'un 

contrat entre deux personnes privées ». Le CE qualifie les contrats litigieux de contrats de droit privé. 

 

 La notion de régime exorbitant de droit commun conserve cependant son utilité dans d'autres domaines. 

Cour de cass, 1ere ch civ, 30/12/2003, SMPDC contre société CGU courtage, sont concernés un type particulier de 

contrat d'assurance « s'inscrivant dans un contexte administratif et conclu selon des règles exorbitantes du droit 

commun ». 

 

SOUS-SECTION 2 : Le critère de l'exécution du contrat : le contrat conclu pour l'exécution même 

du SP. 

 

§1 : L'apparition du critère de l'objet du contrat 

 

 Le CE, 04/04/1910, arrêt Therond, cet arrêt est donc antérieur au critère tiré de l'existence de clause 

exorbitante du droit commun. A cette époque, ces deux critères étaient exclusifs l'un de l'autre. Une commune avait 

confié à une personne privée le service public de ramassage des chiens errant et d’enlèvement des bêtes mortes. Le 

CE relève que ce contrat a pour objet l'exécution même du SP, le critère organique étant par ailleurs rempli, le 

contrat litigieux est un contrat administratif. La solution dégagée à l'occasion de l'arrêt Therond a ensuite été 

abandonnée en 1912 pour le critère tiré de l'existence de clauses exorbitantes du droit commun. Le critère de l'objet 

du contrat va ensuite réapparaitre à l'occasion de deux arrêts de section du CE du 20/04/1956 Bertin et Grimouard. 

Les époux Bertin avaient conclu un contrat verbal avec l'administration en vu d'assurer l'hébergement et la 

nourriture de réfugiés soviétiques. Le CE relève que ce contrat « a eu pour objet de confier aux intéressés 



l'exécution même du SP alors chargés d'assurer le rapatriement des réfugiés de nationalité étrangère ». Cet arrêt ne 

marque pas pour autant l'abandon du critère tiré de l'existence de clauses exorbitantes du droit commun ; mais 

désormais ces deux critères se présentent sous une forme alternative. 

 

II/ Les difficultés d'application du critère de l'objet du contrat 

A/ La notion d'objet du contrat 

 

 De prime à bord on pourrait penser que le critère de l'objet du contrat devrait conduire à une conception très 

extensive de la notion de contrat administratif. En effet, la grande majorité des contrats conclu par les personnes 

publiques se rattachent plus ou moins directement à leur mission de SP. Il convient cependant de distinguer les 

contrats visant à l'exécution même du SP, des contrats qui sont conclus pour les besoins du SP. 

 Dans le premier cas, la personne privée contractante exécute elle même une mission de SP, elle concours 

directement à la réalisation d'un but d'intérêt général. 

 Dans le second cas, la personne privée cocontractante ne fait que fournir au SP les biens ou les services 

nécessaires à son exécution. 

Ex : une commune peut déléguer à une personne privée l'exploitation d'une cantine scolaire. Dans ce cas, la 

personne privée exécute elle même le SP. En revanche, la commune peut choisir de gérer ce SP en régie, càd avec 

ses propres agents. Pour l'exploitation de la cantine, elle devra contracter avec des fournisseurs pour obtenir des 

denrées alimentaires. Ces contrats ne confient pas une mission de SP aux fournisseurs qui ne font que fournir à 

celui-ci les biens nécessaires à son exécution par la commune. 

 

 La distinction entre ce qui relève d'une mission de SP et ce qui n'en relève pas est parfois difficile à établir. 

Dans certains cas, le juge est amené à s’interroger sur la consistance exacte du SP concerné. 

Ex : contrats de location de téléviseurs conclu pour certains types de SP. TC, 23/11/98, arrêt Bergas, le contrat 

litigieux prévoit que des détenus peuvent disposer d'un téléviseur dans leur cellule. Pour le TC, le contrat conclu 

entre l'Etat et le loueur n'a pas pour objet l'exécution même du SP. 

Ex : CE, 28/05/2003, assistance publique hôpitaux de Paris, un contrat de location de téléviseurs installés dans les 

chambres des malades relève de la compétence administrative au motif « que le service hospitalier comprend ,non 

seulement la dispense de soins mais également l'aménagement des conditions de séjour des malades. » 

Ex : TC, 21/05/2007, arrêt SA Codiam, un contrat portant sur la gestion et l'exploitation d'un réseau de téléviseurs 

mis à la disposition des malades d'un hôpital public n'a pas pour objet de faire participer l'entreprise titulaire du 

contrat à l'exécution du SP mais seulement de permettre d'assurer les besoins du service. 

 

B/ Le problème des contrats d'engagement de personnels employés dans les services publics 

administratifs 

 

 Cette question ne concerne pas les fonctionnaires qui ne sont pas par définition des agents contractuels mais 



des agents statutaires nommés par l'autorité administrative compétente. Ne sont pas concernés également les agents 

des SPIC qui se voient appliquer des règles particulières. 

 S'agissant des agents contractuels des SPA, la solution est apparemment simple ; on devrait considérer sans 

difficulté que leur contrat ont pour objet l'exécution même du SP et qu'il s'agit donc de contrats administratifs dès 

lors que le critère organique est également respecté. Pourtant, la jsp a longtemps considéré qu'une distinction devait 

être opérée entre les différents agents contractuels des SP administratifs. 

 Arrêts de principe, CE Section, 04/06/54, arrêts Vingtain et Affortit. Sont des contractuels de droit public, 

les agents qui participent directement à son exécution. Plus précisément, les juges considéraient que seuls les agents 

dont les qualifications répondaient à la spécialisation du service étaient titulaires d'un contrat administratif. Ex : un 

enseignant contractuel recruté par une université est un contractuel de droit public ; en revanche une femme de 

ménage recrutée par la même université est une contractuelle de droit privé (car l'objet du service public est 

l'enseignement et la recherche). 

 Cette jurisprudence était particulièrement complexe et aboutissait à des situations parfois absurdes. Ex de 

complexité : le juge administratif considérait qu'un cuisinier recruté par contrat par un CROUS était un contractuel 

de droit privé. En revanche, un cuisinier recruté par une ambassade était un contractuel de droit public 

Ex absurde : TC, 25/11/63, dame veuve Mazerand, La requérante a été recrutée par une commune en tant que 

femme de ménage dans une école. Quelques années plus tard, elle prend en charge la direction de la garderie ; 

survient alors un litige avec la commune concernant la rémunération de la requérante pendant toute la durée de son 

contrat. Le TC considère que le contrat qui était à l'origine un contrat de droit privé s'est transformé en contrat 

administratif dès lors que la requérante a changée de fonction. La requérante doit donc attaquer la commune, à la 

fois devant le juge judiciaire et devant le juge administratif. 

 Finalement, le TC est revenu à une solution beaucoup plus simple à l'occasion de son arrêt du 25/03/96, 

arrêt Berkani, le litige concernait le contrat conclu entre un CROUS et un aide cuisinier. Pour le TC, les personnels 

non statutaires travaillent pour le compte d'un service public administratif sont des agents contractuels de droit 

public quelque soit leur emploi. Cette solution a ensuite été reprise par la cour de cassation et par le CE. Cette 

solution est toujours valable mais elle connait deux exceptions majeures : 

 -une loi peut prévoir que certains contrats conclu entre un SPA et son agent est un contrat de droit privé. 

Cette hypothèse est très fréquente et elle concerne ce qu'on appelle les contrats aidés. La raison d'être de cette 

exception n'est pas d'ordre juridique mais d'ordre politique. Il s'agit d'éviter de gonfler les chiffres de l'emploi public 

et de laisser entendre que les personnes ainsi recrutées ont vocation à être intégrées à terme dans la fonction 

publique. Dans l'état actuel du droit, une loi du 01/12/2008 a créé un contrat unique d'insertion, ce contrat a pour 

objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 

d'accès à l'emploi. Dans le secteur public, il revêt la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi. Ce type de 

contrat fait suite à d'autres types de contrats aidés, par exemple les contrats emploi jeune, les contrats emploi 

solidarité et les contrats emploi consolidé. 

 -exception dégagée par le CE à l'occasion de l'arrêt Lambelin du 22/10/2004. Cet arrêt concerne le cas 

particulier de la reprise en régie d'un service public. Dans cette hypothèse une personne publique reprend la gestion 

d'un SP qu'elle avait jusqu'alors délégué à une personne privée. Dans cette hypothèse se pose la question de la 



reprise des contrats des agents de droit privé qui étaient jusqu'alors chargés de l'exécution du SP. Dans cette 

hypothèse, en l'absence de disposition législative spécifique, la collectivité a le choix, soit de maintenir le contrat de 

droit privé des intéressés, soit de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur 

ancien contrat. Il résulte donc de cet arrêt qu'en cas de reprise en régie par une collectivité publique d'un service 

public administratif ; les contrats de droit privé des agents concernés peuvent être maintenu ; ce qui constitue une 

exception à la jurisprudence Berkani. 

 Les principes issus de l'arrêt Lambelin ont ensuite été remis en cause par la loi du 26/07/2005 portant 

diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Selon la loi, en cas de reprise en 

régie d'un SPA, la collectivité doit proposer aux salariés un contrat de droit public à durée déterminée ou à durée 

indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. En conséquence, l'exception à la jsp Berkani qu'avait 

prévu l'arrêt Lambelin n'existe plus. 

 

 

Chapitre 2 : Le régime juridique des contrats administratifs 

 

 Ce régime juridique est caractérisé par l'inégalité entre les cocontractants. Cependant, cette inégalité ne 

s'exerce pas de façon uniforme ; elle dépend du type de contrat en cause. De ce point de vu on peut distinguer deux 

grands types de contrats administratifs. 

 Tout d'abord, ce sont les contrats que l'on peut qualifier d'ordinaires en vertu desquels le cocontractant de 

l'administration fournira à celle-ci des fournitures, des services ou des travaux contre paiement d'un prix. Ces 

contrats sont des marchés publics. 

Ensuite, d'autres contrats permettent à l'administration de confier à une personne privée l'exploitation d'un SP. En 

contre partie, cette personne privée se rémunérera par une redevance perçue sur l'usager du SP. 

 Il existe un troisième procédé contractuel inspiré par le droit anglais, qui a été transposé en France par une 

ordonnance du 17/06/2004. Il s'agit des contrats de partenariats publics privés. Ces contrats permettent de confier à 

un tiers le soin de financer, de concevoir, de réaliser, d'assurer la maintenance et de gérer des ouvrages ou 

équipements publics et des services concourants aux missions de SP. Par exemple, la grande majorité des projets 

actuels de construction ou de rénovation d'hôpitaux et de prisons se font sous la forme de contrats de partenariat 

publics privés. En contre partie, l'entreprise perçoit une rémunération versée par la personne publique qui est étalée 

dans le temps. 

 

 C'est dans le cadre des marchés publics que les pouvoirs de l'administration vont s'exercer de la façon la 

plus contraignante. Pour les contrats de délégation de SP, le déséquilibre entre les parties est moins accentué. 

 

Section 1 : La formation du contrat 

Sous-section 1 : La décision administrative de contracter 

 



 Cette décision doit être prise par l'autorité compétente. En général, elle résulte d'une procédure qui fait 

intervenir plusieurs organes de l'administration. Fréquemment se sont trois organes qui sont emmenés à intervenir ; 

l'un autorise la conclusion du contrat, le second le signe et le troisième l'approuve. 

Ex : au niveau de la commune c'est le CM qui va autorisé le maire à signer les contrats et notamment les marchés 

publics. Ceci étant, il est habituel que le CM concentre une délégation pour les contrats d'un faible montant, ce qui 

va dispenser le maire d'obtenir l'autorisation signée. En outre, avant la loi de décentralisation du 02/03/82, les 

contrats des communes devaient être approuvés par le préfet, ce qui n'est plus la cas actuellement. 

 

 

Sous-section 2 : Les différentes procédures de passation des marchés publics 

 

 Le code des marchés publics a pour objet de rendre les procédures de passation des marchés les plus 

transparentes possible. Dans la mesure où sont en cause des deniers publics, il s'agit de limiter les risques de 

corruptions ainsi que les risques de gaspillages. Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux par les 

pouvoirs adjudicateurs, càd par les collectivités publiques, pour obtenir des prestations en matière de travaux, de 

fournitures ou de services. En principe, les procédures de marchés publics nécessitent des mesures de publicités 

préalable et l'organisation d'une mise en concurrence. Au terme de ces procédures, la collectivité a l'obligation de 

choisir « l'offre économiquement la plus avantageuse ». La collectivité a donc l'obligation de choisir l'offre qui 

correspond le mieux aux critères d'attribution que la collectivité a elle même définie en amont de la procédure. 

 

 

Sous-section 3 : Les règles applicables aux contrats de délégation de SP 

 

 Traditionnellement, les contrats de délégation de SP étaient considérés comme des contrats intuitu personæ ; 

il s'agissait de permettre à la collectivité de choisir l'entreprise qui correspond le mieux à ses besoins et en laquelle 

elle a le plus confiance. Contrairement aux marchés publics, leur passation, à l'origine, était beaucoup moins 

encadrée par les textes. La volonté de lutter contre la corruption mais également l'exigence communautaire de 

favoriser une libre concurrence ont abouti à la loi Sapin du 29/01/93. Cette loi a conduit à nuancer l'opposition entre 

les marchés publics et les contrats de délégation de SP. Désormais, la passation de contrat de délégation de SP est 

également soumise au respect de mesures de publicité et de mise en concurrence préalable. A l'issue de la procédure, 

l'intuitu personæ reparait puisque la collectivité a le libre choix de son cocontractant. 

 

Section 2 : L'exécution des contrats administratifs 

 

 Les conditions dans lesquelles sont exécutés les contrats administratifs dénotent un fort déséquilibre entre 

les parties au profit de l'administration. Toutefois, ce déséquilibre est en partie compensé par l'existence de garanties 

qui sont reconnues au cocontractant privé. 



 

Sous-section 1 : Les pouvoirs de l'administration 

§ 1 : Le pouvoir d'exiger l'exécution personnelle du contrat par le cocontractant privé 

 

 Le titulaire du contrat administratif est tenu d'exécuter personnellement ses obligations. Ce principe connait 

toutefois des exceptions donc la principale est très répandu notamment dans le cadre des marchés publics de travaux. 

Il s'agit de l'hypothèse de la sous traitance, visée par la loi du 31/12/75 : le titulaire d'un marché peut sous traiter un 

certain nombre de prestations prévues par le contrat à condition d'avoir obtenu l'autorisation expresse de 

l'administration. Lorsque l'administration accepte la sous traitance, un rapport directe sera établit entre la personne 

publique contractante et le sous traitant qui aura le droit à être directement payé par l'administration pour la partie 

du marché dont il a assuré l'exécution. 

 

§ 2 : Le pouvoir de contrôle et de direction 

 

 L'administration peut vérifier à tout moment que son cocontractant privé se comporte conformément aux 

clauses du contrat. Elle peut notamment exiger que celui-ci fournisse tous les renseignements et documents qui lui 

permettent d'effectuer ces vérifications. 

 En outre, l'administration exerce un véritable pouvoir de direction dans l'exécution du contrat. Notamment, 

elle peut exiger de ce cocontractant qu'il emploie certains procédés pour l'exécutions de ses prestations ou lui 

imposer l'ordre dans lequel il devra réaliser ses prestations. Le pouvoir de direction va se manifester généralement 

par des ordres de service qui seront adressés par l'administration à son cocontractant. Par exemple, dans le cadre 

d'un marché de travaux publics, l'administration peut ordonner par un ordre de service à son cocontractant de 

réaliser la réflexion de travaux défectueux. 

 

§ 3 : Le pouvoir de sanction 

 

 L'administration peut infliger à son cocontractant des sanctions en cas d'inobservation par celui-ci des 

clauses contractuelles ou des ordres de service. Ces sanctions ne peuvent pas être prononcées d'office ; en d'autres 

termes elle devront donner lieux à une mise en demeure préalable du cocontractant privé. 

 

A : Les sanctions pécuniaires 

 

 Il s'agit soit de pénalités qui sont prévues par le contrat, soit d'amendes qui sont fixées par l'administration 

elle-même. Ces sanctions ne peuvent être prononcées qu'en cas de faute du cocontractant et sont soumises au 

contrôle du juge en cas de recours. 

Exemple : CE, 01/07/2005, arrêt commune de St PAUL de la Réunion, un contrat de délégation de services publics 

contenait une clause qui stipulait que le cocontractant privé devait reprendre les agents du personnel de la commune 



qui étaient auparavant affectés au même service. Les juges constatent que malgré des offres réitérées d'embauche à 

des conditions qui correspondent au marché du travail local, aucun agent communal n'avait accepté de conclure un 

contrat de travail avec la société. La société n'a donc pas commis de faute contractuelle, la pénalité qui lui a été 

infligée par la commune est donc annulée. 

 

B : Les sanctions coercitives 

 

 Ces sanctions consistent à pénaliser plus fortement le cocontractant privé mais sans pour autant aboutir à la 

rupture du contrat. Dans ce cas, l'administration va se substituer au cocontractant défaillant ou elle lui substituera un 

tiers. Dans les deux hypothèses l'exécution des prestations se poursuivra aux frais et risques du cocontractant 

sanctionné. On parlera notamment de mise sous séquestre d'un contrat de concession ou encore de mise en régie 

d'un marché de travaux publics. 

 

C : La résiliation sanction 

 

 L'administration peut en principe résilier un contrat à titre de sanction. Dans cette hypothèse aucune 

indemnité ne sera due au cocontractant privé. Cependant, l'administration ne pourra faire usage de ce pouvoir que si 

la faute commise par son cocontractant revêt une particulière gravité. 

Ex : CE 12/03/99, SA Meribel 92, un retard dans la réalisation de travaux s'il apparaît constitutif d'une faute en 

l'espèce, n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la déchéance du cocontractant. 

 S'il apparaît que la sanction n'est pas justifiée, l'administration pourra être condamnée à payer des DI à son 

cocontractant. Le pouvoir de résiliation peut en principe être directement exercé par l'administration. Ce n'est pas le 

cas cependant en matière de contrat de concession pour lesquels seul le juge peut prononcer une résiliation pour 

faute. Le contrat de concession est une des catégories des contrats de délégation de service public. Dans le cadre de 

ces contrats, le concessionnaire va exploiter le service public mais il devra au préalable réaliser les ouvrages 

nécessaire à cette exploitation ce qui suppose en général des investissements extrêmement lourds. Conférer un 

pouvoir unilatéral de résiliation à l'administration pourrait donc entrainer des conséquences très graves, ce qui 

justifie que la résiliation ne puisse être prononcée que par le juge. 

 

§ 4 : Le pouvoir de modification et de résiliation unilatérale du contrat 

 

 L'existence de ces pouvoirs déroge au principe civiliste selon lequel le contrat est la loi des parties. Il s'agit 

de l'une des principales manifestations du pouvoir exorbitant qui est accordé à l'administration dans le cadre des 

contrats. La justification théorique de ces pouvoirs se trouve dans la notion d'intérêt général qui est en principe 

poursuivi chaque fois que l'administration conclu un contrat. Or l'intérêt général est une notion évolutive si l'intérêt 

général évolue, le contrat devra également évoluer. 

Ex : CE 10/01/1902, Gaz de Deville-les-Rouen, une commune avait concédé à une société privée le service public 

d'éclairage des rues. Le contrat avait été conclu en 1874 alors que l'éclairage public était assuré au moyen du gaz. 



Quelques années plus tard, la commune demande à son concessionnaire de modifier ses prestations et d'assurer 

l'éclairage public au moyen de l'électricité. La société refuse et le CE saisi reconnaît que l'administration avait le 

pouvoir de mettre en demeure son cocontractant d'accepter les modifications des prestations initialement prévues au 

contrat. C'est donc l'évolution de l'intérêt général qui permet d'imposer cette modification au cocontractant privé. 

 Le CE dans un arrêt du 02/02/83, union des transports urbains et régionaux, considère que le pouvoir de 

modification unilatérale « est une règle générale applicable au contrat administratif ». En d'autres termes, 

l'administration peut exercer ce pouvoir même s'il n'est pas prévu dans les stipulations du contrat. 

 L'existence de ce principe n’empêche pas les parties d'aménager dans le contrat les conditions dans 

lesquelles la personne publique contractante pourra utiliser ce pouvoir de modification. 

Ex : CE 11/05/90, office public HLM de la ville de Toulon. 

 En revanche, le CE a considéré dans une arrêt du 06/05/85, association EUROLAT que l'administration 

n'avait pas la possibilité de renoncer par avance à l'exercice de ce pouvoir par une stipulation contractuelle. 

 L'exercice de ce pouvoir de modification donnera lieu à une contrepartie pour le cocontractant si la 

modification met à sa charge des prestations plus onéreuses, l'administration devra l'indemniser intégralement pour 

rétablir l'équilibre financier initial du contrat. En revanche, le non respect par le cocontractant privé de l'obligation 

d'exécution du contrat modifié est constitutif d'une faute qui est de nature à justifier la résiliation du contrat à titre 

de sanction. (CE, 27/10/2010, syndicat intercommunal des transports publics de la ville de Cannes et autres) 

  

 On retrouve la même logique dans le pouvoir qui est conféré à l'administration de résilier unilatéralement 

les contrats qu'elle conclu. L'intérêt général qui a justifier la conclusion du contrat peut évoluer et justifier sa 

résiliation. Dans cette hypothèse, il ne s'agit pas comme dans le cadre de la résiliation sanction de punir un 

cocontractant défaillant. En conséquence, le cocontractant percevra une indemnité lorsque la résiliation est 

prononcée pour un motif d'intérêt général. Ce pouvoir de résiliation est reconnu par la jurisprudence dans des termes 

aussi généraux que le pouvoir de modification unilatérale. 

Ex : CE assemblée, 02/05/58, distillerie de Magnac-Laval, l'administration contractante peut « en tout état de cause 

en vertu des règles générales applicable au contrat administratif, mettre fin à ses contrats sous réserve des droits à 

indemnité des intéressés ». 

Ex : TA Strasbourg, 23/03/2004, Société Amnéville loisir contre ville d'Amnéville, Le maire de la commune avait 

décidé de résilier pour motif d'intérêt général le contrat de concession conclu avec une société pour l'exploitation du 

casino municipal. Pour justifier la résiliation, le maire de la commune invoquait trois éléments : 

 -baisse du chiffre d'affaire du casino qui est passé en un an de 10,8 millions d'€ à 8,3 millions d'€. 

 -régression du casino dans le classement des 170 casino français puisqu'il est passé en un an de la 5e à la 8 

place. 

 -l'existence d'un conflit personnel entre le maire et le délégataire. 

Pour le TA, les 2 premiers éléments invoqués ne suffisent pas à caractériser un mauvais fonctionnement du service 

public. En outre, le conflit invoqué par le maire n'a pas eu de conséquence sur le fonctionnement du casino. Donc 

l'intérêt général ne justifiait pas la résiliation du contrat, la décision contestée est donc annulée. 

 



Sous-section 2 : Les droits du cocontractant de l'administration 

 

 Le cocontractant a le droit d'être rémunéré pour les prestations prévues par le contrat. Il a également le droit 

d'être indemnisé de certaines dépenses supplémentaires qui n'étaient pas prévu à l'origine dans la mesure ou elle 

remettent en cause l'équilibre financier du contrat. 

 

§ 1 : Les modalités de rémunération du cocontractant 

 

 Une différence essentielle doit être établi entre les marchés publics et les contrats de délégation de service 

public. Dans le cadre des marchés publics, le cocontractant est rémunéré par un prix qui lui est versé par 

l'administration contractante. Pour les contrats de délégation de service public, l'article 3 de la loi MURCEF précise 

qu'il s'agit d'un contrat « par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont 

elle a la charge à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement lié au résultat de 

l'exploitation du service ». Ainsi, pour qu'un contrat soit qualifié de délégation de service public, il est nécessaire 

que la part variable de rémunération perçu sur l'usager à l'occasion du service soit suffisamment importante pour 

qu'elle puisse être considéré comme substantielle. La définition est donc approximative, ce qui peut poser dans 

certains cas des difficultés dans la qualification du contrat. 

CE, 30/06/99, syndicat mixte de traitement des ordures ménagères centre-ouest et Seine-et-Marnais, une part de 

recette tirée pour 30% de l'exploitation du service est considérée comme substantielle. Le contrat litigieux est donc 

un contrat de délégation de service public. 

 La définition des contrats de délégation de services publics telle qu'elle résulte de la loi MURCEF est 

remise en cause par la jurisprudence de la cour de justice de l'UE. 

EX : CJCE, 13/10/2005, Parking Brixen, la cour de justice privilégie le critère du risque d'exploitation au détriment 

du critère de la rémunération. L'idée est que l'exploitant, s'il attend un bénéfice du contrat, il doit également être en 

mesure de supporter un éventuel déficit. 

 Le CE a reprit ce critère à l'occasion d'un arrêt du 07/11/2008, département de la Vendée, était en cause un 

contrat passé entre le département et une entreprise pour le transport scolaire. Le contrat est qualifié de délégation 

de service public dans la mesure où le cocontractant « assume une part significative du risque d'exploitation ». Plus 

précisément, le contrat prévoyait que 30% de l'éventuel déficit d'exploitation serait le cas échéant à la charge du 

cocontractant. Pourtant, ce cocontractant était principalement rémunéré par des subventions versées par le 

département. 

 

§ 2 : Le droit à l'indemnisation de certaines dépenses non prévus au contrat 

A : Les dépenses supplémentaires sont liées à l'exercice par l'administration de son pouvoir de 

modification unilatérale 

  

  Dans cette hypothèse, l'administration devra indemniser intégralement son cocontractant pour les dépenses 



supplémentaires exposées par lui. 

 

B : L'existence des dépenses est liée à des difficultés matérielles non prévues. 

 

 Cette hypothèse concerne principalement les marchés de travaux publics et l'application de la théorie des 

sujétions (=contraintes) imprévues. Cette théorie permet à l'entreprise qui se heurte à des obstacles naturelles non 

prévus dans le cadre de l'exécution des travaux d'obtenir une indemnité. Dans cette hypothèse l'entreprise aura le 

droit à une indemnité pour sujétion imprévue pour l'ensemble du préjudice financier occasionné par les difficultés 

rencontrées. 

 Le plus souvent, cette théorie s'applique dans les cas où les difficultés rencontrées concernent la 

composition du sous-sol, par exemple l'existence d'un sous-sol friable ou de nappes d'eau dont les sondages 

préalables n'avaient pas permit de déceler la présence. 

Ex : CE 13/05/87, Arrêt CITRA France, les sujétions imprévues peuvent résulter de pluies diluviennes inattendues 

qui ont paralysé pendant plusieurs semaines l'activité d'un chantier. 

 La difficulté va consister à déterminer si les obstacles rencontrés présentent un caractère imprévisible. 

EX: CA Marseille, 21/11/2000, Arrêt département du Var, l'augmentation du coût des travaux a été occasionnée par 

une définition insuffisante de la consistance de ces travaux et non par la rencontre de sujétions techniques 

imprévues comme la présence de parties du sous-sol friables, qui ne pouvaient permettre l'assise des fondations de 

l'ouvrage. En effet, cet obstacle aurait pu être identifié en mettant en œuvre des investigations peu onéreuses et ne 

nécessitant pas des moyens techniques exceptionnels. 

 L'administration devra intégralement indemniser son cocontractant quelque soit le montant des dépenses 

supplémentaires engagées par lui. 

 

C : L'existence des dépenses est liée à un aléa administratif ou à un aléa économique 

 

1) Principes généraux applicables 

 

 Dans cette hypothèse, un événement extérieur au contrat va avoir des conséquences sur le contrat en rendant 

son exécution difficile pour le cocontractant de l'administration. 

 Dans les deux hypothèses visées, deux théories jurisprudentielles sont susceptibles de s'appliquer. 

 La première théorie est la théorie du fait du prince. Cette théorie concerne exclusivement le cas d'un aléa 

administratif. Elle va jouer lorsque l'intervention de la puissance publique influe sur l'exécution du contrat. 

 La deuxième théorie est celle de l'imprévision. Elle concerne à la fois le cas d'un aléa administratif et celui 

d'un aléa économique. On parlera d'état d'imprévision lorsque le fait du prince ou tout autre événement extérieur 

aux relations contractuelles abouti à un bouleversement de l'équilibre financier du contrat. 

 Dans les deux hypothèses visées, le principe qui connait des exceptions est que l'existence d'une simple 

rupture de l'équilibre financier du contrat résultant de l'aggravation des charges du cocontractant n'est pas en 

principe réparable. L'idée générale qui sous-tend la jurisprudence, c'est que l'administration contractante, si elle n'est 



pas à l'origine de cette aggravation ne doit pas en principe d'indemnité. En effet, les difficultés du cocontractant 

privé sont liées, qu'il s’agisse d'un aléa administratif ou d'un aléa économique à un événement extérieur aux 

relations contractuelles entre les deux signataires. Toutefois, si la réparation n'est pas due en principe en cas de 

simple rupture de l'équilibre financier du contrat, l'administration devra indemniser son cocontractant en cas de 

véritable bouleversement de cet équilibre mettant en danger l'existence même du contrat. Un tel déséquilibre peut 

rendre impossible pour le cocontractant privé l'exécution de ses obligations. Dans cette hypothèse, la personne 

publique contractante devra en quelque sorte aider son cocontractant à poursuivre l'exécution de ses engagements en 

lui versant une indemnité si toutefois cette exécution demeure possible. Ici également, c'est l'intérêt général de 

poursuivre le contrat qui justifie cette solution. 

 

2) La théorie  du fait du prince 

 

 La théorie du fait du prince recouvre deux hypothèses différentes. Dans les deux cas cependant, c'est une 

intervention de l'administration qui est à l'origine de l'aggravation des charges du cocontractant privé. 

– C'est une autre personne publique que celle qui est partie au contrat qui est à l'origine de l'aggravation de 

ces conditions d'exécution. (Ex : CE, 15/07/49, Ville Elbeuf, est en cause un contrat conclu entre une commune et 

une société concessionnaire du service public de distribution d'électricité. Un décret intervient et augmente de façon 

substantielle les tarifs de l'électricité ; ce qui va donc entrainer pour la société concessionnaire un manque à gagner.) 

Le principe est que le fait du prince extérieur aux parties contractantes n'ouvre pas le droit au rétablissement de 

l'équilibre financier initial du contrat. Il n'en ira autrement que si ce déséquilibre est tel qu'il constitue un véritable 

bouleversement de l'économie du contrat qui met en danger la poursuite de son exécution. Dans cette hypothèse, 

pour permettre la poursuite du contrat, la théorie de l'imprévision va s'appliquer et le cocontractant privé pourra 

percevoir une indemnité. 

– L'aggravation des conditions d'exécution du contrat peut avoir pour origine la personne publique 

contractante mais agissant à un autre titre que celui de partie au contrat. (Ex : CE, 18/01/85, arrêt association Le 

relais culturel d'Aix-en-provence, est en cause un contrat conclu entre l'association et la ville d'Aix-en-provence. 

Une délibération du conseil municipale intervient et supprime la subvention qui était versée jusqu'alors à 

l'association. Cette dernière se retrouve alors dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat.) Sur ce point 

la jurisprudence demeure assez incertaine, elle paraît néanmoins distinguer deux hypothèses : 

– La mesure prise par la personne publique frappe spécifiquement son cocontractant privé. Dans cette 

hypothèse qui est celle de l'arrêt de 1985, l'administration devra verser une indemnité à l'intéressé. Plus précisément, 

c'est l'intégralité du préjudice qui sera réparé et cela y compris dans l'hypothèse où l'équilibre financier du contrat 

n'a pas été bouleversé. 

– La mesure prise par la personne publique ne frappe pas exclusivement son cocontractant. A priori, on ne 

devrait pas distinguer cette hypothèse de la première pourtant une telle distinction est généralement opérée par les 

juges qui rejettent dans un tel cas la réparation du préjudice subit. (Ex : CA Paris, 25/05/93, société RENOVECO, 

un contrat conclu entre l'Etat et une société prévoyait le remboursement d'une aide spéciale en cas de non réalisation 

des objectifs économique et financier définis par le contrat. Un décret est intervenu pour modifier différents points 



de la réglementation en rendant pratiquement inatteignable ces objectifs. La cour considère en l'espèce que 

l'intervention de ce décret n'est pas constitutive d'un fait du prince de nature à exonérer la société de son obligation 

de rembourser l'aide qui lui a été versée.) Ainsi, en l'application de la théorie de l'imprévision, on doit considérer 

que la réparation ne sera due qu'en cas de bouleversement de l'équilibre financier du contrat ; en d'autres termes, une 

indemnité ne devra être versée que dans les cas où son versement aura pour objet de permettre à la personne privé 

de poursuivre ses engagements contractuels. 

 

 

Au final, il apparaît que la théorie du fait du prince connait un certain recul du fait de la concurrence que lui fait 

la théorie de l'imprévision. Le fait du prince ne donne en principe lieu au versement d'une indemnité que s'il 

débouche sur un bouleversement de l'équilibre financier du contrat. La seule hypothèse où la théorie du fait 

du prince s'applique de façon autonome paraît marginal. Il s'agit du cas où le déséquilibre financer a pour 

origine une mesure prise par la personne publique partie au contrat mais n'agissant pas en sa qualité de 

cocontractant dès lors que seul son cocontractant privé est touché. 

 

 3) théorie de l'imprévision  

 

 En principe, toute activité économique est considérée comme soumise à certains aléas. Ainsi, lorsqu'en droit 

privé, l'exécution d'un contrat s’avère être une mauvaise affaire pour l'une des partie, celle-ci n'aura le droit à 

aucune indemnité. Tel n'est pas le cas pour les contrats administratifs, ce qui s'explique une fois encore par la notion 

d'intérêt général qui va, pour une fois, bénéficier au cocontractant privé. Ainsi, lorsque les conditions d'exécution du 

contrat sont bouleversées et que la poursuite des prestations prévues est compromise, la collectivité publique 

contractante devra verser une indemnité à son cocontractant en vue de lui permettre de poursuivre l'exécution de ses 

prestations. 

 

  a) l'apparition de la théorie de l'imprévision 

 

 CE, 30/03/16, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux, En l'espèce est en cause un contrat conclu par 

la ville de Bordeaux avec une société concessionnaire du service public d'éclairage. Problème, la compagnie va 

demander à la ville, le versement d'une indemnité réparant la perte que lui a fait subir la hausse du prix du charbon 

(en un an, en raison de l'occupation des régions productrices, les prix du charbon avaient été multipliés par 4). Le 

CE va conduire un raisonnement en deux points : 

– le principe : un contrat règle d'une façon définitive jusqu'à son expiration les obligations respectives des 

parties. En conséquence, le cocontractant privé est tenu d'exécuter les prestations prévues à ses risques et périls. 

Ainsi, la variation du prix des matières premières est un aléa du marché qui demeure à sa charge. 

– Ce principe est cependant assorti d'un aménagement qui est lié à la notion d'intérêt général. Lorsque 

survient un événement qui dépasse les prévisions des parties au moment de la signature du contrat et qui abouti à un 

bouleversement de son économie, la personne publique contractante sera tenue de lui verser une indemnité pour 



permettre la poursuite du contrat. 

 

  b) conséquences de l'état d'imprévision 

 

 L'indemnisation du cocontractant pour les pertes subies n'est pas intégrale. En principe, l'indemnité 

d'imprévision ne va couvrir que 90 à 95% des charges supplémentaires subies par le cocontractant privé. 

 Ce caractère partiel s'explique pour deux raisons : 

– l’alourdissement des charges du cocontractant privé n'est pas le fait de l'administration agissant en temps 

que partie au contrat. S'il est logique de la contraindre à assurer l'indemnisation intégrale de son cocontractant 

lorsqu'elle fait usage de son pouvoir de modification unilatérale, il est également logique de ne pas mettre 

entièrement à sa charge les conséquences de circonstances extérieures au contrat. 

– La jurisprudence opère une distinction entre les aléas normaux qui peuvent survenir durant l'exécution du 

contrat et qui vont rester à la charge du cocontractant privé et les événements exceptionnels qui remettent en cause 

de façon imprévu son équilibre économique. Il convient dès lors de prendre en compte dans le calcul de l'indemnité 

la part de l'aléa normal qui est susceptible d'affecter l'exécution du contrat. 

 

 La théorie de l'imprévision va permettre à l'administration d'aider son cocontractant privé à exécuter ses 

prestations. Il s'agit donc d'assurer dans un but d'intérêt général la poursuite du contrat. Il est donc normal qu'aucune 

indemnité ne soit due en cas de bouleversement de l'équilibre économique du contrat dans 2 hypothèses : 

– l'indemnité d'imprévision n'est pas due lorsque le cocontractant privé a interrompu ses prestations. (CE 

section, 05/11/82, société propetrol) 

– l'indemnité d'imprévision ne sera versée que si les difficultés d'exécution du contrat présentent un caractère 

temporaire. En conséquence, si ces difficultés résultent d'un événement imprévisible, extérieur à la volonté des 

parties et surtout irrésistible, il n'y aura pas lieu de verser une indemnité d'imprévision. En effet, on se situe ici dans 

une hypothèse qui est celle de la force majeure ; le versement d'une indemnité d'imprévision est inutile puisque de 

toute façon le contrat ne peut plus faire l'objet d'une exécution. (CE, 09/12/32, compagnie des tramways de 

Cherbourg, lorsque contrairement aux prévisions essentielles du contrat, le fonctionnement d'un service a cessé 

d'être viable, la situation nouvelle ainsi créée constitue un cas de force majeure et autorise à ce titre les parties à 

demander au juge la résiliation du contrat. Dans cet hypothèse, le cocontractant privé pourra néanmoins obtenir le 

remboursement des amendes qui auraient été mises à sa charge par l'administration pour inexécution de ses 

obligations contractuelles.) En suivant la même logique, on devrait également considérer que la théorie de 

l'imprévision ne devrait pas recevoir application lorsque le contrat dont l'économie a été bouleversée, est arrivé à 

son terme. En effet, dans ce cas de figure, il n'y a plus lieu de verser une indemnité qui aurait pour objet de 

permettre la poursuite du contrat. Pourtant, dans cette hypothèse, le CE a considéré dans un arrêt de section du 

12/03/76, département des Hautes Pyrénées, que le versement d'une indemnité d'imprévision est due. Cette solution 

rompt avec la logique de la théorie de l'imprévision mais se justifie du point de vue de l'équité. Il s'agit en quelque 

sorte de récompenser le cocontractant de l'administration qui a assuré la poursuite de ses engagements contractuels 

en dépit des pertes financières subit par lui. 



 

 Dans la pratique, la théorie de l'imprévision a conduit à perfectionner les clauses de révision du prix que l'on 

trouve aujourd'hui dans la plupart des contrats administratifs. Ces clauses sont censées permettre une adaptation du 

contrat aux évolutions de la situation économique ce qui va permettre d'éviter fréquemment le recours à la théorie 

de l'imprévision. Ceci étant, la théorie de l'imprévision est d'ordre public, en conséquence, l'insertion d'une clause de 

révision des prix ne constitue jamais un obstacle à la mise en œuvre de la théorie de l'imprévision dès lors que cette 

clause s'avère inefficace. 

 

 

Chapitre 3 : Le contentieux des contrats administratifs 

 

 Le contentieux des contrats administratifs est soumis à des règles qui sont différentes de celles qui 

s'appliquent au contentieux de l'annulation des actes administratifs unilatéraux. 

 Les règles de compétences juridictionnelles ne sont pas les mêmes et, sauf exception, le recours pour excès 

de pouvoir en matière contractuelle est irrecevable. 

 

Section 1 : L'étendue du contentieux contractuel 

 

 En droit administratif on distingue deux grands types de contentieux : 

– le contentieux de la légalité et plus précisément, le recours pour excès de pouvoir. Ce dernier est un recours 

objectif. Selon la formule de Laferriere, « le recours pour excès de pouvoir c'est un procès fait à un acte ». En effet, 

ce recours consiste pour le requérant à demander au juge l'annulation d'un acte administratif au motif qu'il serait 

contraire aux normes qui lui sont supérieures. Par exemple, un requérant peut demander l'annulation d'un décret 

parce qu'il considère que cet acte n'est pas conforme à la loi dont il est censé faire l'application. Si l'acte attaqué est 

effectivement illégal, le juge de l'excès de pouvoir va l'annuler sans qu'il soit question du comportement des parties 

au litige. Le juge de l'excès de pouvoir se bornera à prononcer cette annulation. Ce type de recours est en principe 

dispensé du ministère de l'avocat. 

– Le plein contentieux, également appelé le contentieux de pleine juridiction. On distingue deux types de 

plein contentieux : le plein contentieux objectif et le plein contentieux subjectif. Dans la première hypothèse, le 

requérant, comme dans le cadre du recours pour excès de pouvoir fonde son recours sur des moyens de légalité. 

Dans cette hypothèse cependant, il veut obtenir autre chose qu'une annulation. Par exemple, dans le contentieux 

fiscal, le requérant peut contester un redressement en considérant que l'administration fiscale a commis une erreur 

de droit dans l'application de dispositions du code général des impôts. Ce qu'il demandera ce n'est pas 

nécessairement l'annulation de la décision prise mais que le juge minore le montant de l'impôt réclamé. Dans le 

cadre du plein contentieux subjectif, le requérant souhaite obtenir autre chose qu'une annulation et il se fonde sur 

d'autres moyens que ceux tirés de l'illégalité d'un acte. L'usagé d'un hôpital public subit un dommage dans le cadre 

d'une intervention chirurgicale ; dans cette hypothèse le requérant demandera non pas une annulation d'un acte mais 

l'allocation de DI et pour obtenir ces DI il devra démontrer que l'hôpital a commis une faute. Dans le cadre du plein 



recours contentieux, le ministère d'avocat est obligatoire.   

 

 Le contentieux contractuel relève, a priori, du plein contentieux. En effet, la situation la plus fréquente sera 

celle où le juge est saisi par l'une des parties qui se plaindra de la non-exécution de ses obligations par l'autre partie. 

Il s'agira donc en général de sanctionner un cocontractant récalcitrant. 

 

Section 2 : Les règles applicables 

 

Sous-section 1 : Les exceptions à l'exclusion du recours pour excès de pouvoir en 

matière contractuelle. 

  

 Il faut noter au préalable que la loi de décentralisation du 02/03/82 a donné au préfet le pouvoir de déférer 

au juge certains contrats que la loi énumère en vue de leur annulation par le juge administratif. Ce déféré préfectoral 

qui peut donc être dirigé contre un contrat revêt comme l'a précisé le CE dans son arrêt de section du 26/07/91, 

commune de Sainte Marie, le caractère d'un recours pour excès de pouvoirs. 

 Cette hypothèse mise à part, deux choses sont à distinguer. 

 Certaines exceptions tout d'abord ne font que contourner le principe de l'irrecevabilité du recours pour excès 

de pouvoir contre les contrats. Le juge considère que les actes administratifs unilatéraux peuvent intervenir 

préalablement à la conclusion du contrat ou dans le cadre de son exécution. Par exemple, pour les actes préalables 

au contrat, il pourra s'agir d'une délibération d'un conseil municipal autorisant le maire à conclure un contrat ou 

encore d'une décision d'un préfet ou d'un ministre portant approbation du contrat. Pour ce qui concerne l'exécution 

des contrats, une autorité administrative peut prendre une décision unilatérale de modification ou de résiliation. 

Dans toutes ces hypothèses, le juge va considérer que ces différents actes se détachent du contrat puisque leur 

existence ne repose pas sur un accord de volonté entre les parties mais sur une intervention unilatérale d'une 

personne publique. 

 D'autres exceptions ont un caractère plus directe. Dans certaines cas, qui ont été dégagés récemment par la 

jurisprudence, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre un contrat est recevable. 

 

I : Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes détachables préalables à la conclusion 

du contrat 

 

 A : La notion d'acte détachable préalable à la conclusion du contrat 

 

 Il s'agit des actes administratifs unilatéraux qui interviennent dans le cadre de la procédure de conclusion du 

contrat. 

Arrêt de principe sur la question : CE, 04/08/1905, Martin, le CE considère qu'est recevable le recours pour excès de 

pouvoir dirigé contre la délibération d'un conseil général autorisant l'exécutif départemental à conclure le contrat. 



« Est considéré comme acte détachable, tout acte par lequel l'autorité administrative décide ou refuse de passer ou 

d'approuver le contrat ». 

Ex : CE, 16/04/86, compagnie luxembourgeoise de télévision, est recevable le recours pour excès de pouvoir dirigé 

contre une décision portant approbation d'un contrat. 

 Il faut noter que l'acte détachable ne se détache pas nécessairement du contrat d'un point de vu formel. En 

effet, le CE a précisé dans un arrêt d'assemblé du 05/03/99, Président de l'AN, que l'existence de la signature du 

contrat révèle la décision préalable de le signer. 

 Le recours pour excès de pouvoir, dirigé contre les actes détachables préalables à la conclusion du contrat, 

est ouvert à la fois aux tiers mais également aux parties. 

 

B : Les conséquences de l'annulation d'un acte détachable préalable au contrat 

 

 Si l'acte détachable est illégal, il sera annulé par le juge de l'excès de pouvoir. En revanche, cette annulation 

n'emportera pas l'annulation du contrat lui-même qui demeurera la loi des parties. 

 Les conséquences de l'annulation de l'acte détachable sont parfois difficiles a cerner, ce qui tiens à la 

présence de deux séries d'arguments : l'un favorable, l'autre défavorable à la poursuite des relations contractuelles. 

– L'administration est tenue de respecter le principe de légalité, en conséquence, elle doit normalement tirer 

toutes les conséquences d'une annulation juridictionnelle en prenant toutes les mesures que cette annulation 

implique. Ainsi, par exemple, en cas d'annulation d'un acte détachable autorisant la conclusion du contrat, 

l'administration devrait prendre l'initiative de résilier elle-même le contrat. 

– Le respect des droits du cocontractant de l'administration, le principe de sécurité juridique mais également 

les nécessités du service public, s'opposent à une interruption brutale du contrat, lequel n'a pas été directement remis 

en cause. 

 

 Compte tenu de ces éléments contradictoires, deux hypothèses doivent être distinguées : 

– l'administration peut décider de poursuivre ses relations contractuelles dès lors que certaines conditions sont 

réunies. Ces conditions ont été précisées par le Président de la section du Rapport et des Etudes du CE dans une 

décision du 08/04/90. Cet avis faisait suite à une question d'un ministre qui s'interrogeait sur les conséquences à tirer 

d'un jugement définitif annulant la décision de conclure un marché de fournitures. « Le contrat peut être poursuivi 

compte tenu notamment de l'intérêt que cette exécution présente pour le service public, du degré d'exécution des 

prestations prévues au contrat, de l'urgence ou des conséquences financières d'une éventuelle interruption de ce 

contrat. » Cet avis a été précisé par un autre avis : avis Avrillier du 03/12/97 : « dans l'hypothèse où les motifs 

d'annulation d'un acte détachable n'impliquent pas nécessairement que le juge du contrat soit saisi ou qu'il soit 

procédé à la résiliation du contrat, il appartient alors à l'administration de prendre un nouvel acte se substituant à la 

décision annulée. » En d'autres termes, lorsque l'administration veut poursuivre l'exécution du contrat, elle devra 

régulariser la procédure de passation. Par exemple, si l'acte détachable annulé est une délibération d'un conseil 

municipal autorisant la conclusion du contrat entaché d'un vice de procédure, le conseil municipal devra être amené 

à prendre, a posteriori, une délibération de même nature purgée du vice de procédure initial. 



Ex : Avis Avrillier : Le CE annule la délibération d'un conseil municipal qui autorisait la conclusion part le maire 

d'un contrat. Pour le CE, l'illégalité sanctionnée tenait non au contrat lui même mais à un vice propre à la 

délibération antérieure. Il n'est donc pas nécessaire que la commune procède à la résiliation du contrat ou qu'elle 

saisisse le juge du plein contentieux contractuel pour qu'il prononce son annulation. Il est nécessaire, cependant, que 

le conseil municipal prenne une nouvelle délibération en vue de régulariser la procédure. 

Ex : Avis du CE, 10/06/96, Préfet de la côte d'or, en l'espèce, la signature du contrat a eu lieu avant la transmission 

au préfet de la délibération autorisant le maire à signer. Pour le CE, un contrat ne peut être régularisé ultérieurement 

par la transmission au préfet de la délibération du conseil municipal. En conséquence, le contrat doit être résilié par 

les parties ou elles doivent saisir le juge pour qu'il prononce sa nullité. 

Sur cette question précise, le CE a opéré un revirement de jurisprudence à l'occasion de son arrêt d'assemblée du 

28/09/2009, ville de Bézier, le défaut de transmission du contrat au préfet n'est pas un vice d'une telle gravité que le 

juge aurait l'obligation d'écarter le contrat. 

Dans les cas où le contrat n'est pas remis en cause, l'administration pourrait néanmoins voir sa responsabilité 

engagée par un tiers qui pourrait démontrer qu'il a subit un préjudice du fait de l'irrégularité commise. Ceci 

concerne principalement les procédures de marché publics dans le cas où un vice de procédure aurait conduit à 

évincer une entreprise candidate pour l'obtention du marché. L'administration sera condamnée au paiement de DI si 

ce tiers démontre qu'il a perdu une chance sérieuse d'obtenir l'attribution du marché du fait de l'irrégularité commise. 

Arrêt de principe : CE, 18/06/2003, arrêt groupement d'entreprises solidaires ETPO Guadeloupe 

– Dans les hypothèses où les circonstances ne le justifient pas, l'administration devra soit résilier le contrat 

soit saisir le juge du plein contentieux contractuel pour qu'il prononce la nullité du contrat. Dans le premier cas, le 

contrat disparaitra pour l'avenir ; dans le second cas, il disparaitra de façon rétroactive. En cas d’inertie de 

l'administration, les personnes intéressées disposent de plusieurs moyens de contraintes à son encontre. 

– Un requérant peut exercer un recours pour excès de pouvoir contre la décision expresse 

ou implicite de l'administration refusant de résilier le contrat ou de saisir le juge du 

contrat. En cas de mauvaise volonté de l'administration, qui persisterait dans son inertie, 

cette solution serait inefficace. CE, 17/02/92, arrêt de Guidel. 

– La loi du 16/07/80 a conférée au CE, le pouvoir de prononcer une injonction 

éventuellement assortie d'astreinte lorsqu'il constate l'inexécution de la chose jugée. CE 

Section, 07/10/94, époux Lopez, le CE annule la délibération d'un conseil municipal 

autorisant la vente d'un immeuble appartenant au domaine privé de la commune. Suite à 

la carence de la commune, le CE enjoint sous astreinte à la ville de saisir le juge du 

contrat pour qu'il prononce sa nullité. Le contrat étant un contrat de droit privé, c'est 

donc en l'espèce le TGI qui devra être saisi. 

Le mécanisme des injonctions qui a été créé par la loi de 1980 a été perfectionné par la loi du 08/02/95 sur deux 

points. Tout d'abord, le pouvoir d'injonction a été déconcentré par cette dernière loi, au niveau des TA et des CAA. 

Ensuite, la loi de 1980 ne permettait de saisir le juge de l'exécution qu'une fois l'inexécution du jugement constaté. 

Désormais, le juge de l'excès de pouvoir peut assortir les annulations qu'il prononce d'une injonction, le cas échéant 

assortie d'une astreinte, en vue de contraindre l'administration à prendre les mesures que cette annulation implique. 



Ex : CE section, 26/03/99, société Hertz France et autres, le CE annule la décision du directeur général d'aéroport de 

Paris de conclure une convention d'occupation du domaine public avec une société pour la location de véhicules. 

Cette décision est annulée comme émanant d'une autorité compétente. Le CE va également enjoindre à Aéroport de 

Paris, s'il n'obtient pas de son cocontractant la résiliation du contrat, de saisir le juge du contrat pour qu'il prononce 

sa nullité. Cependant le juge de l'exécution de l'annulation de l'acte détachable ne va pas nécessairement enjoindre à 

l'autorité compétente de mettre un terme au contrat. CE, 10/12/2003, Institut de recherche pour le développement, 

l'annulation d'un acte détachable n'implique pas nécessairement l'annulation du contrat. Aussi, le juge de l'exécution 

devra prendre en compte la nature de l'acte annulé, le vice dont il est entaché et devra vérifier que l'interruption du 

contrat ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général. La jurisprudence a évolué à l'occasion d'un arrêt 

Société OPHRYS du 21/02/2011, le CE fait évoluer les pouvoirs du juge de l'exécution. Avant cet arrêt, celui-ci, 

suite à l'annulation d'un acté détachable avait le choix entre deux solutions. La première était de laisser le contrat se 

poursuivre ; la deuxième était d'ordonner qu'il soit mis un terme au contrat. Désormais, le juge de l'exécution 

dispose d'une palette élargie de pouvoir ; il peut notamment ordonner à la personne publique contractante de résilier 

le contrat mais avec effet différé. 

 

 

II : Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes détachables postérieurs à la 

conclusion du contrat 

 

 Sont concernées, notamment, les décisions par lesquelles l'administration, pour des motifs d'intérêt général 

prononce la modification ou la résiliation unilatérale d'un contrat. 

 

A : La recevabilité du recours pour excès de pouvoir 

 

 Comme pour les actes détachables, préalables à la conclusion du contrat ; les tiers sont admis à exercer un 

recours pour excès de pouvoir contre les actes postérieurs à sa conclusion. En revanche, les parties au contrat ne 

sont pas admises à exercer un recours pour excès de pouvoir contre de tels actes. En effet, pour le juge ces actes se 

rattachent, du point de vue des parties, au cadre contractuel et plus précisément, à l'exécution du contrat. Le 

commissaire du gouvernement, Kahn, dans ses conclusions sur un arrêt du 05/12/58, secrétaire d'Etat à l'agriculture, 

rappelle que ces actes ont un caractère essentiellement bilatéral qui tient tant à leur contexte qu'à leur objet et ne 

dépend ni des moyens de la requête ni de la qualité du requérant. Cette jurisprudence va évoluer à l'occasion de 

l'arrêt Commune de Bézier du 21/03/2011, pour les parties au contrat, le recours pour excès de pouvoir contre les 

actes détachables postérieurs à sa conclusion est toujours irrecevable en principe. En revanche, le CE créé un 

nouveau recours de plein contentieux pour le cocontractant de l'administration. Celui-ci peut désormais contester 

une décision de résiliation unilatérale, le juge disposant du pouvoir d'ordonner la reprise des relations contractuelles 

à compter d'une date qu'il fixe, le cas échéant en ajoutant une indemnité. 

 Par ailleurs, si le recours pour excès de pouvoir est en principe irrecevable, une partie au contrat pourra 

néanmoins l'exercer dans deux hypothèses. 



– le recours pour excès de pouvoir est recevable si l'acte attaqué a un caractère réglementaire, càd s'il 

concerne non pas un contrat particulier mais la totalité des contrats d'un même type. Ex, CE assemblée, 02/05/58, 

Distillerie de Magnac-Laval, une partie au contrat peut exercer un recours pour excès de pouvoir contre une 

décision de résiliation concernant toute une catégorie de contrat dont celui dans lequel il était partie. 

– Le recours pour excès de pouvoir est recevable s'il apparaît que le contrat qui lie l'administration à une 

entreprise s'apparente en fait à une autorisation. Ex, CE 25/11/98, Arrêt compagnie luxembourgeoise de télévision, 

un contrat de concession conclu entre l'Etat et un opérateur privé de télévision est assimilable à une autorisation 

d'émettre ; en conséquence le cocontractant de l'administration peut exercer un recours pour excès de pouvoir contre 

la décision résiliant le contrat. 

 

B : L'exercice du recours pour excès de pouvoir 

 

 Dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, seule la légalité de la mesure attaquée peut être contestée. 

En conséquence, dans les cas où une partie est recevable à attaquer un acte détachable, elle ne peut se fonder sur la 

violation par l'autre partie de ses obligations contractuelles. 

Ex, CE Assemblée, 08/01/88, arrêt Ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire contre communauté 

urbaine de Strasbourg, « la méconnaissance des stipulations du contrat ne peut être utilement invoqué comme 

moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir exercé à l'encontre d'une décision administrative ». 

 Ce principe connait toutefois une exception logique. Le requérant peut invoquer à l'appui de son recours 

pour excès de pouvoir les clauses du contrat qui présentent un caractère règlementaire. 

CE, 21/12/06, syndicat des propriétaires et des contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli, le recours pour 

excès de pouvoir est dirigé contre une décision du préfet refusant de prendre une mesure obligeant une société de 

tramway de reprendre l'exploitation d'un tronçon d'une ligne qu'elle avait abandonné. Le recours est fondé sur le 

cahier des charges du contrat de concession, lequel revêt un caractère réglementaire. 

 

Sous-section 2 : Le recours pour excès de pouvoir contre le contrat 

 

 Jusqu'à récemment il n'existait aucune exception directe au principe de l'irrecevabilité du recours pour excès 

de pouvoir directement exercé contre le contrat. Désormais, il existe deux exceptions dégagées par la jurisprudence. 

Elles concernent exclusivement des recours exercés par les tiers et elles ont vocation à s'appliquer dans des 

domaines restreint. 

 

I : La recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre certaines clauses du contrat 

 

 Arrêt de principe, CE Assemblée, 10/07/96, arrêt Cayzeele, cette solution prolonge la jurisprudence Croix-

de-Seguey-Tivoli, elle concerne spécifiquement les contrats qui ont pour objet de confier à une personne privée, 

l'exécution d'un service public. Etait en cause un contrat conclu par une commune, relatif à la collecte et à 



l'évacuation des ordures ménagères. Un habitant de la commune exerce un recours pour excès de pouvoir contre une 

clause du contrat prévoyant que les usagers du service devront faire l'acquisition de nouveaux containers. L'idée est 

que ces clauses qui sont relatives à l'organisation et au fonctionnement du SP ne font pas que fixer les rapports 

contractuels entre les parties ; elles ont en effet un caractère réglementaire puisqu'elles vont établir des obligations 

et des droits non seulement à l'égard des cocontractants mais également à l'égard des administrés. Le recours pour 

excès de pouvoir est désormais recevable contre ces clauses qui seront considérées en raison de leur caractère 

réglementaire comme détachables du contrat. En revanche, les tiers n'ont toujours pas la possibilité d'exercer un 

recours pour excès de pouvoir contre les stipulations contractuelles qui ne présentent pas de caractère contractuel. 

CE, 14/03/97, compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne 

 

II : La recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre certains contrat 

 

 Sont concernés des contrats qui ne comportent pas de clause réglementaire mais qui placent le cocontractant 

privé dans une situation réglementaire. Sont concernés les contrats de recrutement des agents publics. L'idée est que 

la situation de ces personnels vis-à-vis du SP n'est pas très différente de celle des fonctionnaires. En effet, même si 

les modes de recrutement son différents, le contractuel comme le fonctionnaire est astreint aux règles d'organisation 

et de fonctionnement du service qui présentent un caractère réglementaire. Le recours pour excès de pouvoir peut 

donc être directement exercé contre de tels contrats. 

CE Section, 30/10/98, Ville de Lisieux, « eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une 

collectivité et ses agents non titulaires, les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au 

nombre des actes dont l'annulation peut être demandé au juge administratif par un tiers ». 

 

Sous-section 3 : Le recours en contestation de la validité d'un contrat administratif 

par un concurrent évincé et les référés en matière contractuelle 

 

 Il est établi en jurisprudence que les tiers au contrat peuvent exercer un recours pour excès de pouvoir 

contre les actes détachables. Lorsque le contrat est un marché public, ils peuvent également exercer un référé pré-

contractuel avant la signature du contrat. En revanche, une fois que le contrat est signé, le juge du plein contentieux 

contractuel n'est accessible en principe qu'aux parties. La jurisprudence et les textes ont récemment évolué en vu de 

permettre à certains tiers de mettre directement en cause le contrat devant le juge du contrat. 

 

I : La jurisprudence TROPIC 

 

 CE assemblée, 16/07/2007, société TROPIC travaux signalisations, 

 Traditionnellement les tiers n'ont pas la possibilité de contester le contrat dès lors qu'il a été signé par les 

deux parties. Cet arrêt permet à certains tiers de contester la validité d'un contrat administratif devant le juge du 

plein contentieux qui va disposer en la matière d'une grande variété de pouvoirs. 



 Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement Casas estimait que ce recours devait être ouvert à 

tout tiers qui pourrait justifier d'un droit lésé. Il aurait pu s'agir des concurrents évincés dans le cadre de la procédure 

d'attribution d'un marché public, des membres des assemblées délibérantes, des contribuables de la collectivité 

concernée voir les usagers du service public. 

 Le CE a choisi de restreindre ce recours aux seuls concurrents évincés. Plus précisément, peut exercer ce 

recours un candidat évincé dans le cadre de la passation d'un contrat soumis à une mise en concurrence qui se 

plaindrait des règles de publicité et de mise en concurrence préalable. 

 Deux remarques : 

– le recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la conclusion du 

contrat est rendu publique par des mesures de publicité appropriées. 

– À compter de la conclusion du contrat, les concurrents évincés ne peuvent plus exercer un recours pour 

excès de pouvoir contre les actes détachables préalables à la conclusion du contrat. 

 

 Lorsque le juge constate l'existence de vices qui entachent le contrat, il a le choix entre plusieurs possibilités 

en fonction de plusieurs paramètres notamment, la gravité de l'illégalité relevée, l'intérêt général et les droits du 

cocontractant de l'administration. Le juge peut décider de la résiliation du contrat, il peut modifier certaines clauses 

du contrat, il peut permettre la poursuite du contrat sous réserve de mesures de régularisation, il peut se borner à 

accorder des indemnités au requérant, enfin, il peut annuler totalement ou partiellement, le cas échéant avec effet 

différé, le contrat. 

 

II : Les référés 

 

 Lorsqu'une collectivité publique attribue un marché public à une entreprise, elle n'a pas le droit en principe 

de le signer immédiatement. Elle doit d'abord informer les concurrents évincés en leur communiquant les motifs 

pour lesquels ils n'ont pas été retenu. La collectivité doit ensuite respecter un délai de 11 jours avant que l'exécutif 

local puisse signer le contrat. Dans l'intervalle, les concurrents évincés, peuvent exercer un référé pré-contractuel 

devant le tribunal administratif compétent. Si le juge des référés constate une irrégularité dans la procédure, qui a 

lésé le requérant, il va enjoindre à l'autorité compétente de ne pas signer le contrat. 

 Cette procédure a été complétée par une nouvelle procédure de référé contractuel issu d'une ordonnance du 

07/05/2009 transposant une directive européenne. Il s'agit de permettre au candidat évincé d'attaquer le contrat après 

qu'il ai été signé. Le juge des référés dispose d'une large palette de pouvoirs allant de l'annulation du contrat 

jusqu'au prononcé d'une simple pénalité financière. 

 Cette procédure de référé contractuel est très proche du recours TROPIC qui se trouve en grande partie vidé 

de sa substance. Si ces deux procédures se superposent en grande partie, il existe toutefois trois différences notables 

entre le recours Tropic et le référé contractuel : 

– délai de recours : il est de 2 mois dans le cadre du recours Tropic et de 6 mois ou de 31 jours dans le cadre 

du référé contractuel selon que l'attribution du marché a fait l'objet ou non de mesures de publicité. 

– Dans le cadre du référé contractuel, le juge a l'obligation de prononcer l'annulation du contrat pour les 



manquements les plus graves, par exemple, en l'absence de publication d'un avis d'appel public à la concurrence 

lorsque cette publication est exigée. En revanche, si l'arrêt Tropic reconnaît un pouvoir d'annulation au juge, il ne 

prévoit pas de cas d'annulation automatique. 

– Dans le cadre du recours Tropic, le requérant peut invoquer tout moyen alors que dans le cadre du référé 

contractuel il ne peut invoquer que les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence 

préalable. 

 En conclusion, les deux recours ne se recoupent pas totalement, ce qui a permis le maintien de la 

jurisprudence Tropic. 

 

Sous-section 4 : Les recours de plein contentieux ouverts aux parties 

 

 La voie du recours pour excès de pouvoir est fermée en principe aux cocontractants qui bénéficient dans le 

cadre contractuel d'un recours de plein contentieux. L'hypothèse la plus fréquente est celle où le recours a pour objet 

de sanctionner une partie au contrat qui n'a pas respecter ses obligations ; le juge pourra prononcer des injonctions, 

éventuellement assorties d'astreintes et des sanctions punissant l'inexécution. Depuis la loi du 08/02/95, le juge peut 

également prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. En outre, les parties contractantes pouvaient 

jusqu'à récemment saisir le juge du plein contentieux contractuel pour qu'il prononce la nullité de tout ou partie du 

contrat. Ce recours permettait notamment à l'administration de mettre un terme à ses engagements contractuels en 

invoquant un vice de procédure commis par elle dans la procédure de passation du contrat. 

 Le CE a opéré un revirement de jurisprudence à l'occasion de l'arrêt commune de Bézier du 28/12/2009. Le 

CE place au centre de son raisonnement le principe de loyauté contractuelle en s'inspirant directement de la notion 

civiliste de bonne foi. Le CE créé une nouvelle procédure de contestation de la validité du contrat qui remplace 

l'ancienne action en nullité du contrat. Le juge, dans le cadre de ce recours va d'abord vérifier si les parties 

soulèvent avec loyauté les vices entachant de nullité le contrat. Le CE qui s'inspire de la jurisprudence Tropic 

prévoit que le juge de la contestation de la validité du contrat dispose en cas d'irrégularité d'une large palette de 

pouvoirs. En fonction de la nature de l'illégalité commise et de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, il 

pourra soit décider la poursuite de l'exécution du contrat et éventuellement sous réserve de mesures de 

régularisation, soit décider de la résiliation du contrat avec le cas échéant, effet différé. 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 3 : LA SOUMISSION DE L'ADMINISTRATION AU 

DROIT 



 

TITRE 1 : LES SOURCES DE LA LEGALITE ADMINISTRATIVE 

 

 Les actes administratifs sont soumis au principe de légalité et ce principe doit être compris dans un sens 

large. Sont visées l'ensemble des règles écrites ou non-écrites qui s'imposent aux autorités administratives dans 

l'exercice de leur pouvoir de décision. 

 

 

Chapitre 1 : La constitution 

 

 La constitution ou plus précisément le bloc de constitutionnalité regroupe un ensemble de règles écrites ou 

non-écrites qui sont placées au sommet de la hiérarchie des normes de l'Etat. 

 Le droit français reconnaît la suprématie des règles à valeurs constitutionnelles. Cette suprématie s'applique 

à l'égard des traités internationaux (CE Assemblée, 30/10/98, arrêt Sarran et Levacher) mais également à l'égard du 

droit de l'UE (CE, 03/12/2001, Syndicat national de l'industrie pharmaceutique). 

 

Section 1 : La sanction de la violation des règles constitutionnelles 

 

 Le juge administratif peut sanctionner un acte administratif au motif qu'il n'est pas conforme à la 

constitution. 

Ex : CE, 29/04/94, Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, le CE annule un acte administratif 

qui est contraire au principe de liberté d'association. Ce principe est de valeur constitutionnel. 

 Un problème particulier se pose dans l'hypothèse où un acte administratif est pris en l'application d'une loi 

qui n'est pas conforme à la constitution. Le vice d'inconstitutionnalité de la loi va contaminer l'acte administratif pris 

conformément à elle. Pourtant, dans cette hypothèse, le juge de l'excès de pouvoir ne va pas annuler pour ce motif 

l'acte attaqué devant lui. Le juge administratif, en effet, s'estime compétent pour contrôler les actes administratifs 

par rapport à la loi. Or dans de tels cas, l'acte attaqué est bien conforme à la loi. En revanche, le juge administratif 

ne s'estime pas compétent pour remettre en cause les dispositions d'une loi qui ne serait pas conforme à la 

constitution. La loi va donc faire écran entre l'acte administratif attaqué et la constitution. La théorie de la loi écran a 

posé un certain nombre de difficultés qui étaient renforcées par l'absence jusqu'à récemment d'un contrôle de 

constitutionnalité des lois après leur promulgation. 

Ex : CA Paris, 19/07/2005, arrêt SINGH, le requérant conteste une décision qui l'avait exclu d'un établissement 

scolaire en l'application de la loi du 15/03/2004, interdisant le port de signe ou de tenue par lesquelles les élèves 

manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Le requérant considère notamment que la décision prise 

n'est pas conforme à l'article 1 de la constitution et à l'article 10 de la déclaration de 1789. Le CE va rejeter ces 

moyens, la loi faisant écran entre l'acte attaqué et les dispositions constitutionnelles invoquées par le requérant. Si la 

théorie de la loi écran n'a pas été abandonné par le CE, les inconvénients qu'elle pose ont été en grande partie résolu 



depuis la révision constitutionnelle du 23/07/2008. Cette révision introduit dans la constitution un contrôle de 

constitutionnalité des lois à posteriori. Ce mécanisme de question prioritaire de constitutionnalité est visé par 

l'article 61-1 de la constitution, précisé par une loi organique du 10/12/2009. Cette procédure, va mettre en cause 

généralement trois juges successifs. Tout d'abord le juge du fond devant lequel est invoqué une violation de la 

constitution par une disposition législative applicable au litige. Ensuite, le CE qui va jouer le rôle de filtre du bien 

fondé de la question posée, il doit s'agir d'une question nouvelle ou présentant un caractère sérieux. Enfin, le conseil 

constitutionnel qui se prononcera sur la constitutionnalité de la loi et qui pourra décider le cas échéant de son 

abrogation. 

 Le mécanisme de QPC n'a pas eu pour effet de transformer le conseil constitutionnel en cour suprême qui se 

situerait au dessus du CE et de la cour de cassation. En effet, l'appréciation du bien fondé de la question de 

constitutionnalité relève exclusivement du CE et de la cour de cassation. 

 

Section 2 : La porté des normes constitutionnelles 

 

 La constitution distingue deux grands types de règles. D'une part, les règles de fond qui définissent des 

principes protecteurs des libertés et d'autre part, des règles de compétences et de procédures, qui définissent les 

rôles respectifs du parlement, de l'exécutif et du pouvoir judiciaire. 

 

Sous-section 1 : La porté des normes constitutionnelles posant des règles de fond 

 

 On trouve certaines règles de fond dans le corps même de la constitution. Mais ces règles sont peu 

nombreuses. 

Article 2 : principe d'égalité devant la loi des citoyens. 

Article 3 : principe d'unité, d'égalité et de secret du suffrage. 

Article 4 : principe de liberté de constitution et d'activité des parties politiques. 

Article 72 : principe de libre administration des collectivités territoriales. 

 Tous ces principes peuvent être invoqués devant le juge administratif dans le cadre d'un recours pour excès 

de pouvoir. Exemple, CE 03/10/2003, commune de Ramatuelle, le CE annule un acte administratif contraire à 

l'article 72 de la constitution. 

 Cependant, la grande majorité des règles de fond de valeur constitutionnelle, ne se trouvent pas dans le 

corps de la constitution mais dans les textes auxquels renvoi son préambule. 

 

I : La question de la valeur constitutionnelle du préambule et de la constitution de 1958 

 

 Le préambule de la constitution de 1958 renvoi à trois textes dont l'objectif est la protection des libertés et 

des droits fondamentaux : DDHC, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004 

qui a été intégrée dans le bloc de constitutionnalité en 2005. 



 La valeur constitutionnelle des préambules a été longtemps discutée ; en effet, traditionnellement, la 

constitution est conçue comme un texte dont l'objet est l'organisation des pouvoirs publics et non pas la protection 

des droits et des libertés. En conséquence, les préambules constitutionnels, les déclarations de droits, ont longtemps 

été considérés comme dépourvu de valeur juridique. 

 Le conseil constitutionnel va reconnaître que le préambule de la constitution de 1958 a valeur 

constitutionnel à l'occasion de sa décision Liberté d'association du 16/07/71. De son côté, le CE avait déjà reconnu 

la valeur constitutionnelle du préambule. Déjà sous la 4e république, le CE avait reconnu la valeur constitutionnelle 

du préambule de la constitution de 1946 à l'occasion de son arrêt d'assemblée du 07/07/50, arrêt Dehaene. Cette 

reconnaissance était facilité par la façon dont était rédigée la constitution. En effet, selon l'article 81, de la 

constitution de 1946 « les citoyens ont le droit à la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la 

présente constitution ». La constitution de 1958 posait un problème plus délicat, en effet, la constitution se contente 

de proclamer « l'attachement du peuple français aux textes visés par le préambule ». En dépits de ce rattachement 

très lâche, le CE a reconnu la valeur constitutionnelle du préambule de la constitution de 1958 et des textes auxquels 

il renvoi. 

Arrêt de principe de Section du 12/02/60, Société EKY, le CE annule un acte administratif contraire à l'article 8 de 

la déclaration de 1789 qui prévoit le principe de non-rétroactivité des lois pénales. La valeur constitutionnelle des 

textes auxquels renvoi le préambule a été réaffirmée au moment de l'introduction dans ce préambule de la charte de 

l'environnement (Conseil Constitutionnel, 19/06/2008, loi relative aux organismes génétiquement modifiés et CE, 

03/10/2008, commune d'Annecy). 

 

II : La porté des principes contenus dans les textes auxquels renvoi le préambule 

 

 Tous les principes contenus dans les textes auxquels renvoient le préambule de la constitution de 1958 ont 

valeur constitutionnelle mais si une valeur homogène est reconnue au bloc de constitutionnalité, il n'en possède pas 

moins un contenu hétérogène. En effet, tous les principes auxquels renvoi le préambule, ne sont pas suffisamment 

précis pour s'imposer directement à l'administration dans le cadre de son action. En d'autres termes, certains 

principes constitutionnels sont trop vagues pour permettre l'annulation d'un acte administratif par les juges de 

l'excès de pouvoir ou l'invalidation par le conseil constitutionnel. 

 Certains principes peuvent en revanche être sanctionnés dans le cadre d'un recours. 

Ex : CE assemblé, 16/12/88, arrêt Bleton, est contestée une décision de nomination au tour extérieur d'un inspecteur 

général des bibliothèques. Le CE considère que le gouvernement dans l'exercice de ce pouvoir doit respecter 

l'article 6 de la déclaration de 1789 selon lequel « tous les citoyens sont également admissible à toute dignité, place 

et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent ». 

 En revanche, d'autres principes ne sont pas directement applicables ; il devront donc être précisés par une 

loi ou un autre texte qui leur conférera une valeur normative. 

Ex : CE, 07/07/50, arrêt Dehaene, le préambule de la constitution de 1946 précise que le droit de grève s'exerce 

dans le cadre particulier d'une loi qui le réglemente. Le CE interprète ces dispositions comme une invitation faite au 

législateur à « opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue 



une modalité et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte ». 

 Dans de nombreuses hypothèses, la distinction entre les normes directement applicable et celles qui ne le 

sont pas n'est guère évidente. 

Ex : CE assemblée, 08/12/78, arrêt GISTI et CFDT, est en cause l'alinéa 10 du préambule de la constitution de 1946 

« la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Pour le CE, ce texte 

est directement invocable dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un décret qui limite les 

possibilités de regroupement familial et portant par conséquent atteinte aux droits des étrangers « de mener une vie 

familiale normale » 

Ex : CE, 27/09/85, arrêt France Terre d'Asile, est ici en cause l'alinéa 4 du préambule de1946 « Tout Homme 

persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ». Pour le 

CE, ce texte est insuffisamment précis, son application est conditionné par l'existence d'une loi ou d'un traité qui va 

préciser son contenu. 

 

III : Le problème des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République 

 

 Le préambule de la constitution de 1946 distingue 2 catégories de principes : 

– les principes particulièrement nécessaires à notre temps qui sont précisés par le texte 

– les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république qui ne sont pas précisément énumérés par 

le préambule de 1946 

  

 Ce que voulait faire le constituant de 1946 c'est rendre hommage à l'oeuvre du législateur de la 3e 

république. L'idée est que certaines grandes lois républicaines ont reconnu des principes qui n'ont jamais été intégré 

expressément dans le bloc de constitutionnalité mais qui sont essentiels dans une société démocratique. 

 La valeur constitutionnelle de ces principes a été reconnu par le CE dans sont arrêt d'assemblée du 11/07/56, 

amical des annamites de Paris, le CE considère que le principe de liberté d'association reconnu par la loi de 1901 est 

un principe fondamental reconnu par les lois de la république. 

 Le même raisonnement sera repris par le conseil constitutionnel dans sa décision Liberté d'association du 

16/07/71. La référence à ce principe fondamental va permettre de sanctionner les actes administratifs et les lois qui 

restreignent la liberté d'association. 

 La plupart des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république ont été dégagés par le conseil 

constitutionnel (ex : principe de liberté individuelle en 1977, principe de liberté d'enseignement en 1977, principe 

d'indépendance de la juridiction administrative en 1980, principe selon lequel la réformation ou l'annulation des 

actes administratifs relève de la compétence de la juridiction administrative en 1987, ….) 

 Le CE a repris à son compte la jurisprudence du conseil constitutionnel mais à deux occasions il a lui même 

dégagé de nouveaux principes fondamentaux. 

Ex : CE assemblée, 03/07/96, arrêt Koné, le CE s'inspire de la loi sur l'extradition du 10/03/27 pour décider qu'il 

existe un principe fondamental interdisant l'extradition lorsqu'elle est demandée pour un mobile politique. 

Ex : CE, 06/04/2001, Syndicat national des enseignements du 2
nd

 degré, le CE dégage un principe fondamental de 



laïcité. Cette décision est surprenante puisqu'il existe des normes constitutionnelles écrite directement applicables 

qui reconnaissent le principe de laïcité. En effet, l'article 10 de la déclaration de 1789 précise que nul ne doit être 

inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la 

loi. 

 A plusieurs reprises le CE et surtout le conseil constitutionnel ont refusé de reconnaître l'existence de 

principes fondamentaux alors même qu'il existe des lois républicaines qui auraient pu en constituer la source. 

Ex : conseil constitutionnel, 20/07/93, code de la nationalité, il n'existe pas de principe fondamental selon lequel une 

personne née en France de parents étrangers également nés en France serait française. Or plusieurs lois de la 3e 

république avait consacré ce principe appelé : principe de double droit du sol. 

Ex : conseil constitutionnel, 09/12/2010, décision loi de réforme des collectivités territoriales, la loi du 10/08/1871 

précisait que le conseil général « délibère sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi ». Pour le 

conseil constitutionnel, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de créer une clause générale rendant le 

département compétent pour traiter de toute affaire ayant un lien avec son territoire. Elle ne serait donc avoir donné 

naissance à un principe fondamental garantissant une telle compétence. Rq : la loi du 16/12/2010, prévoit en effet, 

qu'à la différence des communes, les départements et les régions ne bénéficient plus d'une clause générale de 

compétence à leur niveau. 

 

Sous-section 2 : La porté des règles constitutionnelles définissant des règles de 

procédure et de répartition des compétences 

 

 Ces règles figurent dans le corps même de la constitution du 04/10/58. Certaines règles répartissent les 

compétences entre le législateur et le pouvoir exécutif (articles 34 et 37) alors que d'autres règles dérogent à cette 

répartition (article 16, 38, 41,..). D'autres règles concernent spécifiquement le pouvoir exécutif et plus précisément 

la compétence du président de la république (article 13, 16), la compétence du 1M (article 21) et la question du 

contreseing (article 19, 22). 

 La violation de ces règles par une autorité administrative est sanctionnée en cas de recours par le juge 

administratif. 

 

 

Chapitre 2 : Les normes internationales 

 

Section 1 : La reconnaissance de la force juridique des normes internationales 

 

 Jusqu'à la constitution de 1946, les traités n'avaient aucune force contraignante pour l'administration. En 

conséquence, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, un requérant ne pouvait faire sanctionner la 

contrariété de l'acte attaqué à une norme internationale. Ce système dans lequel il n'existe pas d'intégration du droit 

international au droit national, est un système dualiste. 



 La situation évolue avec l'article 26 de la constitution de 1946 qui prévoit que les traités internationaux, 

ratifiés et publiés ont « force de loi ». Ce qui veut dire qu'ils prévalent sur les lois contraires. Cette solution sera 

reprise par l'article 55 de la constitution de 1958. On passe donc d'un système dualiste à un système moniste avec 

domination du droit international. 

 

Section 2. Les différentes catégories de normes internationales 

Sous-section 1. Le droit issu des traités et des accords 

 

 On distingue deux grands types de traités internationaux: 

 D'une part, les traités bilatéraux. 

 D'autre part, les traités multilatéraux. 

 Leur normativité est conditionnée par le respect de conditions dont le contrôle par le juge administratif est 

variable. La jurisprudence du Conseil d'Etat peut être résumée en deux points: 

Le juge administratif s'estime compétent, lorsque le contrôle des conditions d'application des traités internationaux 

pose un problème de droit interne. 

Le juge administratif s'estime incompétent, dès lors que ces conditions concernent les relations d'état à état. 

 

§1. Une approbation ou une ratification régulière 

 

 L'article 52 de la Constitution précise que les traités font l'objet d'une ratification par décret du Président de 

la République. Les accords qui sont généralement moins solennels et consacrés à des questions plus techniques, sont 

approuvées par une autre autorité qui est généralement le Ministre des Affaires Etrangères. L'article 53 précise, 

quant à lui, que les traités et les accords consacrés aux matières qu'il énumère, ne peuvent être ratifiés ou approuvés 

qu'en vertu d'une loi. Par exemple, les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs à l'organisation 

internationale, les traités qui engagent les finances de l'Etat, les traités relatifs à l'état des personnes. 

 Traditionnellement, le Conseil d'Etat refusait de contrôler la régularité de la ratification ou de l'approbation 

d'un traité ou d'un accord, en application de la théorie de l'acte de Gouvernement. Conseil d'Etat, 5 février 1926, 

DAME CARACO. Le Conseil d'Etat a opéré un revirement de jurisprudence à l'occasion de son arrêt du 18 

décembre 1998 SARL DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM. Le Conseil d'Etat admet la recevabilité du 

moyen tiré de l'absence d'autorisation parlementaire d'approbation ou de ratification d'un traité ou d'un accord 

international. En revanche, le Conseil d'Etat persiste a se déclarer incompétent quant aux conditions d'application 

d'un traité, dès lors qu'elles mettent en cause les relations entre la France et un autre état. Dans l'arrêt de 1998, le 

Conseil d'Etat rappelle qu'il n'est pas compétent sur la validité d'un engagement international au regard d'autres 

engagements internationaux. Conseil d'Etat, 23 février 2000, BAMBA DIENG: un accord modifiant une convention 



de coopération judiciaire entre la France et le Sénégal pouvait être regardé comme modifiant des dispositions de 

nature législatives au sens de l'article 53 de la Constitution. Dès lors, en vertu de l'article 53, il ne pouvait être 

approuvé qu'en vertu d'une loi. Le décret de publication de l'accord est donc annulé. 

 Une difficulté se pose dans l'hypothèse où c'est une loi qui a autorisé l'approbation ou la ratification. En 

effet, le juge administratif, en application de la théorie de la loi-écran, refuse de se prononcer sur la régularité d'une 

loi par rapport à la Constitution. Conseil d'Etat, 8 juillet 2002, COMMUNE DE PORTA. Cette solution est 

susceptible d'évoluer suite à la révision constitutionnelle de 2008. En effet, dans le cadre de la procédure de 

question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel pourrait être saisi et abroger une loi de 

ratification par rapport aux normes constitutionnelles. Plus généralement, l'arrêt COMMUNE DE PORTA applique 

qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des stipulations d'un engagement 

international au regard de la Constitution. Le Conseil d'Etat exclu donc tout contrôle au fond du traité ou de l'accord. 

Il se borne à examiner seule la régularité de l'acte de ratification ou d'approbation du traité ou de l'accord, cette 

compétence se justifiant par le fait qu'il s'agit de question relevant du seul droit procédural interne. Le Conseil d'Etat 

a maintenu sa position dans un arrêt du 9 juillet 2010 FEDERATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSEE. Cette 

solution pose manifestement problème, puisqu'elle aboutit à ne pas assurer la suprématie de la Constitution dans 

l'ordre interne, dans l'hypothèse où l'approbation ou la ratification résulte d'un décret. Cette solution parait d'autant 

plus contestable que le Conseil Constitutionnel pourrait assurer cette suprématie dans l'hypothèse où il serait saisi 

d'une question prioritaire de constitutionnalité contre une loi approuvant ou ratifiant l'accord. 

 

§2. Les traités et les accords doivent être régulièrement liés après leur ratification ou leur 

approbation 

 

 La publication des normes conventionnelles conditionne leur entrée en vigueur, et leur invoquabilité dans 

l'ordre juridique interne. Cette publication est organisée par un décret du 14 mars 1958. Le Conseil d'Etat, dans un 

arrêt du 16 novembre 1956 MINISTRE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES ETATS ASSOCIES, vérifie 

l'existence d'une publication du traité ou de l'accord. Par la suite, à l'occasion d'un arrêt SOCIETE PROSEGOR du 

30 octobre 1964, il s'est reconnu compétent pour apprécier la régularité de cette publication. En effet, il considère 

que l'acte de publication est détachable des relations internationales. Conseil d'Etat, 11 avril 1962, SOCIETE 

SAVANA: le juge contrôle que dans les cas où la publication est exigée au journal officiel, celle-ci a bien eu lieu 

dans la partie lois et règlements. 

 

§3. La condition de réciprocité 

 

 Un traité n'est invoquable dans l'ordre juridique interne que s'il est appliqué par l'autre partie. Cette 

condition pose deux difficultés majeures: 



 Cette condition ne peut être exigée que pour les traités et pour les accords bilatéraux. En effet, si elle était 

reprise pour les traités multilatéraux, elle rendrait leur application très souvent impossible. Souvent, ces 

traités vont eux-même établir les procédures qui vont permettre de sanctionner les états qui manquent à 

leurs obligations. Par exemple, en droit de l'Union Européenne, il existe une procédure de manquement, qui 

permet de faire condamner un état membre qui ne respecte pas le droit de l'Union Européenne. 

 La question de la compétence: le juge peut-il lui-même apprécier si la condition de réciprocité est remplie? 

Conseil d'Etat, 29 mai 1981, REKHOU: le requérant invoquait la non application par l'Etat algérien de 

certaines stipulations des Accords d'Evian. Le Conseil d'Etat décide de sursoir à statuer et il renvoie une 

question préjudicielle au Ministre des Affaires Etrangères. Le juge va ensuite s'estimer lié par la position du 

Ministre. Cette jurisprudence a longtemps paru condamnée en raison de l'évolution de la jurisprudence du 

Conseil d'Etat sur une question proche de celle de la réciprocité des traités concernant l'interprétation des 

stipulations des traités. Conseil d'Etat, 29 juin 1990, GISTI: le Conseil d'Etat se reconnaît compétent pour 

résoudre un problème d'interprétation d'un traité alors qu'auparavant, il renvoyait ce type de question au 

Ministre des Affaires Etrangères. Pourtant, le Conseil d'Etat a confirmé sa jurisprudence REKHOU à 

l'occasion de son arrêt du 9 avril 1999, CHEVROL BENKEDDACH: cette solution s'explique par le fait 

que la question de la réciprocité, contrairement à celle de l'interprétation des traités, est de nature non pas 

juridique, mais politique. Cette affaire a connu de nouveaux développements, puisque la requérante a saisi, 

après l'arrêt du Conseil d'Etat, la Cour Européenne des Droits de l'Homme, 13 février 2003, CHEVROL 

BENKEDDACH CONTRE FRANCE: la Cour condamne la France pour violation de l'article 6 paragraphe 

1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, relatif au procès équitable. "En se fondant 

exclusivement sur l'avis préjudiciel du Ministre, et en se considérant comme lié par lui, le Conseil d'Etat 

s'est privé volontairement de la compétence lui permettant d'examiner et de prendre en compte des éléments 

de fait qui pourraient être cruciaux pour le règlement in concreto du litige qui lui était soumis". La Cour ne 

condamne pas la procédure de renvoi préjudiciel au Ministre, mais les conditions dans lesquelles elle est 

mise en oeuvre. Ce qui est critiqué, c'est l'absence de débat contradictoire sur la question renvoyée et sur la 

réponse faite par le Ministre. Le Conseil d'Etat a donc pris acte de cette condamnation et il a fait évoluer sa 

jurisprudence à l'occasion d'un arrêt du 9 juillet 2010, CHERIET BENSEGHIR: le Conseil d'Etat amende la 

procédure de renvoi préjudiciel, il est nécessaire désormais de soumettre la réponse du Ministre à un débat 

contradictoire. 

 

§4. Le traité doit avoir un effet direct 

 

 Un traité doit créer des droits et des obligations précis pour pouvoir être invoqué utilement devant le juge 

administratif. Conseil d'Etat, 9 novembre 2007, LIGUE POUR LA PRESERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE 

ET LA DEFENSE DES NON-CHASSEURS: les stipulations de la Convention de Paris du 19 mars 1902 pour la 

protection des oiseaux utiles à l'agriculture n'ont pas d'effet direct, puisqu'elle crée seulement des obligations entre 



les états parties. Dans certains cas, il sera difficile de déterminer si un traité présente ou non un effet direct. 

Convention des Nations-Unies, 20 janvier 1990, consacrée aux droits de l'enfant. Le Conseil d'Etat opère une 

distinctions entre les stipulations de la convention, qui n'ont pas d'effet direct, et celles qui peuvent être invoquées 

par le requérant. Conseil d'Etat, 29 septembre 1997, CINAR: est en cause l'article 3 paragraphe 1 de la Convention 

qui prévoit "que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques 

ou privées, des tribunaux, des autorités administratives, ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit 

être une considération primordiale". Pour le Conseil d'Etat, cet article peut être invoqué à l'appui d'un recours pour 

excès de pouvoir. Conseil d'Etat, 29 juillet 1994, PREFET DE LA SEINE-MARITIME: est en cause l'article 9 de la 

Convention, relatif au droit des enfant de vivre avec leurs parents. Pour le Conseil d'Etat, cet article crée des 

obligations seulement entre les états, sans ouvrir de droit aux intéressés. Il ne peut être utilement invoqué à l'appui 

d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté de reconduite à la frontière. 

 De son côté, la Cour de Cassation, dans un arrêt de la Première Chambre Civil du 10 mars 1993, a considéré 

que la Convention, dans son ensemble n'a pas d'effet direct. Mais la Cour de Cassation a ensuite opéré un 

revirement à l'occasion d'une décision du 8 mai 2005, dans laquelle elle s'est alignée sur la position nuancée du 

Conseil d'Etat. 

 

§5. Le traité doit être suffisamment précis 

 

 Conseil d'Etat, 8 juin 1979, CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS DE BETTERAVES: 

l'article 40 du Traité de Rome concerne les principes à observer dans la détermination de la politique agricole 

commune. Elles ne sont pas directement applicables dans la législation des états membres, elles ne peuvent, dès lors, 

être utilement invoquées devant le juge administratif. 

 

Sous-section 2 : Le droit dérivé 

 

 Le droit dérivé est constitué de l'ensemble des règles juridiques édictées par les institutions mises en place 

par les traités internationaux. 

 

§1. Les décisions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme 

 

 Cette juridiction a été instituée par la Traité de Paris du 4 novembre 1950. Les ressortissants des états 

membres peuvent saisir cette juridiction en invoquant une violation de la Convention, dès lors qu'elles ont épuisé 

toutes les voies de recours internes. Une condamnation d'un état peut contraindre celui-ci à modifier une législation 

ou une règlementation contraire à la Convention, elle peut également contraindre les juridictions nationales à opérer 



un revirement de jurisprudence. 

 

§2. Les règles de droit édictés par les institutions de l'Union Européenne 

 

 Ces institutions ont été mises en place par le Traité de Rome du 25 mars 1957. Il s'agit essentiellement de la 

Commission, du Conseil des Ministres, et de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Actuellement, plus de la 

moitié des règles de droit qui sont adoptées par les autorités nationales françaises, sont d'origine de l'Union 

Européenne. Ces règles peuvent être placés dans des catégories: 

 Certaines n'ont aucun effet en droit interne, il s'agit des avis et des recommandations. 

 D'autres en revanche, ont vocation à s'appliquer dans l'ordre juridique interne, il s'agit des règlements, des 

décisions, et des directives. 

A : Les règlements 

 

 Ils sont directement applicable dans l'ordre juridique interne des Etats membres dès lors qu'ils sont publiés 

au JO de l'union européenne. Aucune formalité particulière n'est requise de la part de ces Etats. Les mêmes règles 

s'appliquent aux décisions qui ont les mêmes effets que les règlements mais qui sont destinés aux seuls Etats 

expressément visés. 

 

B : Les directives 

1) La notion de directive 

  

 A la différence des règlements et décisions, les directives ne sont pas directement applicables dans l'ordre 

juridique interne. Elles s'adressent soit à la totalité des Etats de l'UE  soit aux Etats qu'elles désignent expressément. 

 Les directives définissent des objectifs à atteindre et elles fixent une date à laquelle ces objectifs devront 

être rempli. Il appartient alors aux Etats destinataires de transposer ces objectifs, le cas échéant, en modifiant leur 

législation et leur réglementation nationale. 

 La jurisprudence administrative consacrée aux directives est synthétisée dans un considérant de principe qui 

figure dans un arrêt du CE du 07/12/84, arrêt fédération française des sociétés de protection de la nature. « Si les 

directives lient les Etats membres quant au résultat à atteindre et si pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les 

autorités nationales sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives, elles 

sont seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution des directives et pour fixer elles-mêmes, 

sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire effet en droit interne ». 

 

2) Le régime juridique des directives en droit interne français 



a) La sanction de l'absence de transposition ou de la transposition tardive des directives 

 

 En principe, ce problème n'est susceptible de se poser qu'à partir du moment où le délai de transposition fixé 

par la directive est expiré. 

 Le CE a relevé cependant qu'une directive peut être invoquée avant la fin du délai de transposition dans le 

but de faire censurer un acte « de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la 

directive ». 

Arrêt de principe, CE, 10/01/2001, arrêt France nature environnement. 

 A l'expiration du délai de transposition, les autorités nationales ne peuvent plus prendre de mesure 

réglementaire contraire aux objectifs définis par la directive. Une telle mesure sera annulée par le juge de l'excès de 

pouvoir dès lors que ce recours aura été présenté dans le délai du recours contentieux. 

  

 En outre, les autorités nationales ne peuvent laisser subsister à l'expiration du délai de transposition des 

mesures réglementaires contraires aux objectifs de la directive. Dans cette hypothèse, l'autorité administrative saisi 

d'une demande d'abrogation de ces mesures sera tenue d'y déférer. 

Arrêt de principe, CE assemblée, 03/02/89, arrêt Compagnie Alitalia 

En cas de refus d'abrogation de l'autorité administrative, que ce refus soit express ou implicite, le requérant pourra 

exercer un recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Pour que ce recours soit efficace, le requérant devra 

assortir son recours pour excès de pouvoir d'une demande d'injonction, éventuellement assortie d'une astreinte 

tendant à ce que l'autorité compétente abroge effectivement l'acte réglementaire illégal. 

 Remarque : Le juge administratif peut donc sanctionner efficacement l'absence de mesure réglementaire 

transposant les objectifs d'une directive. En revanche, il n'a pas la possibilité de remettre en cause une législation 

contraire aux objectifs d'une directive. 

 Le maintient ou l'édiction après l'expiration du délai de transposition de dispositions réglementaires 

contraires aux objectifs fixés par une directive peuvent conduire à engager la responsabilité pour faute de l'Etat. 

Cette solution est une conséquence logique de la violation du principe de supériorité des normes internationales par 

les autorités nationales, tel qu'il résulte de l'article 55 de la constitution. Cette supériorité résulte également de 

l'article 88-1 de la constitution. En ne respectant pas la hiérarchie des normes, l'Etat commet une illégalité fautive. 

Cette solution a été reconnue sans difficulté dans le cas où sont en cause des actes de nature réglementaire qui n'ont 

pas été modifiés en temps utile pour les rendre compatible avec les objectifs d'une directive. 

Arrêts de principe, CE assemblée 28/02/92, société Arizona Tobaco products, et arrêt Philippe Maurice France et 

Rothmens International France, une directive imposait aux Etats membres la libéralisation des prix du tabac, cette 

directive a été transposée avec plusieurs mois de retard par le gouvernement qui a tardé à modifier le décret relatif 

aux prix du tabac. Le CE a considéré que ce retard était fautif et qu'il a occasionné un préjudice aux cigarettiers qui 

n'ont pas pu augmenter comme ils le souhaitaient le prix du tabac. 

 Sur ce point, il se pose une difficulté lorsque c'est une loi qui ne respecte pas les objectifs d'une directive. 

En effet, l'admission d'une responsabilité pour faute de l'Etat législateur s'est très longtemps heurté au principe 

ancien hérité du légicentrisme selon lequel « le souverain ne peut malfaire ». En d'autres termes, le parlement, parce 



qu'il représente la nation souveraine ne saurait commettre de faute dans le cadre de son activité législative. La 

réticence du juge administratif a reconnaître dans ce cas une faute de l'Etat législateur était critiquable sur trois 

points : 

– En refusant de condamner l'Etat, le juge administratif n'assure pas le respect de l'article 55 de la constitution 

qui prévoit la supériorité des normes internationales sur les lois. 

– Cette position est manifestement contraire à la jurisprudence de la cour de justice. (CJCE, 19/11/91, 

décision FRANCOVICH et BONIFACI ; CJCE, 05/03/96, arrêt Brasserie du pécheur). 

– A la différence du CE, la cour administrative d'appel de Paris avait admis le principe d'une responsabilité 

pour faute de l'Etat législateur en cas de non transposition d'une directive à l'occasion d'un arrêt du 01/07/92, 

Société Dangeville. Dans cette affaire, la cour ne mentionne pas expressément l'existence d'une faute mais le 

caractère illicite de la situation résultant de la non transposition de la directive. Il ne s'agit ici que d'une simple 

nuance terminologique et d'ailleurs, la CAA de Paris s'est inspirée des termes habituellement employés par la cour 

de justice lorsqu'il est question de condamner un Etat qui n'a pas transposé en temps utile les objectifs fixés par une 

directive. 

 

            Finalement, le CE a admis le principe d'une responsabilité de l'Etat législateur à l'occasion de son arrêt 

d'assemblée du 08/02/2007, arrêt Gardedieu, « la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être 

engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les 

autorités publiques pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en 

méconnaissance des engagements internationaux de la France ». Ceci revient à admettre implicitement la 

responsabilité pour faute de l'Etat législateur. 

 

b) la possibilité d'invoquer les objectifs d'une directive dans le cadre d'un recours contre un acte individuel 

 

 Le CE a longtemps considéré qu'un recours exclusivement fondé sur l'incompatibilité entre une décision 

individuelle et les objectifs d'une directive qui n'a pas été transposée en temps utile est irrecevable. 

Arrêt de principe, CE assemblée, 22/12/78, arrêt Cohn-Bendit, pour le CE, les directives sont dépourvues d'effet 

direct à l'égard des administrés. Cette solution n'était pas compatible avec la jurisprudence de la cour de justice et 

plus précisément avec un arrêt de la CJCE du 04/12/74, arrêt Van Duyn contre Home office, la CJCE estime que les 

directives dont le contenu est suffisamment précis et inconditionnel, sont invocables par les particuliers dès lors que 

leur délai de transposition est expiré. Le CE a pourtant confirmé à plusieurs reprises sa jurisprudence Cohn-Bendit, 

en d'autres termes, il a longtemps considéré que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, un requérant 

n'était pas recevable à invoquer les objectifs d'une directive non transposé à l'encontre d'un acte individuel qu'il 

conteste. Mais le CE, sans revenir pour autant sur les principes de la jurisprudence Cohn-Bendit, a permis dans 

certains cas de limiter ses effets en la contournant. Arrêt de principe, CE assemblée, 30/10/96, arrêt SA Cabinet 

Revert et Badelon,  le CE décide qu'une norme nationale incompatible avec les objectifs fixés par une directive, ne 

peut servir de base légale à une mesure individuelle lorsque ses objectifs sont suffisamment précis. Il est donc 

possible de faire valoir par la voix de l'exception l'incompatibilité des dispositions de droit interne ayant servi de 



fondement à l'acte contesté avec les objectifs de la directive non transposés en temps utile. Le CE a poursuivit cette 

logique à l'occasion de son arrêt d'assemblée, Tête, 06/02/98. Dans cette affaire, en effet, la réglementation nationale 

qui avait servi de fondement à l'acte attaqué n'était issu ni d'une loi ni d'un décret mais de règles jurisprudentielles. 

Selon ces règles, l'administration n'était pas tenue de recourir à certaines formalités de procédure pour la passation 

d'un contrat alors que de telles formalités étaient prévu par une directive. Le CE va à nouveau utiliser dans cette 

affaire la technique de l'exception d'incompatibilité. Le CE va faire prévaloir la directive en considérant que la 

réglementation nationale qui résultait exclusivement de règles jurisprudentielles étaient incompatibles avec ces 

objectifs. En conséquence, cette réglementation ne pouvait donc servir de base juridique à l'acte attaqué qui est donc 

annulé. En conséquence, si le CE maintenait la jurisprudence Cohn-Bendit, il arrivait en utilisant cette technique de 

l'exception d'incompatibilité à sanctionner très largement l'absence de transposition d'une directive. Finalement, le 

CE, a opéré un revirement de jurisprudence, simplificateur à l'occasion de son arrêt d'assemblée du 30/10/2009, 

Perreux, le CE reconnaît la possibilité pour tout justiciable de se prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre un 

acte administratif des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive qui n'a pas été transposé en temps 

utile. Le CE s'aligne par conséquent sur la jurisprudence de la cour de justice mais au cas d'espèce, il considère que 

la directive invoquée ne présente pas un caractère inconditionnel et qu'en conséquence, elle ne peut être invoquée à 

l'appuie d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision individuelle contestée. 

 Cette évolution de la jurisprudence résulte notamment du fait que la transposition des directives qui est une 

obligation prévue par les traités européens est également une obligation constitutionnelle découlant de l'article 88-1 

de la constitution. Selon cet article, la république participe aux communautés européennes et  à l'UE, et le CE 

considère que ce texte implique notamment une obligation de transposition des directives. 

 

Sous-section 3 : Les règles internationales non écrites. 

 

 Sont concernés par cette catégories les coutumes internationales et les principes généraux du droit 

international. La coutume internationale est constituée par deux éléments : 

– des précédents répétés et une pratique constante. 

– l'opinio juris, càd la conviction du caractère obligatoire de la règle par les personnes qui s'y soumettent. 

 L'article 38 §1 de la charte des NU précise que dans le règlement des litiges internationaux entre Etats, « la 

coutume internationale est une pratique générale acceptée comme étant le droit ». Ex : la coutume pacta sunt 

servanda = les Etats sont liés par les traités qu'ils conclus. 

 Les principes généraux du droit international : Le commissaire du gouvernement Bachelier, dans ses 

conclusions sur l'arrêt d'assemblée Aquarone du 06/06/97, « ces principes formées non pas à partir d'une pratique 

générale des Etats regardé comme étant le droit mais à partir d'une comparaison et d'une systématisation de divers 

droits internes ». Ex : principe selon lequel toute violation d'un engagement comporte l'obligation de réparer le 

préjudice subit (décision Usine de Chorzow, 13/09/28) 

 L'article 55 de la constitution ne vise pas expressément ces différentes règles non écrites, pourtant il est 

possible de leur trouver un rattachement constitutionnel dans le préambule de la constitution de 1946. L'alinéa 14 du 

préambule précise « que la république française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles de droit public 



international ». 

 Le CE dans un arrêt de section du 23/10/87, société Nachfolger Navigation, a reconnu implicitement que 

ces règles étaient invocables en estimant « qu'aucun principe du droit international n'était applicable en l'espèce ». 

Ceci étant, cet arrêt ne règle pas la question d'une éventuelle contrariété entre une règle internationale non écrite et 

la loi nationale. Arrêt de principe, CE assemblé, 06/06/97, Aquarone, « ni l'article 55 de la constitution ni aucune 

autre disposition de valeur constitutionnelle ne prescrivent, ni n'impliquent que le juge administratif fassent 

prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes ». Cette solution a ensuite été 

transposée aux principes généraux du droit international à l'occasion d'un arrêt Paulin du 28/07/2000. 

 

Section 3. Le statut du droit international dans l'ordre juridique interne 

Sous-section 1 : Le droit international et la constitution 

   

 La question de la hiérarchie entre les normes internationales et les normes constitutionnelles n'est pas 

clairement résolu par la constitution du 04/10/58. Cependant, la question du rapport entre ces deux types de normes 

est bien abordée par l'article 54 de la constitution. D'après ce texte, c'est au conseil constitutionnel qu'il appartient 

d'apprécier si un engagement international est contraire à la constitution. Si tel est le cas, l'autorisation de 

ratification ou d’approbation par le parlement, ne pourra être donné qu'après révision de la constitution. 

Ex : CE, 07/02/92, décision Traité de Maastricht, la ratification de ce traité suppose révision préalable de la 

constitution. 

 Sur ce mécanisme de l'article 54, on peut faire deux remarques : 

– à la différence de l'article 55 qui précise que les traités sont supérieurs aux lois, l'article 54 n'établit pas de 

hiérarchie claire entre les normes constitutionnelles et les normes internationales. Il prévoit simplement un 

mécanisme qui permet d'éviter les conflits en rendant compatible ces normes. 

– Le système est imparfait puisque la saisine du conseil constitutionnel n'est pas automatique. En outre, il 

existe de très nombreux traités et accords en vigueur qui sont antérieurs à 1958 et qui n'ont pu faire l'objet en 

conséquence de cette procédure. Enfin, le droit dérivé, notamment le droit de l'UE échappe par nature au contrôle 

du conseil constitutionnel. Ainsi, le juge administratif peut être confronté dans un litige donné à des dispositions 

constitutionnelles et des dispositions internationales qui sont contradictoires. Dans la mesure où il n'existe aucun 

moyen de saisir le conseil constitutionnel à posteriori pour ce type de question, il s'agira de déterminer quelle norme 

va prévaloir  sur l'autre. 

Arrêt de principe, CE assemblée, 03/07/96, arrêt Koné, le CE précise que les stipulations d'un traité doivent être 

interprétées conformément au principe constitutionnel qui interdit les extraditions demandées dans un but politique. 

En conséquence, le CE fait prévaloir un principe de valeur constitutionnel et plus précisément un principe 

fondamental reconnu par les lois de la république sur un traité international. En l'espèce, le CE était saisi d'un 

recours pour excès de pouvoir dirigé contre un décret d'extradition d'un ressortissant malien dont l'Etat invoquait un 

délit de complicité d'atteinte aux biens publics. Ce décret avait été pris en l'application d'une convention franco-

malienne de 1962 qui interdisait l'extradition à raison d'infraction politique. Cependant, cette convention ne réglait 



pas la question d'éventuels mobiles politiques, or le requérant estimait que derrière les motifs invoqués par le 

gouvernement malien, de tels mobiles existaient. Le CE va dégager un principe fondamental reconnu par les lois de 

la république selon lequel une extradition ne peut être demandée pour un mobile politique. Le CE va surtout 

préciser que les stipulations du traité « doivent être interprétés conformément à ce principe », donc en cas de 

contradiction entre le traité et le principe constitutionnel, c'est ce principe qui prévaut. 

CE assemblée, 30/10/98, arrêt Sarran et Levacher, le CE est saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre 

un décret qui prévoyait que seul les personnes domiciliés en Nouvelle-Calédonie depuis un certain nombre d'année, 

pouvait participer à un scrutin sur l'avenir institutionnel de ce territoire. Ce décret avait pour origine directe l'article 

76 de la constitution qui prévoyait l'organisation de ce scrutin selon ses modalités. Pour les requérant, le décret 

contesté est à la fois contraire à plusieurs dispositions constitutionnelles et à des normes internationales. Sur le 

premier point, le moyen est écarté puisque c'est la constitution elle-même qui a introduit dans l'article 76 une 

exception au principe constitutionnel d'égalité. Sur le second point, le CE relève « que la suprématie conférée aux 

engagements internationaux par l'article 55 de la constitution ne s'appliquent pas dans l'ordre interne aux 

dispositions de nature constitutionnelle ». Le conseil constitutionnel se place sur la même ligne que le CE. 

Conseil constitutionnel, 10/06/2004, loi pour la confiance dans l'économie numérique, le conseil constit refuse 

d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives transposants une directive. Il relève que l'article 88-1 de 

la constitution impose la transposition en droit interne des directives européennes. Il ne peut être fait obstacle à cette 

obligation, qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la constitution. Donc la constitution prévaut sur une 

directive alors même que la constitution prévoit une obligation de transposition. Il se pose également dans cette 

décision la question de la conformité de la loi et de la directive qu'elle transpose au traité européen. Pour le conseil 

constitutionnel, il n'appartient qu'au juge communautaire saisi le cas échéant à titre préjudiciel de contrôler le 

respect par une directive des règles défini par les traités. 

Le CE s'est inspiré de ces solutions à l'occasion de son arrêt du 08/02/2007, société Arcelor Atlantique Lorraine, En 

l'espèce le CE est saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un décret transposant une directive. Les 

juges, vont d'abord rappeler le considérant de principe de l'arrêt Sarran et Levacher, la supériorité conférée aux 

engagements internationaux par l'article 55 de la constitution ne saurait s'imposer dans l'ordre juridique interne, au 

principe et dispositions de valeur constitutionnelle. Cependant, l'article 88-1 de la constitution impose la 

transposition des directives. Il résulte de cette exigence constitutionnelle que le contrôle de constitutionnalité des 

actes réglementaires assurant cette transposition doit s'exercer selon des modalités particulières. Plus précisément, le 

CE va rechercher si les principes constitutionnels dont la méconnaissance est invoquée par le requérant, ont un 

équivalent dans l'ordre juridique communautaire. En d'autres termes, il s'agit de vérifier si le droit ou la liberté en 

cause est également protégé par ce qu'on appelle le droit communautaire primaire càd le droit issu des traités et des 

principes généraux du droit communautaire. Le droit communautaire primaire a une valeur supérieure aux normes 

dérivées et notamment aux directives. Dans l'affirmative, si le décret est contraire à la constitution, cela revient à 

considérer que la directive dont il a été fait transposition est également contraire au droit communautaire primaire. 

La difficulté est donc résolu puisque dans cette hypothèse, le décret est à la fois contraire à la constitution (norme 

suprême dans l'ordre juridique interne) et au droit communautaire primaire (norme suprême dans l'ordre juridique 

communautaire). Il n'y aura donc aucune difficulté à annuler l'acte réglementaire transposant la directive. Egalement, 



en cas de difficulté relative à l'interprétation du droit communautaire primaire, le juge national pourra saisir la cour 

de justice d'une question préjudicielle. En l'espèce, c'est ce qu'a fait le CE et la cour de justice a considéré que le 

principe d'égalité invoqué par le requérant existe également avec la même signification dans le droit communautaire 

primaire. Le CE va donc pouvoir, sans difficulté, annuler le décret attaqué dans une décision du 03/06/2009, société 

Arcelor Atlantique Lorraine. En revanche, s'il n'existe pas d'équivalent dans le droit communautaire primaire, au 

principe constitutionnel invoqué par le requérant, la légalité du décret de transposition sera apprécié au regards de 

ses seuls principes. Le décret sera annulé au regard de dispositions constitutionnelles sans que soit pris en compte 

une éventuelle contrariété entre ces dispositions et le droit communautaire primaire. Au final, il apparaît que le CE 

s'efforce autant que possible de concilier norme constitutionnelle et norme européenne ; mais en cas de contrariété, 

ce sont les normes constitutionnelles qui l'emportent. 

 La jurisprudence du Conseil d'Etat peut être appréciée de deux façons: 

On peut considérer qu'elle est justifiée pour deux raisons: 

–  Tout d'abord, comme l'a écrit STIRN, "la Constitution est par nature supérieure à toutes les normes 

juridiques dont elle détermine elle-même la valeur". En effet, en droit interne, c'est la Constitution qui fixe la 

hiérarchie des normes et qui détermine notamment la place des normes internationales par rapport aux autres 

normes. Elle ne saurait donc se définir elle-même comme inférieure aux normes internationales. 

– D'après la Constitution, les normes internationales ne produisent des effets que si les conditions visées par 

les articles 54 et 55 sont respectées. En particulier, l'article 54 de la Constitution subordonne la ratification ou 

l'approbation des traités et accords qui lui sont contraires à une révision préalable. On peut même affirmer que 

l'article 54 établit une hiérarchie qui est favorable à la Constitution, puisqu'un traité ou un accord qui lui est 

contraire ne peut être ratifié. Ce n'est donc pas la Constitution qui est contrainte de s'adapter au traité ou à l'accord à 

travers une révision, mais c'est le traité ou l'accord qui ne peut être ratifié ou approuvé. Le dernier mot appartient 

donc au pouvoir constituant. Si la Constitution n'est pas révisée, le traité ou l'accord n'auront pas d'effet juridique 

dans l'ordre juridique interne. 

– Cette jurisprudence peut être critiquée, puisque les institutions internationales, et en particulier la Cour de 

Justice de l'Union Européenne ont une interprétation différente. Pour la Cour de Justice de l'Union Européenne, par 

exemple, la primauté du droit de l'Union Européenne s'impose sur l'ensemble des normes de droit interne sans 

distinction. 

–  En réalité, aucune solution n'est réellement satisfaisante, ce qui s'explique par le fait que la 

hiérarchie des normes s'apprécie différemment selon que l'on situe, dans l'ordre juridique international, ou dans 

l'ordre juridique interne. En effet, le juge français ne peut faire prévaloir un traité sur la Constitution dans la mesure 

où il tire ses pouvoirs et sa légitimité de la Constitution. A l'opposé, un juge international ne peut faire prévaloir la 

Constitution d'un état membre de l'organisation internationale sur un traité, puisqu'il tire sa légitimité de ce traité. 

Cette approche est confirmée par l'article 1er de la loi organique du 10 décembre 2009, qui organise la procédure de 

question prioritaire de constitution: "La juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité 

d'une disposition législative d'une part aux droits et libertés garantis par la Constitution, et d'autre part, aux 



engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de 

constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation". 

–  Le Conseil d'Etat a admis le caractère prioritaire de la question prioritaire de constitutionnalité à 

l'occasion d'un arrêt RUJOVIC du 14 mai 2010. La même solution a été retenue par le Conseil Constitutionnel dans 

une décision du 12 mai 2010. En revanche, la Cour de Cassation s'est interrogée sur la conformité de ces 

dispositions par rapport aux droits de l'Union. Elle a saisi la Cour de Justice de l'Union Européene d'une question 

préjuducielle, et la Cour de Justice de l'Union Européenne, dans un arrêt du 22 juin 2010, a considéré que le 

mécanisme de question prioritaire de constitutionnalité n'était pas contraire au droit de l'Union Européenne. 

Pourtant, la Cour de Cassation a persisté, puisqu'elle considère que ce caractère prioritaire est contraire au droit de 

l'Union. Cour de Cassation, 29 juin 2010, MELKI. 

–  Ceci étant, le juge national, et notamment le Conseil d'Etat, essaie dans la mesure du possible de 

préserver le respect des règles, comme c'es le cas par exemple à l'occasion de l'arrêt ARCELOR. La Cour de Justice 

de l'Union Européenne est également favorable à une approche qui permet, autant que possible, de respecter à la 

fois le principe de primauté du droit de l'Union Européenne, et la suprématie de la Constitution dans l'ordre 

juridique interne. Cette approche est celle que l'on retrouve dans un arrêt de la Cour de Justice de l'Union 

Européenne du 22 décembre 2010 WITTGENSTEIN: la Cour de Justice de l'Union Européenne réaffirme le 

principe de primauté du droit de l'Union Européenne à l'égard de l'ensemble des règles nationales. Elle relève 

néanmoins, que conformément à l'article 4 du Traité sur l'Union Européenne, l'Union respecte l'identité nationale de 

ses états membres. La Cour doit donc s'efforcer de concilier les impératifs de l'Union Européenne avec certaines 

spécificités constitutionnelles nationales. 

–  

– Sous section 2. Le droit international et la loi 

–  

–  De ce point de vue, la solution paraît évidente, puisque la suprématie des traités sur les lois 

nationales est inscrite à l'article 55 de la Constitution. Pourtant, le juge administratif a longtemps refusé de donner à 

ce texte une réelle effectivité. Ce problème se posait lorsque le juge administratif était saisi d'un recours pour excès 

de pouvoir dirigé contre un acte administratif pris conformément à une loi, mais contraire à une norme 

internationale. Le Conseil d'Etat distinguait deux hypothèses: 

– La norme internationale est postérieure à la loi. Dans cette hypothèse, le Conseil d'Etat considérait que le 

traité avait implicitement abrogé les dispositions contraires de la loi. En conséquence, l'acte administratif pris en 

application de cette loi était annulé. 

– La norme internationale est antérieure à la loi contraire. Dans cette hypothèse, le Conseil d'Etat a longtemps 

refusé de faire primer le traité sur la loi. Conseil d'Etat, 1er mars 1968, SYNDICAT GENERAL DES 

FABRICANTS DE SEMOULE DE FRANCE: le Conseil d'Etat fait application de la théorie de la loi-écran. Il 



s'estime compétent pour contrôler l'acte contesté par rapport aux lois, en revanche, il ne s'estime pas compétent pour 

contrôler la loi par rapport aux traités. Implicitement, ceci implique qu'il considère qu'un tel contrôle est un contrôle 

de constitutionnalité au regard de l'article 55 de la Constitution. 

–  Le Conseil Constitutionnel et la Cour de Cassation n'ont pas retenu une telle interpration. Conseil 

Constitutionnel, 15 janvier 1975, LOI RELATIVE A L'IVG: était contesté notamment, la conformité à cette loi au 

regard de l'article 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui garantie le respect de la vie humaine. 

Le Conseil Constitutionnel va considérer que ce moyen est irrecevable. Il relève, en effet, que la Constitution ne lui 

attribue compétence que pour contrôler les lois par rapport au bloc de constitutionnalité. Or, les traités 

internationaux ne sont pas inclus dans ce bloc. Les traités ont en effet, "un caractère relatif et contingent alors que 

les normes constitutionnelles ont un caractère absolu et définitif". Ces normes ne sont donc pas de même nature. 

Les traités ont un caractère relatif, puisqu'ils ne s'appliquent qu'aux états qui y sont parties. Ils ont un caractère 

contingent, ce qui veut dire qu'ils ne sont invocables dans l'ordre juridique interne que si les conditions visées par 

l'article 55 sont remplies. En revanche, les normes constitutionnelles s'appliquent à l'ensemble des citoyens sans 

condition. 

–  Cour de Cassation, chambre mixte, 24 mai 1975, SOCIETE DES CAFES JACQUES VABRE: la 

société requérante contestait des taxes sur l'importation de café en provenance des Pays-Bas. Cette taxe avait été 

instituée par une loi postérieure au Traité de Rome, qui prévoit la suppression de ces droits. La Cour de Cassation va 

écarter la loi nationale pour faire prévaloir le Traité de Rome, elle va juger, en conséquence, que les droits de 

douane contestés sont illégaux.   

–  Les deux décisions de 1975 vont à l'encontre du raisonnement du Conseil d'Etat et s'appuient sur 

deux arguments logiques: 

– D'une part, pour le Conseil Consitutionnel, un traité international n'appartient pas au bloc de 

constitutionnalité, il est donc incompétent pour contrôler une loi par rapport à un traité. 

– Pour la Cour de Cassation, faire prévaloir un traité sur une loi, ce n'est pas opérer un contrôle de 

constitutionnalité de cette loi. Il s'agit simplement d'appliquer la Constitution et d'assurer le respect de la hiérarchie 

des normes qu'elle impose. En réalité, c'est en appliquant la théorie de la loi-écran que le Conseil d'Etat sort du 

cadre de ses compétences en refusant de se soumettre à des dispositions constitutionnelles. 

–  Le Conseil d'Etat a finalement opérer un revirement de jurisprudence à l'occasion de l'arrêt 

NICOLO du 20 octobre 1989: le requérant contestait les élections au Parlement Européen. Le requérant invoquait 

comme argument le fait que les citoyens des DOM-TOM  avaient participé au scrutin. Il était évident que ce recours 

n'avait aucune chance d'aboutir. En effet, en application de la loi nationale et en application du Traité de Rome, il ne 

pouvait être établi aucune distinction entre la métropole et les DOM-TOM. Le seul problème qui se posait au 

Conseil d'Etat concernait la motivation de sa décision. Devait-il se fonder sur le Traité de Rome de 1957 ou sur la 

loi nationale postérieure et conforme à ce traité? Si le Conseil d'Etat avait maintenu sa jurisprudence, il aurait 

considéré en application de la théorie de la loi-écran, que le recours devait être rejeté au regard de la seule loi 



nationale. Le Conseil d'Etat va opérer un revirement de jurisprudence, puisqu'il va appliquer que la loi nationale ne 

s'applique que dans la mesure où elle est conforme aux stipulations du traité, donc, en cas de contrariété, le Conseil 

d'Etat aurait fait prévaloir le traité. La solution de l'arrêt NICOLO a été transposée par la suite en règlement par 

l'arrête BOISDET du 24 septembre 1990, et sera enfin transposée aux directives par l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 

février 1992, SA ROTHMANS INTERNATIONAL FRANCE. 

 

CHAPITRE 3. LA LOI 

 

 La loi est l'une des principale source de la légalité administrative. Sous la Vème République se pose la 

question de son domaine. Il faut également envisager des hypothèses où le juge administratif fait l'application de 

textes de loi qui sont principalement applicables à des personnes privées. 

 

Section 1. Loi et règlement 

 

 La Constitution de 1958 a modifié les rapports entretenus entre la loi et les actes administratifs 

règlementaires. Avant 1958, le droit positif était encore marqué par le légicentrisme issu de la Révolution Française. 

L'idée est que la loi représente la volonté de la nation, et en conséquence, elle ne saurait être remise en cause, ce qui 

entraînait deux conséquences essentielles: 

 D'une part, l'absence de contrôle de constitutionnalité des lois ou un contrôle limité à des questions de 

compétence et de procédure. 

 Les actes administratifs ne peuvent intervenir que pour l'application d'une loi, et ils doivent y être 

conformes. 

 Ainsi, jusqu'en 1958, le principe était que le pouvoir règlementaire, c'est-à-dire le pouvoir de prendre des 

actes de portée générale et impersonnelle est un pouvoir dérivé de la loi. En conséquence, l'exercice d'un pouvoir 

règlementaire autonome est en principe exclu. Cependant, dès le début du XXème siècle, le Conseil d'Etat a reconnu 

deux hypothèses dans lesquelles des autorités administratives se sont vues reconnaître un pouvoir règlementaire 

autonome: 

 Conseil d'Etat, 8 août 1919, LABONNE: le Conseil d'Etat reconnaît l'existence d'un pouvoir règlementaire 

autonome en matière de police. Le requérant contestait une décision lui retirant son certificat de capacité 

pour la conduite des automobiles. Il conteste le fait que cette décision a été prise en application d'un décret 

du Président de la République, édictant le premier Code de la Route, alors qu'aucune loi ne l'avait habilité à 

agir. Le Conseil d'Etat va pourtant reconnaître "qu'il appartient au Chef de l'Etat, en dehors de toute 



délégation législative, et en vertu de ses pouvoirs propres, de déterminer les mesures de police qui sont 

applicables à l'ensemble du territoire". Cette solution a été reprise sous la Vème République, mais l'autorité 

compétente n'est plus le Président de la République, mais le Premier Ministre. Cette solution se justifie par 

le fait que le pouvoir règlementaire de droit commun n'appartient plus au Chef de l'Etat, mais au Chef du 

Gouvernement. Conseil Constitutionnel, 20 juillet 2000, LOI RELATIVE A LA CHASSE. 

 Conseil d'Etat, 7 février 1936, JAMART: le Conseil d'Etat reconnaît que les chefs de service, et notamment 

les ministres, disposent d'un pouvoir règlementaire autonome "pour prendre les mesures nécessaires au bon 

fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité". Conseil d'Etat, 25 février 2005, SYNDICAT 

DE LA MAGISTRATURE: le Premier Ministre était compétent pour créer une commission consultative 

chargée de l'éclairer sur d'éventuels disfonctionnements d'un Tribunal de Grande Instance. 

 La Constitution de 1958 a modifié l'équilibre entre le pouvoir règlementaire et le pouvoir législatif. L'article 

34 définit les matières dans lequelles le législateur est compétent. Il définit également les matières dans lesquelles sa 

compétence se limite à définir des principes généraux. L'article 37 précise que les matières autres que celles qui sont 

du domaine de la loi ont un caractère règlementaire. Ainsi, le pouvoir règlementaire autonome est passé du statut 

d'exception à celui de principe. Cependant, la pratique a conduit à une extension du domaine de la loi, qui est lié à 

plusieurs phénomènes. Tout d'abord le conseil constitutionnel a découvert de nouveaux champs de compétences 

législatives en combinant l'article 34 de la Constitution et d'autres dispositions constitutionnelles. Le CE a 

également utilisé cette technique notamment à l'occasion de l'arrêt Dehaene du 07/07/50. Pour le CE, en indiquant 

dans le préambule de la constitution de 1946 que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglemente, 

l'assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer une consciliation entre l'exerce de ce droit et la 

sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut porter atteinte. Ensuite, dans l'interprétation des dispositions de 

la constitution, le CE et le conseil constitutionnel privilégient une conception extensive du domaine de la loi. 

Ex: CE, 29/04/2002, arrêt Ullmann, Les dispositions relatives à l'étendu du droit d'accès aux documents 

administratifs concernent les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercie des libertés publiques. 

Elles portent donc sur des matières réservés au législateur par l'article 34 de la constitution. 

 Les mécanismes de sanction des règles de répartition des compétences sont rarement utilisés. D'une part, le 

gouvernement fait très peu usage de la possibilité qui lui est ouverte par l'article 41 de la constitution d'opposer 

l'irrecevabilité aux propositions de lois et aux amendements parlementaires qui ne relèvent pas du domaine de la loi. 

D'autre part, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la constitution, le conseil constitutionnel considère 

qu'une loi qui empiète sur le domaine du règlement n'en est pas pour autant inconstitutionnelle (Conseil 

constitutionnel, 30/07/82, Décision Loi sur les préx et sur les revenus, l'empiètement du législateur sur le domaine 

du règlement est très habituel) et récemment le conseil constitutionnel a infléchit sa jurisprudence dans un sens plus 

favorable au pouvoir réglementaire (Conseil constitutionnel, 21/04/2005, décision Loi d'orientation et de 

programme pour l'avenir de l'école). Le conseil constitutionnell choisi non pas de censurer les dispositions 

réglementaires contenu dans la loi déférée, mais d'opérer en quelque sorte un déclassement de ses dispositions. 

Cette démarche permet au conseil d'identifier, dans la loi déférée, des dispositions de nature réglementaire. Il s'agit 



de prévoir à l'avance une intervention possible du gouvernement qui pourrait modifier les dispositions à caractère 

réglementaire sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure de délégalisation de l'article 37 al2 de la 

constitution. 

Section 2. L'application de textes particuliers 

 

 A l'occasion d'un litige, le juge administratif peut vérifier que l'administration n'a pas enfreint certaines 

règles qui concernent pourtant , principalement, des personnes privées. Ces règles peuvent être issues du code civil. 

Ex : CE, 24/11/2008, Centre hospitalier de la région d'Annecy, le CE considère que l'article 1641 du code civil 

relatif aux vices cachés est invocable par une personne publique dans le cadre d'un litige relatif à un marché public 

de fournitures. Ces règles peuvent être issues du code du commerce (Ex : CE section, 03/11/97, Société Million et 

Marais, le droit de la concurrence, qu'il soit issu des règles nationales ou communautaires, s'applique pour le 

contrôle des décisions relatives à la dévolution ou à l'organisation des services publics. Il s'agira notamment de 

contrôler ces décisions au regard des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles). L'administration est 

également soumise à un certain nombre de dispositions issues du code de la consommation (CE section, 11/07/2001, 

Société des eaux du nord, les juges doivent contrôler la légalité des clauses réglementaires conclues entre des 

opérateurs publics dans le domaine de la distribution d'eau et les consommateurs). Le CE a également précisé à 

l'occasion d'un arrêt du 13/03/2002, arrêt Union fédérale des consommateurs et Koua Poirrez, qu'il contrôle au 

regard des mêmes dispositions les actes relatifs à l'organisation du service public, notamment les décisions fixant les 

tarifs. Dans le même arrêt, le CE a précisé que l'application de ces règles doit prendre en compte « les nécessités 

d'intérêt général, en rapport avec les conditions d'exploitation du service ». Ainsi, des clauses qui seraient jugées 

abusives au regard du droit de la consommation, si elles étaient insérées dans un contrat de droit privé ne seront pas 

nécessairement jugées comme tel dans un contrat administratif, compte tenu de la prise en compte de l'intérêt 

général. 

 

 

CHAPITRE 4. LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT 

 

 Il s'agit de règles non expressément prévues par les textes mais qui s'imposent malgré tout à l'administration 

sous la forme de principes non-écrits. Ces principes apparaissent en 1944 et ils se sont développés de façon 

significative sous la 5e république. Ceci s'explique en partie par le fait que sous les 3e et 4e républiques, le pouvoir 

réglementaire autonome est peu développé. En conséquence, lorsqu'il est saisi d'un recours pour excès de pouvoirs, 

le juge administratif doit statuer sur la légalité d'un acte qui est souvent prit en application de la loi dont il est dérivé. 

Ainsi, le juge administratif dispose de normes précises qui lui permettent de réaliser un contrôle juridictionnel 

efficace. Sous la 5e république, le pouvoir réglementaire autonome se développe et il va se poser la question du 

contrôle juridictionnel des règlements autonomes. Les principes généraux du droit vont alors s'appliquer comme 

palliatifs de l'absence de normes législatives de référence. L'utilité des principes généraux du droit, en tant que 



normes permettant le contrôle des actes réglementaires autonomes, va apparaître dans une affaire très particulière. 

CE Section, 26/06/59, arrêt syndicat général des ingénieurs conseil, En l'application d'un senatus consulte (=avis du 

sénat qui a force de loi) du 03/05/54, les colonies étaient régies par décret. Ainsi, les compétences normalement 

exercées par le législateur étaient transférées au pouvoir réglementaire, lequel, par conséquent s'exerçait de façon 

autonome. En l'espèce, le décret contesté réglementait la profession d'architecte en instituant notamment à leur 

bénéfice, un monopole pour certaines opérations. Le CE considère « que le pouvoir réglementaire dans l'exercice de 

ses attributions était tenu de respecter les principes généraux du droit qui, résultant notamment, du préambule de la 

constitution, s'imposent à toute autorité réglementaire, même en l'absence de disposition législative ». En l'espèce, le 

principe invoqué était le principe de liberté du commerce et de l'industrie. 

 Ceci étant, les principes généraux du droit n'ont pas pour seul objet de permettre d'assurer le contrôle des 

règlements autonomes. Ils s'imposent en effet à l'administration dans tous ses secteurs d'activité lorsqu'elle prend 

des actes réglementaires mais également des actes individuels. Concrètement, la plupart des actes annulés en 

application d'un principe général du droit sont actes individuels. 

 

Section 1. La source des principes généraux du droit 

 Le juge administratif ne créé pas les principes généraux du droit mais il les découvrent en se fondant à 

l'origine sur l'inspiration de l'ensemble de la législation lorsqu'elle présente une stabilité et une constance suffisante. 

Frier PETIT « il s'agit de normes jurisprudentielles créées par le juge à partir des conceptions idéologiques de la 

conscience nationale et/ou d'une masse de textes constitutionnels, internationaux ou législatifs.» 

 La technique des principes généraux du droit apparaît à l'occasion de l'arrêt de section du CE du 05/05/44, 

Dame veuve Trompier Gravier : est contestée une décision préfectorale retirant une autorisation d'exploitation d'un 

kiosque à journaux au motif que son titulaire aurait voulu extorquer des fonds à son gérant. Le CE annule cette 

décision au motif que le préfet a commis une violation des droits de la défense. En effet, « eu égard à la gravité de 

cette sanction, une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans que la requérante eu été mise à même de 

discuter les griefs formulés contre elle ». Cet arrêt est à l'origine de la jurisprudence des principes généraux du droit, 

cependant cette expression apparaitra seulement à l'occasion de l'arrêt d'assemblée du 26/10/45, arrêt ARAMU. La 

solution retenue dans ces deux arrêts est inspirée par la loi du 24/04/1905 qui prévoit la communication de leur 

dossier aux fonctionnaires qui font l'objet de poursuites disciplinaires. 

 Par la suite, le CE va perfectionner la technique des principes généraux du droit et il va diversifier leurs 

sources. Pour que ces principes puissent permettre de censurer des actes administratifs, ils doivent nécessairement 

être découvert dans des normes qui sont supérieures à ces actes. Il peut donc s'agir de sources législatives, 

internationales ou constitutionnelles. La principale source de ces principes est le préambule de la constitution de 

1946 et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 

Ex, CE section 09/03/51, Société des concerts du conservatoire, le CE reconnaît le principe général du droit 

d'égalité d'accès au service public. 

Rien ne s'oppose également à ce qu'un principe général du droit trouve sa source dans des traités internationaux. 

Ex, CE assemblée, 24/03/2006, Société KPMG, le CE reconnaît le principe de sécurité juridique qui s'inspire 



notamment du principe général du droit communautaire de protection de la confiance légitime. Ce principe oblige 

l'autorité investi du pouvoir réglementaire à édicter les mesures transitoires qu'impliquent s'il y a lieu, une 

réglementation nouvelle. Plus spécialement, il s'applique dès lors que ces règles nouvelles sont susceptibles de 

porter atteinte, de façon excessive à des situations contractuelles en cours et qui ont été légalement nouées. 

 Enfin, le CE peut découvrir des principes généraux du droit dans des textes de loi qui n'ont pas vocation à 

s'appliquer à l'administration. 

Ex : CE section 08/06/73, Dame Peynet, le CE découvre le principe général du droit « dont s'inspire le code du 

travail » selon lequel aucun employeur ne peut, sauf dans certains cas, licencier une salarié en état de grossesse. Ce 

principe s'applique aux femmes employées dans les services publiques. 

Ex : CE section, 23/04/82, ville de Toulouse c. ARAGNOU, il existe un principe général du droit « dont s'inspire 

l'article L141-2 du code du travail » selon lequel, tout salarié a le droit à un minimum de rémunération qui en 

l'absence de dispositions plus favorables ne serait être inférieur au SMIC. 

 

Section 2. La nomenclature des principes généraux du droit 

 Depuis l'arrêt Dame veuve Trompier Gravier, la catégorie des principes généraux du droit s'est développée 

de façon importante dans des domaines très diversifiées, ce qui rend assez difficile l'établissement d'une typologie. 

On peut néanmoins tenter de classer ces principes en deux grandes catégories. 

 

Sous-section 1 : Les principes se rattachant aux idéaux d'une société démocratique et 

à la protection des droits de l'Homme 

 De nombreux principes généraux du droit se rattachent aux notions d'égalité et de protection des libertés 

fondamentales. Le principe d'égalité a ainsi été consacré sous différentes formes, qu'il est susceptible de revêtir. 

Ex : Principe d'égalité d'accès aux services publics ; CE section, 09/03/51, société des concerts du conservatoire. 

Ex : Principe d'égalité d'accès aux emplois publics ; CE assemblée, 28/05/54, arrêt Barel et autres. 

Ex : Principe d'égalité de traitement des usagers du service public ; CE assemblée, 25/06/48, société du journal 

l'Aurore. 

 D'autres principes se rapportent aux principales libertés et droits fondamentaux. 

Ex : la liberté d'aller et de venir ; CE, 20/05/55, arrêt Société Lucien et compagnie. 

Ex : principe de liberté du commerce et de l'industrie, CE section 26/06/59, syndicat des ingénieurs conseil.                

Ex : principe du respect de la dignité de la personne humaine ; CE assemblée, 02/07/93, arrêt Milhaud 

 Aujourd'hui, la plupart des principes généraux du droit découvert par le CE sont spécialisés et applicables à 

une catégorie de personne en particulier. Par exemple, certains principes généraux du droit s'appliquent 

spécifiquement aux étrangers ; CE, 13/10/2000, arrêt Kozirev. Le CE dit qu'il résulte des principes généraux du 

droit que l'extradition d'un étranger peut être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité 

exceptionnelle pour la personne réclamée notamment en raison de son âge et de son état de santé. 

 Enfin, il existe un certain nombre de principes généraux du droit qui ont vocation à protéger les droits des 

fonctionnaires et des agents de l'administration. Ex : CE section, 08/06/73,  Dame Peynet. 



 

Sous-section 2 : Les principes se rattachant à l'idée de protection et de sécurité 

juridique 

 

 Il existe un certain nombre de principes généraux du droit qui ont vocation à assurer le bon fonctionnement 

de l'ordre juridique interne dans le souci d'une protection des droits des administrés. 

Ex : principe de non rétroactivité des actes administratif ; CE assemblée, 25/06/48, Société du journal l'Aurore. 

Ex : principe selon lequel les administrés ont le droit d'exercer un recours pour excès de pouvoir contre toute 

décision administrative ; CE assemblée, 17/02/50, Dame Lamotte. 

Ex : principe selon lequel le délai du recours contentieux est prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ; CE, 

10/07/64, arrêt Centre médico-pédagogique de Beaulieu 

Ex : principe selon lequel, l'autorité compétente saisi d'une demande tendant à l’abrogation d'un règlement illégal, 

est tenu d'y déférer ; CE 03/02/89, compagnie Alitalia 

 Ces nombreux principes renvoient de façon plus ou moins directe au principe plus général de sécurité 

juridique tel qu'il a été dégagé par le CE dans son arrêt d'assemblée du 24/03/2006, société KPMG. 

 Plus rarement, des principes généraux du droit ont été dégagés, non pas dans un but de protection des 

administrés mais en vu de protéger l'administration dans l'exécution de ses missions (principe de continuité du 

service public, CE assemblée, 07/07/50, arrêt Dehaene ; aussi, principe selon lequel les biens des personnes 

publiques sont insaisissables, Cour de cassation, 1er civ, 21/12/87, arrêt BRGM c société LLOYD Continental) 

 

Section 3. La place des principes généraux du droit dans la hiérarchie des normes 

 Cette question a longtemps agité la doctrine et tous les auteurs ne sont d'accord sur ce point. 

Trois thèses peuvent être défendues : 

– Celle de la valeur constitutionnelle des principes généraux du droit. On peut constater en effet que la 

majorité des principes généraux du droit trouvent leur source dans le préambule de la constitution de 1958. 

Cependant, deux critiques peuvent être formulées : tous ces principes ne trouvent pas leur source dans le préambule 

et ensuite, cette thèse paraît confondre la question de la source des principes généraux du droit et celle de leur valeur. 

– Celle de la valeur législative des principes généraux du droit. En effet, les principes généraux du droit vont 

parfois permettre au juge de contrôler l'acte attaqué dans les cas où il n'est pas dérivé d'un texte de loi. Cependant, 

cette thèse doit être écartées puisque dans les hypothèses où une loi va à l'encontre d'un principe général du droit, le 

principe général du droit ne va pas s'appliquer. 

– Thèse de Chapus selon laquelle les principes généraux du droit ont une valeur infra-législative et supra-

décrétale. Chapus prend comme point de départ de son raisonnement le rôle du juge administratif et la portée des 

décisions qu'il prend. Il observe d'abord que son rôle consiste à contrôler les actes attaqués par rapport à la loi ; en 

tout cas lorsque cette loi existe. Si un acte administratif est illégal, le juge va l'annuler, y compris lorsqu'il émane, 

comme les décrets, des plus hautes autorités de l'Etat. En conséquence, les décisions du juge et les principes qu'ils 

dégagent ont une valeur supra-décrétale. En revanche, le juge administratif n'a pas le pouvoir de faire échec à un 



texte de loi donc ses décisions et les principes qu'il dégage ont une valeur infra-législative. En conséquence, les 

principes généraux du droit ne s'appliquent qu'à défaut d'un texte de loi contraire alors même que matériellement, de 

nombreux principes généraux du droit sont identiques à des principes de valeur constitutionnelle. Ceci s'explique 

par le fait que de nombreux principes généraux du droit, comme les principes de valeur constitutionnelle, trouvent 

leur source dans la constitution, tel est le cas par exemple du principe d'égalité dans ses différentes variantes et des 

différentes libertés fondamentales. 

 

 

CHAPITRE 5. LES ACTES PRIS PAR L'ADMINISTRATION 

 

 Ces actes peuvent revêtir des formes diverses. Certaines de ces formes sont exceptionnelles. C'est le cas par 

exemple d'une ordonnance du PR prise sur habilitation référendaire. Arrêt de principe : CE, 19/10/62, canal Robin et 

Godot. C'est aussi le cas d'une ordonnance de l'article 38 qui n'a pas été ratifiée par le législateur ; CE assemblée, 

24/11/61, Fédération nationale des syndicats de police. D'autres formes peuvent être qualifiées de communes, c'est 

la cas des décrets, arrêtés, délibérations ou encore des circulaires. 

 Les conditions dans lesquelles ces actes s'imposent à l'administration sont régies par plusieurs grands 

principes. 

– Une décision administrative ne peut être abrogée ou retirée que si un certain nombre de conditions définies 

par la jurisprudence ou des textes sont remplies. 

– Une décision prise par une autorité hiérarchiquement subordonnée, peut toujours être réformée ou annulée 

par le supérieur hiérarchique. 

– Une autorité administrative qui est l'auteur d'une décision à caractère réglementaire, ne peut pas la 

contredire dans une décision individuelle. Ce qui s'explique pour deux raisons : 

– Adage : « Souffre de la loi que tu as faite ». Cependant, cette justification n'est pas très satisfaisante. En 

effet, une réglementation générale ne s'impose pas de manière absolue à son auteur qui pourra toujours la modifier. 

– Le principe d'égalité impose que les administrés soient traités de manière identique du point de vue de 

l'application des lois mais également du point de vue de l'application des règlements. 

– Une décisions prise par une autorité hiérarchiquement supérieure, ne peut pas être modifiée par une autorité 

subordonnée. Ce principe est néanmoins atténué concernant la catégorie particulière des actes réglementaires de 

police, càd des actes de portée générale qui ont pour objet la préservation de l'ordre public. Arrêt de principe : CE, 

18/04/02, Commune de Neris-les-bains, en l'espèce, un préfet avait pris un arrêté interdisant les jeux d'argent dans 

son département sauf dérogation accordée par le ministre de l'intérieur pour les stations thermales. Le maire de 

Neris-les-bains prend alors lui-même un arrêté qui interdit, sans possibilité de dérogation, les jeux d'argent dans sa 

commune. Le recours contre l'arrêté du maire est rejeté ; cette solution s'explique par l'idée que les décisions prises 

en matière de police constituent un minimum. En conséquence, l'autorité subordonnée (donc le maire) n'a pas la 

possibilité de prendre des mesures qui atténuent leur portée. En revanche, cette autorité peut aggraver la décision du 

supérieur hiérarchique si les circonstances locales particulières le justifie. 



 

CHAPITRE 6. LA LEGALITE DE CRISE 

 Les autorités administratives ne sont tenues de respecter les règles normales de la légalité que lorsqu'elles 

sont placées dans les circonstances elles-mêmes considérées comme normales. Ainsi,  lorsque la défense de l'intérêt 

général l'exige, le principe de légalité va s'atténuer, vont alors s'appliquer des règles spéciales qui résultent parfois 

de textes et qui sont issus dans certains cas de la jurisprudence. 

 

Section 1. L'urgence 

Sous-section 1 : Les cas d'urgence prévus par les textes 

 La loi du 11/07/79 précise que l'obligation de motivation des actes administratifs est écartée en cas 

d'urgence absolue. 

 

Sous-section 2 : Les cas d'urgence prévus par la jurisprudence 

 Le juge administratif adapte le principe de légalité en cas d'urgence. C'est le cas notamment lorsque 

l'urgence permet à l'administration de procéder à l'exécution forcée d'une décision alors qu'elle aurait normalement 

du saisir, au préalable, un juge (TC, 1902, Société immobilière St Juste). La même adaptation des règles peut être 

observée lorsque l'urgence exonère l'administration en cas de non respect des règles normales de compétence et de 

procédure. 

Ex : CE section, 19/02/82, arrêt Perez, l'administration retire un agrément qui avait été délivré à un boulanger en vu 

de lui permettre de recruter un apprenti. L'administration n'avait pas respecté les formalités prévues par les textes ; 

pour autant, le recours est rejeté en raison de l'urgence qu'il y avait à retirer la décision en raison de la gravité des 

infractions au code du travail relevé par l'administration et de la gravité des risques auxquels était exposé l'apprenti. 

 

Section 2. Les circonstances exceptionnelles 

 Ces circonstances sont caractérisées par une ensemble d’événements naturels ou non, de caractère local ou 

international ayant de graves répercussions sur l'ordre public et justifiant l'application d'une légalité allégée. 

 

Sous-section 1 : Les circonstances exceptionnelles visées par les textes 

 Cette hypothèse de circonstances exceptionnelles est visée par un certain nombre de textes et notamment 

par l'article 16 de la constitution. Cette notion est également présente dans un certain nombre de textes de loi. C'est 

le cas par exemple de la loi du 03/04/55 relative à l'état d'urgence. L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou 

partie du territoire en cas de péril immédiat résultant d'atteinte grave à l'ordre public ou en cas de calamité publique. 

L'état d'urgence doit être déclaré par décret en conseil des ministres et si l'état d'urgence se prolonge au delà de 12 

jours, il devra être prorogé par une loi. L'article 5 de la loi donne au préfet « le pouvoir d'interdire la circulation des 



personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixées par arrêté ». Ce texte permet donc au préfet de mettre 

en place un couvre-feu. 

 A l'origine ce texte avait été adopté pour instaurer l'état d'urgence en Algérie. Apres 1962, la loi de 1955 n'a 

été utilisé qu'à deux reprises : en 1984 tout d'abord en Nouvelle-Calédonie et plus récemment, en 2005 pour 

réprimer les émeutes dans les banlieues (décret du 08/11/2005 et une loi du 18/11/2005, qui prolongent pour 3 mois 

l'état d'urgence). 

 

Sous-section 2: Les circonstances exceptionnelles visées par la jurisprudence 

 La notion de circonstances exceptionnelles a été précisée par la jurisprudence à l'occasion de trois arrêts de 

principe. Tout d'abord l'arrêt du CE du 28/06/18, Heyries, puis du CE du 28/02/19, Dames Dol et Laurent, enfin du 

TC du 27/03/52, Dame de la murette. 

Ex : Arrêt Dames Dol et Laurent, les requérantes attaquent plusieurs arrêtés du préfet maritime gouverneur du corps 

retranché de Toulon. Ces arrêtés interdisent au propriétaire de débit de boissons « de servir à boire à des filles tant 

isolés qu'accompagnés ». Un deuxième interdit « à toute fille isolé de racoler, en dehors du quartier réserver et à 

toute femme ou fille de tenir un débit de boisson ou d'y être employé à un titre quelconque » ; la sanction prévue est 

le « dépôt au violon des filles, leur expulsion du corps retranché en cas de récidive et la fermeture des 

établissements dans lesquels seraient constatées les infractions ». Les requérantes considèrent que ces arrêtés sont 

contraire à la liberté d'aller et de venir et à la liberté du commerce et de l'industrie. Le CE va préciser que les limites 

des pouvoirs de police ne sauraient être les mêmes dans le temps de paix et pendant la période de guerre où les 

intérêts de la défense nationale donne au principe de l'ordre public, une extension plus grande et exige pour la 

sécurité publique, des mesures plus rigoureuses. Il appartient au juge de tenir compte dans son appréciation, des 

nécessités provenant de l'état de guerre selon les circonstances de temps et de lieux, la catégorie des individus visés 

et la nature des périls qu'il importe de prévenir. Le CE va donc rejeter le recours alors qu'il aurait probablement 

considéré que les mesures contestées auraient été illégales si elles avaient été prises en temps de paix. 

 Il résulte de la jurisprudence que la reconnaissance de circonstances exceptionnelles permettant l'application 

d'une légalité allégée, est subordonnée à trois conditions qui sont cumulatives : 

– La situation doit réellement être exceptionnelle. C'est le cas, par exemple, pour une période de guerre ; 

également, pour la période de la libération. A l'opposé, le CE a toujours refusé de considérer qu'une grève était 

constitutive de telles circonstances (CE, 18/01/80, arrêt Syndicat CFDT des postes et télécommunications du Haut-

Rhin) 

– Ces circonstances doivent engendrer une impossibilité d'agir légalement (CE assemblée, 12/07/69, arrêt CCI 

de St Etienne : les événements de mai 1968, ne justifiaient pas que le ministre de l'éducation nationale prenne par 

arrêté des mesures qui auraient du être prises par décret) 

– L'entorse faite au principe de légalité doit être strictement nécessaire (arrêt CCI de St Etienne : le ministre 

ne pouvait annuler des examens alors qu'il aurait pu se contenter de prévoir des aménagements dans leur régime) 

 

 Si ces trois conditions sont réunies, les règles normales régissant l'activité administrative seront allégées ; 

un acte normalement illégal pourra en conséquence être considéré comme légal. 



 

 

 

Titre 2 : le contrôle de légalité des actes administratifs 

 

 Le contrôle de la légalité des actes administratifs unilatéraux peut être opéré par différents juges et dans le 

cadre de différentes procédures. Ce contrôle peut dans certains cas être opéré par le juge judiciaire. Par exemple, 

l'article L111-5 du CP reconnaît la compétence du juge répressif pour interpréter et apprécier la légalité des actes 

administratifs « lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis ». Cependant, c'est le 

juge administratif qui demeure le juge naturel de la légalité des actes administratifs unilatéraux. Ce contrôle peut 

d'abord être opéré dans le cadre d'un recours en appréciation de la légalité faisant suite à une question préjudicielle 

posée par le juge judiciaire. Il peut être opéré, également, dans le cadre des contentieux objectifs de pleine 

juridiction. Toutefois, c'est le recours pour excès de pouvoir qui demeure la principale voix de contestation de la 

légalité des actes administratifs unilatéraux. 

 

CHAPITRE 2. LES CAS D'OUVERTURE DU RECOURS POUR 

EXCES DE POUVOIR 

  La plupart des auteurs présentent ces cas d'ouvertures selon la classification qui avait été établi au 19e siècle 

par Laferrière. Les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir peuvent être répartis en quatre catégories qui se 

regroupent en deux causes juridiques, qui relèvent, l'une de la légalité externe de l'acte attaqué, l'autre de la légalité 

interne de cet acte. Cette classification a toutefois évolué puisque du point de vue de la légalité externe, on distingue 

aujourd'hui trois types de moyens qui peuvent être soulevés par le requérant. 

 

Section 1. Les moyens touchant à la légalité externe de l'acte attaqué 

  

 L'examen de la légalité externe des actes administratifs porte d'abord sur l'incompétence de l'auteur de l'acte. 

Il s'agit d'un moyens d'ordre public qui devra donc être soulevé d'office par le juge. Les juges recherchent également 

la présence d'un vice de procédure ou d'un vice de forme qui ne constitue pas des moyens d'ordre public et qui 

devront donc être soulevés par les parties pour être ensuite sanctionnés par le juge. 

 

Sous-section 1: L'incompétence 

  

 Le juge de l'excès de pouvoir sanctionne les trois types d'incompétences qui peuvent entacher d'illégalité un 

acte administratif (incompétence ratione-materie, ratione-loci, ratione-temporis). 

 



Sous-section 2: Le vice de procédure 

 

 Il y a vice de procédure lorsque l'auteur d'une décision méconnait l'une des règles qui organise sa procédure 

d'élaboration. Depuis la loi du 17/05/2011, de simplification et d'amélioration du droit il n'existe plus de différence 

entre les vices de procédure substantielle qui sont toujours sanctionnés et les vices de procédure non-substantielles 

qui ne sont jamais sanctionnés. La loi précise que seul les irrégularités susceptibles d'avoir exercées une influence 

sur le sens de la décision prise au vue de l'avis rendu, peuvent, le cas échéant, être invoqués à l'encontre de l'acte. 

 

Sous-section 3: Le vice de forme 

 

 Dans la classification établit pas Laferrière, le vice de forme est confondu avec le vice de procédure. 

Cependant, la plupart des auteurs considèrent aujourd'hui que ces deux notions se distinguent nettement. En effet, le 

vice de forme concerne la présentation extérieur de l'acte et non pas son processus d'élaboration. Relèvent par 

exemple de cette hypothèse, le caractère écrit de l'acte s'il est exigé ; la présence d'une motivation, d'une signature et 

du nom et de la qualité de l'auteur de l'acte. 

 

Section 2. Les moyens touchant à la légalité interne de l'acte 

 

 Le juge va d'abord contrôler la violation directe de la norme. C'est-à-dire, la conformité de l'acte par rapport 

aux règles juridiques qui lui sont supérieures. Par exemple, le juge va annuler un décret parce qu'il n'est pas 

conforme à la loi dont il est sensé faire l'application. En dehors de cette hypothèse, on doit distinguer deux choses. 

Tout d'abord, le juge va contrôler les mobiles de l'auteur de l'acte, c'est-à-dire, le contrôle de ses intentions qui 

n'apparaissent pas dans l'acte lui-même. Le juge va ensuite contrôler les motifs de l'acte, c'est-à-dire, les raisons 

invoquées par l'administration pour prendre l'acte contesté telles qu'elles apparaissent dans l'acte lui-même. 

 

Sous-section 1: Le contrôle des mobiles de l'acte : le détournement de pouvoir 

 

 Dans cette hypothèse, l'acte attaqué a toutes les apparences de la légalité. Il sera toutefois annulé s'il 

apparaît que son auteur a utilisé ses pouvoirs dans un but autre de celui pour lequel, il lui ont été conféré. 

Ex : arrêt de principe du CE, 26/11/1875, arrêt Pariset. 

 Il existe deux grandes catégories de détournement de pouvoir. Tout d'abord, le pouvoir est utilisé dans 

l'intérêt personnel de l'auteur de l'acte ou pour favoriser d'autres intérêts privés (CE, 23/04/97, Commune des Gets : 

est contesté un arrêté municipal qui avait décidé de transférer sur un nouvel emplacement le marché de la commune, 

qui avait lieu jusqu'alors en centre ville. Le maire motive l'arrêté en invoquant les difficultés pour la circulation et 

pour le stationnement, occasionnées par ce marché. Le CE annule l'arrêté pour détournement de pouvoir, le maire 

ayant cherché en réalité à privilégier les intérêts des commerçants sédentaires de la commune). Ensuite, il y aura 

détournement de pouvoirs lorsque l'acte a été pris dans un intérêt public mais qui n'est pas celui pour lequel les 



pouvoirs nécessaires pour prendre l'acte ont été conférés à son auteur (ex : CE, 20/03/53, arrêt Bluteau, le CE annule 

une déclaration d'utilité publique au motif que cette décision avait été prise dans le seul but de faire réaliser des 

économies à l'Etat. Même s'il s'agit à l'évidence d'un intérêt public, cet intérêt n'est pas celui pour la défense duquel, 

la procédure d'expropriation a été institué). 

 

 Il existe par ailleurs une hypothèse qui est proche de celle du détournement de pouvoir, celle du 

détournement de procédure. Dans ce cas, l'administration utilise, pour arriver à un but précis, une procédure réservé 

par la loi à des fins autres que celles qu'elle poursuit, ce qui lui permettra d'éviter d'accomplir les formalités plus 

lourdes prévues par la procédure, qui aurait normalement du être utilisée. 

Ex : CE, 16/01/98, arrêt SIVOM du canton d'Accous, l'autorité compétente prend une déclaration d'utilité publique, 

dans le seul but de modifier les règles applicables à un lotissement et d'éviter le recours à une procédure plus 

formaliste. 

 

RQ : Il est très rare, que le juge censure un détournement de pouvoirs alors que ce moyen est pourtant très 

fréquemment invoqué par les requérants. S'il est suffisamment bien camouflé, s'il ne laisse aucune trace, le 

détournement de pouvoirs ne pourra pas être démontré. Cette difficulté s'explique par le fait que l'illégalité repose, 

non pas sur un élément matériel mais sur un élément psychologique. Cet élément n'apparait pas en principe dans 

l'acte lui-même mais dans les intentions de l'auteur de l'acte. 

 

Sous-section 2: Le contrôle des motifs de l'acte : la violation de la loi 

 

 A ce niveau, il s'agit de rechercher la cause de l'acte, c'est-à-dire, ce pourquoi l'acte a été pris au regard des 

éléments qu'il contient. 

Remarque : Si les motifs n'apparaissent pas clairement dans la décision, le juge pourra ordonner un supplément 

d'instruction en vue d'enjoindre à l'administration de les préciser. En cas de refus de l'administration, le juge 

présumera exacte les motifs allégués par le requérant. 

Arrêt de principe, CE, 28/05/54, arrêt Barel, le requérant conteste une décision ministérielle qui avait rejeté sa 

candidature au concours d'entrée de l'ENA. Le requérant estime que ce refus est lié à ses opinions politiques. 

L'administration refusant de préciser ses motifs, le CE annule la décision contestée en raison de l'erreur de droit 

commise par l'administration. 

 Les raisons de l'adoption d'un acte administratif apparaissent au terme d'un syllogisme dont chaque étape 

peut receler une erreur. 

Premier élément: Une règle de droit prévoit telle chose. A ce niveau, une erreur de droit pourra être censurée par le 

juge. 

Deuxième : Les faits de l'espèce sont les suivants : le juge pourra censurer ici une erreur de fait 

Troisième élément : compte tenu des deux premiers éléments, la décision de l'administration est la suivante : a ce 

niveau le juge pourra censurer une erreur dans la qualification juridique des faits. 

 



 

 

I: L'erreur de droit 

 

 Une erreur de droit peut être liée à trois causes différentes. 

– l'administration a mis en œuvre une norme inexistante ou inapplicable. Dans cette hypothèse, la décision 

contestée sera annulée pour défaut de base légale. 

Ex : CE, 19/01/94, arrêt Obrego, commet une erreur de droit le garde des sceaux qui a refusé une promotion à un 

magistrat au motif qu'il n'a pas rempli la condition de mobilité requise pour l'obtenir. Les juges relèvent qu'aucun 

texte ne prévoyait de subordonner l'avancement des magistrats à une telle condition. 

Ex : CE assemblée, 02/02/87, Société TV6, le premier ministre a commis une erreur de droit en résiliant un contrat 

de concession en invoquant un projet de loi qui n'avait pas encore été adopté. 

– L'administration prend une décision conformément à une norme supérieure qui est elle illégale. 

Ex : CE section, 30/04/76, Arrêt Lacorne, le CE annule une décision rejetant une demande de pension fondée sur un 

décret, lui-même contraire à une loi. 

– L'administration prend une décision sur le fondement d'une norme régulière mais qu'elle a mal interprété. 

Ex : CE, 27/07/90, Université de Paris Dauphine, les textes sur l'admission des étudiants en premier cycle 

universitaire ne prévoit aucune sélection sur la qualité des dossiers, en conséquence, un refus d'admission prononcé 

pour cause de non-satisfaction à des épreuves de sélection, est frappé d'erreur de droit. 

 

II: L'erreur de fait 

 

 Arrêt de principe, CE, 14/01/16, arrêt CAMINO, est contestée la décision du gouvernement qui avait 

révoqué un maire au motif qu'il n'avait pas veillé à la décence d'un convoi funèbre. Le maire aurait fait fermer les 

grilles du cimetière pour imposer aux membres du convoi de faire passer le cercueil par dessus le mur d'enceinte du 

cimetière. Il aurait ensuite fait creuser une fosse trop petite pour marquer son mépris vis-à-vis du défunt. Le CE 

constate que ces faits étaient matériellement inexactes, en conséquence, la décision contestée est annulée pour 

erreur de faits. 

 

III: L'erreur de qualification juridique des faits 

 

 Arrêt de principe, CE, 04/04/14, arrêt GOMEL, le CE est saisi d'un recours dirigé contre une décision 

rejetant une demande de permis de construire. Cette décision était motivée par le fait que la construction projetée 

porterait atteinte à une perspective monumentale. La question qui se posait était de savoir si la place sur laquelle 

était projetée cette construction formait une perspective monumentale. Dans l'affirmative, il fallait déterminer si la 

construction portait atteinte à cette perspective. En d'autres termes, le problème est de déterminer si les faits de 

l'espèce ont été correctement qualifiés par l'administration et justifiaient ainsi la décision prise. 



 Concernant le contrôle de l'erreur de qualification juridique des faits, l'intensité du contrôle opéré par le juge 

sera variable. 

 

 

CHAPITRE 3. L'ETENDU DU CONTROLE JURIDICTIONNEL 

  

 L'étendu du contrôle juridictionnel dépend principalement de la nature du pouvoir exercé par l'auteur de 

l'acte contesté. Le contrôle sera plus stricte dans l'hypothèse d'une compétence liée ; il sera en principe plus lâche en 

cas d'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. En outre, dans cette seconde hypothèse, l'intensité du contrôle du juge 

sur la qualification juridique des faits sera variable. 

 

Section 1. Pouvoir discrétionnaire et compétences liées 

 

 Il s'agit de deux hypothèses dans lesquelles l'administration confrontée à une situation donnée a une 

possibilité de choix de décisions limité. Le pouvoir discrétionnaire se caractérise par la possibilité ouverte à 

l'administration dans une situation donnée, non pas de prendre n'importe quelle décision, mais de choisir entre au 

moins deux décisions, toutes deux conformes à la légalité (ex : L'administration peut choisir d'exercer ou de ne pas 

exercer de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un fonctionnaire fautif). En cas de compétences liées, en revanche, 

l'administration ne dispose d'aucune marge de manœuvre dans la prise de décision (ex : CE, 22/04/92, FRADY, 

l'administration a compétences liées pour licencier un fonctionnaire qui se retrouve déchu de ses droits civiques en 

raison d'une condamnation pénale). 

 Compte tenu de ces éléments, il est logique que le juge administratif contrôle de façon moins étroite 

l'administration lorsqu'elle utilise un pouvoir discrétionnaire, que lorsqu'elle utilise une compétence liée. 

 En cas de compétences liées, l'administration verra sa décision annulée si elle est autre que celle qu'elle était 

tenu de prendre. En revanche, si la décision prise est celle que l'autorité compétente avait l'obligation de prendre, les 

moyens par lesquels le requérant contesterait sa légalité seront nécessairement écartés. Ces moyens seront déclarés 

inopérants alors même qu'ils seraient fondés ; ce qui s'explique par le fait qu'il est inutile de demander l'annulation 

d'une décision qui ne pouvait pas ne pas être prise. 

 Ensuite, en cas de compétence discrétionnaire, l'administration aura commis une erreur de droit si elle prend 

une décision qu'elle se croyait tenue de prendre, c'est-à-dire, si elle s'est trompée sur la nature de sa compétence. En 

revanche, il serait logique de considérer que le requérant est irrecevable à contester le choix réalisé par 

l'administration entre les différentes décisions que les textes l'autorisaient à prendre. En effet, une telle contestation 

paraît porter d'avantage sur l'opportunité de la décision prise plutôt que sur sa légalité. Le juge accepte pourtant, en 

général de contrôler de façon plus ou moins approfondi, la qualification juridique des faits, opérée par 

l'administration. 

 

 



Section 2: L'étendu du contrôle de la qualification juridique des faits 

 Sous-section 1: La distinction entre le contrôle normal et le contrôle restreint 

de la qualification juridique des faits 

 

 Cette question concerne essentiellement les hypothèses où la décision prise l'a été dans l'exercice d'un 

pouvoir discrétionnaire. En effet, en cas de compétence liée, ce contrôle est forcément opéré puisque 

l'administration n'a pas d'autre choix que d'appliquer à une situation donnée une solution précise. On parle alors de 

contrôle normal. 

 A l'opposé, s'agissant du pouvoir discrétionnaire, les juges vont en principe exercer un contrôle restreint. La 

notion même de contrôle restreint a évolué dans le sens d'un accroissement des contrôles opérés par les juges. 

 Traditionnellement, le contrôle restreint excluait le contrôle de la qualification juridique des faits. 

 La situation a progressivement évoluée et la règle qui est aujourd'hui généralement appliquée dans le cadre 

du contrôle restreint, c'est que le juge vérifie que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 

En d'autres termes, le juge va censurer l'administration lorsqu'il apparaît que les faits qui servent de base à sa 

décision ont été qualifiés de façon gravement erronés. Dans ce cas, l'administration a pris une décision que son 

pouvoir discrétionnaire lui permettait normalement de prendre et il n'y a donc pas d'erreur de droit. Cependant, une 

erreur importante a été commise au niveau de l'appréciation des faits qui ne justifiait pas la solution retenue. 

Ex : CE, 25/05/90, arrêt Kiener, un gendarme est révoqué au motif qu'il a commis un vol dans un super marché. Le 

CE va considérer que compte tenu de la faible valeur des objets volés, l'autorité compétente a commis une erreur 

manifeste d'appréciation en révoquant le requérant. Par conséquent, dans l'état actuel de la jurisprudence, le principe 

est que lorsque le juge opère un contrôle normal, il vérifiera que la décision prise est en rapport exacte avec les faits. 

Dans le cas d'un contrôle restreint, le juge vérifiera qu'il n'y a pas de disproportion manifeste entre les faits et la 

décision prise sur leur fondement. 

 

Sous-section 2: Les modalités particulières de contrôle 

I: Les hypothèses de limitation du contrôle restreint 

  

 Dans certains cas, le juge retourne à l'ancienne conception du contrôle restreint qui exclu tout contrôle de la 

qualification juridique des faits, y compris de l'erreur manifeste d'appréciation. 

Ex : Les appréciations des jurys d'examens et de concours sur la valeurs des candidats ne sont pas contrôlés. 

 

II: Les hypothèses de contrôle maximum 

 

 Dans cette hypothèse, le juge approfondi le contrôle normal. Il s'agira d'apprécier l'adéquation entre les faits 

et la décision prise par l'administration. Le juge va définir lui-même les conditions auxquels est subordonné 

l'exercice par l'administration de son pouvoir. Il va ensuite substituer son appréciation des faits à celle de 



l'administration et en cas de discordance, annuler la décision attaquée. 

 

A : La théorie du bilan 

 

 Il s'agira ici d'établir un bilan entre les avantages présentés par la solution retenue par l'administration et les 

inconvénients qui en résultent. Si le bilan est négatif, le juge considérera qu'une erreur de qualification juridique des 

faits a été commise et l'acte contesté sera en conséquence annulée. 

 La théorie du bilan trouve son champ d'élection dans le droit d'expropriation et plus précisément, pour le 

contrôle des déclarations d'utilité publique. 

Arrêt de principe, CE assemblée, 28/05/71, Ville nouvelle Est, « une opération ne peut être légalement déclarée 

d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coup financier et éventuellement les inconvénients 

d'ordre sociale qu'elle comporte, ne sont pas excessifs, eu égard à l'intérêt qu'elle présente. » En l'espèce, était en 

cause une déclaration d'utilité publique, relative à la construction de bâtiments universitaires et d'une cité U. En 

dépit de l'atteinte portée à la propriété privée, le projet devant conduire à détruire plusieurs dizaines d'habitations 

l'opération en cause est considérée comme étant d'utilité publique. Le considérant de principe de l'arrêt Ville 

nouvelle Est a été complété par le CE à l'occasion d'un arrêt du 20/10/72, arrêt Société civile Ste Marie de 

l'Assomption. Parmi les éléments du bilan, le CE ajoute la prise en compte « de l'atteinte à d'autres intérêts publics ». 

Rq : si l'apparition de la théorie du bilan paraît avantageuse pour les requérants, elle abouti très peu fréquemment à 

des annulations. D'une façon générale, plus l'opération est importante, plus le juge aura tendance à considérer que 

ses avantages sont supérieurs aux inconvénients occasionnés notamment du point de vu de l'atteinte de la propriété 

privée. Ainsi, il est extrêmement rare que le juge administratif annule sur le fondement de la théorie du bilan des 

projets de construction d'autoroutes, de voies rapides ou encore de rocades. Depuis l'arrêt Ville nouvelle Est, la 

théorie du bilan n'a permis de censurer que deux opérations d'envergures nationales. Le juge a tendance à considérer 

que les avantages présentés par ce type de projet, concernant la sécurité des conducteurs et l'améliorations des 

liaisons routières, l'emporte nécessairement sur les inconvénients occasionnés par le projet. 

 

Ex : CE assemblée, 28/03/97, arrêt Association contre le projet d'autoroute Transchablaisienne, le CE censure la 

déclaration d'utilité publique relative à un projet de construction d'autoroute très coûteux et rendu pratiquement 

inutile du fait de l'abandon de la partie du projet qui devait être construite en suisse. 

Ex : CE, 22/10/2003, Association SOS Rivière Environnement, le CE annule une déclaration d'utilité publique 

relative à un projet de construction d'un barrage. L'administration invoquait comme seul motif justifiant le projet, 

des considérations générales relatives au débit des fleuves et les effets bénéfiques du barrage pour la qualité des 

huitres. 

 

 

 

 

B : Le contrôle des décisions accordant ou refusant des visas d'exploitation aux œuvres 



cinématographiques 

 

 Arrêt de principe, CE assemblée, 24/01/75, Société Rome Paris Films, le CE est saisi d'un recours pour 

excès de pouvoir dirigé contre une décision du ministre de l'information refusant de délivrer un visa d'exploitation 

au film Suzanne Simonin : la religieuse de Diderot. Le texte de loi qui accordait au ministre le pouvoir de délivrer 

des visas d'exploitation, ne soumettait l'exercice de ce pouvoir à aucune condition de fond. Le CE a alors adopté une 

démarche constructive en estimant qu'en dépit du silence de la loi, le ministre était tenu « de concilier les intérêts 

généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques et notamment la liberté d'expression ». Or en 

l'espèce, aucun motif tenant à de tels intérêts n'était en cause, la décision de refus de visa est donc annulé. Comme 

dans la théorie du bilan, le juge administratif établi lui-même les critères qui lui permettent d'apprécier la légalité de 

la décision contestée. On passe d'un contrôle restreint à un contrôle maximum dans le cadre duquel, le juge va 

substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité compétente. Cette jurisprudence avait été confirmée à de 

nombreuses reprises et s'applique également en cas de contestation relative à la classification des œuvres 

cinématographiques. 

Ex : CE, 04/02/2004, Association Promouvoir, il s'agissait de déterminer s'il y avait eu lieux d'annuler un arrêté du 

ministre de la culture accordant un visa d'exploitation assorti d'une interdiction aux moins de 16 ans au film Ken 

Park. Le conseil d'état va très précisément décrire le contenu du film pour décider s'il devait être interdit aux moins 

de 16ans, aux moins de 18ans ou classé X. Le CE annule l'arrêté puisqu'il estime que le film aurait du être interdit 

aux moins de 18ans. 

Ex : CE, 06/10/2008, Société Cinedition, le CE rejette le recours dirigé contre l'arrêté assortissant d'une interdiction 

aux moins de 18ans le visa d'exploitation du film Quand l'embryon par braconner. 

 

C : Le contrôle des mesures d'interdiction des publications étrangères 

 

 Le domaine de la police des publications étrangères constitue un exemple de l'intensification du contrôle 

juridictionnel opéré par le CE sur les décisions prises par l'administration dans le cadre de son pouvoir 

discrétionnaire. 

 A l'origine, le CE refusait de contrôler la régularité des mesures prises par l'autorité administrative dans le 

cadre de la police des étrangers (ex : CE, 02/08/1836, arrêt Naundorff). Par la suite, les juges ont opéré un contrôle 

restreint de ces décisions en excluant tout contrôle de la qualification juridique des faits (ex : CE, 18/02/58, Société 

des éditions de la Terre de feu). Le CE va ensuite contrôler la présence d'une erreur manifeste d'appréciation (ex : 

CE assemblée, 02/11/73, librairie François Maspero). 

Ex : CE assemblée, 09/07/97, association EKIN, le CE décide à cette occasion d'opérer un contrôle maximum sur 

les décisions du ministre de l'intérieur, interdisant une publication étrangère sur le fondement de l'article 14 de la loi 

du 29/07/1881. Comme en matière de police du cinéma, la loi de 1881 ne soumettait l'exercice de la compétence du 

ministre à aucune condition de fond. Le CE, dans cet arrêt, va définir lui-même les conditions auxquelles ce pouvoir 

peut être exercé. Les restrictions apportées au pouvoir du ministre résulte de la nécessité de concilier les intérêts 

généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques et notamment à la liberté de la presse. En 



l'espèce, le ministre avait interdit la publication en France d'un ouvrage espagnole intitulé Euskadi en guerre. Le CE 

annule la décision d'interdiction ; il estime en effet que l'atteinte grave à la liberté de la presse que constitue cette 

mesure n'est pas justifié compte tenu des intérêts généraux dont le ministre a la charge et notamment de la sécurité 

publique et de l'ordre public. La Cour Européenne des Droits de l'Homme a ensuite rendu le 17/07/2001, une 

décision Ekin contre France qui a considéré que la loi française sur les publications étrangères n'était pas conforme 

à l'article 10 de la CEDH relatif à la liberté d'expression. L'article 14 de la loi du 29/07/1881 a finalement été abrogé 

par une décret du 04/10/2004. 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 4 : LES ACTIVITES ADMINISTRATIVES 

 

 Les activités administratives sont multiples et hétérogènes. Toutefois, classiquement ces activités sont 

réparties entre deux grandes catégories. 

 Certaines activités se rattachent aux missions de réglementation du comportement des particuliers. Elles ont 

pour objet essentiel, le maintient de l'ordre public dans le cadre des relations sociales. Il s'agit des activités de police 

administrative. 

 D'autres activités se rattachent à la prise en charge par les personnes publiques, voir par les personnes 

privées, d'activités considérées comme étant d'intérêt général. Dans cette hypothèse, l'administration n'exerce plus 

une activité de réglementation, elle devient prestataire de services, on parle ici d'activité de service public. 

 Cette distinction mérite cependant d'être relativisée. Le CE dans son arrêt d'assemblée du 12/04/57, 

Mimouni, a considéré que les activités de police sont elles-mêmes des activités de service public. Cependant, si 

l'activité de police est bien une activité de service public, elle est assurée dans des conditions différentes que les 

autres services publiques. 

 

CHAPITRE 1. LA POLICE ADMINISTRATIVE 

 Le but principe de la police administrative est de concilier l'activité des particuliers avec les exigences de 

l'ordre public. L'existence de ce pouvoir de police trouve sa source dans l'article 4 de la déclaration de 1789 « la 

liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Le même article précise également que l'exercice 

des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la 

jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. 

 Dans les faits, cependant, le législateur se borne généralement à définir les différentes libertés et laisse à 

l'administration le pouvoir de leur apporter des limites. Cette situation qui existait déjà sous les 3e et 4e Républiques, 



n'a pas été remis en cause par l'article 34 de la Constitution. Selon ce texte, « la loi fixe les règles concernant les 

droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». En 

l'application de ces dispositions, le législateur a attribué le pouvoir de police administrative général qui s'exerce à 

l'égard de n'importe quel type d'activité à deux autorités : le Maire au niveau de la commune et le Préfet au niveau 

du département. Par ailleurs, en application de la jurisprudence Labonne, le titulaire du pouvoir réglementaire de 

droit commun dispose d'un pouvoir réglementaire autonome en matière de police au niveau national. Sous la 5e 

République, l'autorité compétente, au niveau national est donc le premier ministre. 

 

Section 1: La définition de la police administrative 

                                      Sous-section 1: Une activité préventive 

 

 Le caractère préventif de la police administrative permet de la distinguer de la police judiciaire qui présente 

un caractère répressif. En effet, la police judiciaire a pour but la recherche des infractions et l'identification de leurs 

auteurs en vu de l'application de sanctions pénales. A l'opposé, la police administrative consiste à prévenir la 

réalisation d'infraction. Cette distinction emporte des conséquences du point de vu de la détermination de la 

juridiction compétente en cas de litige. 

 Si elle apparaît évidente, la distinction entre ces deux types de police pause un certain nombre de difficultés 

pratiques. 

 

I: La confusion des personnels de police administrative et judiciaire 

 

 On distingue, en matière de police, deux grandes catégories de personnels : les autorités qui ont le pouvoir  

de prendre  des actes juridiques et les agents qui ne disposent que d'un pouvoir d'exécution. Or, les autorités de 

police administrative et de police judiciaire sont en général les mêmes personnes. C'est le cas pour le Maire et pour 

le Préfet qui sont à la fois autorité de police administrative et officiers de police judiciaire. Les agents, quant à eux 

exercent presque toujours ces deux types de mission conjointement (ex : un agent qui règle la circulation à un 

carrefour exerce une activité de police administrative. Le même agent qui va infliger une contravention à un 

véhicule, exerce une mission de police judiciaire). 

 

II: Les difficultés posées par la distinction entre les activités préventives et les 

activités répressives 

A : Le cumul des opérations de police administrative et judiciaire 

  

 Cette hypothèse est fréquente et elle peut susciter des difficultés du point de vu de la détermination de la 

juridiction compétente en cas de litige. 

Ex : TC, 29/10/90, arrêt Morvan, Des policiers se voient confier deux missions au moment de partir en patrouille. 



Première mission, il s'agit de réaliser une surveillance des routes. Deuxième mission, le cas échéant, intercepter des 

individus dont le signalement leur a été communiqué. Dans cette hypothèse, il y a coexistence entre une activité de 

police administrative et une activité de police judiciaire. Les juges vont relever que les dommages dont il est 

demandé réparation ont été occasionnés lors de la tentative d'interception des individus recherchés donc à l'occasion 

d'une activité de police judiciaire. C'est donc le juge judiciaire qui est compétent pour réparer les dommages subit. 

 

B : La transformation des opérations de police 

 

 Cette transformation peut se produire dans deux sens. 

– Une opération de police judiciaire peut déboucher sur une opération de police administrative. 

Ex : Une opération d’enlèvement et de mise en fourrière d'un véhicule, est une opération de police judiciaire. Cette 

opération se transforme en opération de police administrative dès lors que le véhicule est stationné en fourrière. 

       - Une opération de police administrative peut déboucher sur une opération de police judiciaire. Tribunal 

des Conflits, 5 décembre 1977, DEMOISELLE MOTSCH: une auto-stoppeuse monte à bord d'un véhicule. 

Survient un barage de police, le véhicule force le barrage,  une course-poursuite est engagée, l'auto-

stoppeuse est blessée. L'opération de police administrative s'est transformée en opération de police 

judiciaire au moment où le barrage a été forcé, c'est-à-dire au moment où une infraction a été commise. 

 Dans certains cas, la distinction entre les deux phases de l'opération ne sera pas aussi nette, ce qui pourra 

engendrer de graves problèmes de compétence. Tribunal des Conflits, 12 juin 1978, SOCIETE LE PROFIL: la 

caissière d'une société se fait voler de l'argent qu'elle s'apprêtait à déposer à la banque, alors qu'elle était escortée par 

deux policiers. Le dommage subi est lié à deux causes différentes: 

 L'escorte était mal organisée. C'est la police administrative qui est en cause. 

 Les agents n'ont pas tenté de rattraper le voleur. C'est la police judiciaire qui est en cause. 

 Si on applique le critère de distinction entre les deux types de police, la société devrait attaquer l'Etat devant 

le juge administratif, et l'attaquer devant le juge judiciaire pour obtenir réparation de l'intégralité des dommages 

subis. Le Tribunal des Conflits, par souci de simplification va décider que, dans de telles affaires, il convient de 

déterminer quelle est la cause principale des dommages subis. En l'espèce, le préjudice résulte essentiellement des 

conditions d'organisation du transport des fonds, c'est-à-dire d'une opération de police administrative. 

 

C. La requalification des mesures de police opérée par le juge 

 

 Conseil d'Etat, 24 juin 1960, SOCIETE FRAMPART ET SOCIETE LE MONDE: les requérants mettaient 

en cause une opération de saisie de journaux. A cette époque, deux procédures pouvaient permettre la saisie de 

publications: 



 La première est une procédure de police judiciaire, visée par l'ancien article 10 du Code de Procédure 

Pénale. Cette procédure avait pour objet de permettre au préfet de conserver la preuve d'infractions pénales, 

que les articles sur le point d'être publiés sont susceptibles de constituer. 

 La deuxième relève du pouvoir de police administrative générale du préfet, qui peut décider de saisir les 

publications dans le but de prévenir le trouble à l'ordre public. 

 En pratique, le préfet avait tout intérêt à utiliser la première procédure, ce qu'il a fait en l'espèce. En effet, la 

procédure de saisie administrative d'une publication est soumise à la condition de l'existence d'une menace 

suffisamment grave à l'ordre public, ainsi qu'à l'urgence. Par ailleurs, le Tribunal des Conflits, à l'occasion d'un arrêt 

ACTION FRANCAISE du 8 avril 1935, a considéré que la saisie administrative d'un journal, hors cas d'urgence, 

était consécutive d'une voie de fait. En l'espèce, le Conseil d'Etat considère qu'il ne doit pas s'arrêter à l'aspect 

extérieur de la mesure contestée, il doit rechercher le véritable but qui a été poursuivi par l'auteur de la mesure 

contestée. Or, le but recherché était d'éviter les troubles à l'ordre public qu'aurait pu occasionner les publications 

saisies. Donc, ces saisies présentent "le caractère de mesures administratives et le recours pour excès de pouvoir 

dirigé contre elles est donc recevable". Les mesures prises vont être annulées pour détournement de procédure. 

 

Sous section 2. Une activité visant à assurer l'ordre public 

 

 Cette notion d'ordre public est assez largement différente de celle retenue par les civilistes, et que l'on 

retrouve notamment à l'article 6 du Code Civil. La notion publiciste d'ordre public recouvre tous les aspects de la 

vie en société, y compris certains aspects de la vie privée. Cette notion a évolué, et est désormais un domaine qui est 

particulièrement étendu. 

 

§1. La conception traditionnelle de l'ordre public 

 

 A l'origine, l'ordre public est ce que HAURIOU appellait "l'ordre matériel et extérieur". En d'autres termes, 

les troubles à l'ordre public sont nécessairement concrets, visibles dans l'espace public et non pas simplement 

moraux. Ainsi, traditionnellement, la notion d'ordre public recouvre trois éléments: 

 La sécurité publique. Par exemple, le Maire est chargé, dans sa commune, de règlementer la circulation et le 

stationnement. De même, le préfet peut procéder à la suspension administrative d'un permis de conduire en 

cas d'infraction grave au Code de Route. Cette mesure relève de la police administrative, puisqu'elle vise à 

empêcher la réalisation d'autres infractions. 

 La tranquilité publique. Un Maire peut prendre un arrêté règlementant l'usage des tondeuses à gazon. 



 La salubrité publique. Par exemple, le Maire va règlementer le ramassage des ordures ménagères, il va 

veiller à la salubrité de l'eau et des denrées alimentaires sur les marchés. 

 On retrouve ces trois éléments notamment à l'article L. 2210-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, qui définit les pouvoirs de police administrative générale du Maire. 

 

§2. L'évolution de la notion d'ordre public 

A. La notion de bon ordre 

 

 Les auteurs se sont longtemps demandés si la notion traditionnelle de l'ordre public est exhaustive. A priori, 

la réponse paraît devoir être négative, notamment parce que l'article L. 2210-2 du Code Général de Collectivités 

Territoriales se réfère en dehors des composantes traditionnelles à la notion de bon ordre. Cette notion de bon ordre 

paraît se fondre dans les autres composantes de l'ordre public. 

 

B. L'ordre public et la moralité publique 

 

 Si on envisage l'ordre public comme l'ordre matériel et extérieur, il est évident que la moralité publique ne 

doit pas faire partie de ses composantes. En effet, l'atteinte à la moralité publique ne se concrétise pas par des 

manifestations extérieures, mais seulement par un trouble psychologique, par une atteinte portée à la conscience de 

certains administrés. Elle est exclusivement abstraite. La jurisprudence va évoluer jusqu'à intégrer la protection de 

la moralité publique parmi les composantes de l'ordre public. Conseil d'Etat, 7 novembre 1924, CLUB SPORTIF 

CHALONNAIS: le Conseil d'Etat rejette le recours dirigé contre un arrêté municipal interdisant une réunion de 

boxe pour des raisons "d'hygiène morale". Cette décision est toutefois demeurée isolée, jusqu'à la fin des années 

1950. Conseil d'Etat, 18 décembre 1959, SOCIETE LES FILMS LUTETIA: le Maire de Nice avait pris un arrêté 

d'interdiction de projection dans sa commune, du film Le feu dans la peau. L'interdiction de ce film était justifiée 

par des considérations de moralité publique. Le Conseil d'Etat considère qu'"un Maire responsable du maintien de 

l'ordre dans sa commune peut interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d'un film auquel le vise 

ministériel d'exploitation a été accordé, mais dont la projection est susceptible d'entraîner des troubles sérieux, ou 

d'être, à raison du caractère immoral dudit film, et de circonstances locales, préjudiciable à l'ordre public". En 

conséquence, deux types de circonstances visées par l'arrêt peuvent légitimer l'intervention de l'autorité de police: 

 Le risque de trouble sérieux, c'est-à-dire de manifestation concrète à l'encontre du film projeté. Il s'agit ici, 

de la conception traditionnelle de l'ordre public. 

 Le risque de trouble à la moralité publique, c'est-à-dire un trouble d'ordre psychologique. 



 Pour que l'autorité de police puisse agir, une condition supplémentaire doit être remplie, cette intervention 

doit être légitimée par l'existence de circonstances locales particulières. Cette jurisprudence pouvait être critiquée 

sur deux points: 

 Permettre à une autorité de police d'intervenir au nom de la moralité publique porte atteinte à la liberté de 

conscience. Elle tend à imposer un ordre moral. 

 La condition tenant à l'exigence de circonstances locales particulières s'apparente, comme l'a écrit WEIL, à 

"une clause de style". Ainsi, dans l'arrêt de 1959, le Maire de Nice invoquait comme circonstances locales 

particulières "l'existence d'une vague d'immoralité qui déferlerait sur la ville de Nice depuis le début de 

l'année 1954". 

 Ainsi, cette jurisprudence paraissait conférer un pouvoir quasi-discrétionnaire au Maire. La jurisprudence a 

toutefois évolué vers une conception de plus en plus restrictive de l'intervention des Maires. En particulier, le juge 

va examiner, avec davantages de précisions les circonstances locales particulières invoquées par les maires. Conseil 

d'Etat, onze arrêts du 19 avril 1963, LES ARRÊTS "LIAISONS DANGEREUSES" 1960: le Conseil d'Etat va 

annuler la plupart des arrêtés contestés au motif qu'ils ne sont pas fondés sur des circonstances locales particulières. 

Les arrêtés ne seront considérés comme légaux qu'au regard de trois types de circonstances: 

 La composition particulière de la population. Par exemple, c'est le cas pour la ville de Lisieux, qui est une 

ville de pèlerinage. 

 Les protestations émanant de milieux divers. 

 L'attitude prise par diverses personnalités représentant ces milieux. 

 L'évolution des moeurs a entraîné une certaine raréfaction de l'intervention des maires. Tribunal 

administratif de Bordeaux, 13 décembre 1990, UNITED INTERNATIONAL PICTURES: le Tribunal administratif 

annule un arrêté municipal d'intervention de projection du film La dernière tentation du Christ. Cette jurisprudence 

concerne aujourd'hui davantage les problèmes liés à des affiches de film, notamment qui porteraient atteinte à la 

moralité publique. Conseil d'Etat, 8 décembre 1997, COMMUNE D'ARCUEIL: le Conseil d'Etat rejette le recours 

dirigé contre un arrêté municipal interdisant des affiches publicitaires concernant des messageries roses. Conseil 

d'Etat, 8 juin 2005, COMMUNE DE HOUILLES: le Maire pouvait légalement prendre, pour des motifs tenant à la 

moralité publique, une mesure interdisant l'ouverture d'un sex shop situé en face d'une école maternelle. 

 

 

C. L'ordre public et le principe du respect de la dignité de la personne humaine 

 

 Conseil d'Etat, 27 octobre 1995, COMMUNE DE MORSANG-SUR-ORGE et VILLE D'AIX-EN-



PROVENCE: sont contestés des arrêtés municipaux interdisant des spectacles de lancés de nains. Le Conseil d'Etat 

considère que "le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l'ordre public. Le fait d'utiliser 

comme un projectile une personne affectée d'un handicap physique, et présenté comme tel, porte atteinte à la dignité 

de la personne humaine". Trois remarques peuvent être faites: 

 Il s'agit également, comme pour la moralité publique, d'atteintes abstraites à l'ordre public. L'appréciation 

de cette atteinte est subjective. Dans ses conclusions, le Commissaire du Gouvernement FRYDMAN a 

considéré que "le respect de la personne humaine traduit une exigence morale et constitut lui-même l'une 

des composante de la moralité publique". 

 Contrairement à la jurisprudence LUTETIA, le Conseil d'Etat considère que l'autorité de police peut 

intervenir "même en l'absence de circonstances locales particulières". Si cette condition avait été exigée, 

l'inclusion de ce nouveau principe parmi les composantes de l'ordre public aurait été inutile. En effet, s'il est 

possible d'invoquer des circonstances locales particulières à l'appui d'une mesure d'interdiction d'un film, on 

ne voit pas comment de telles circonstances pourraient être invoquées concernant un principe aussi absolu 

que le respect de la dignité de la personne humaine. L'absence de cette condition a conduit certains auteurs 

à considérer que les mesures prises auraient du être annulées en raison de l'incompétence de leur auteur. En 

effet, en application de la jurisprudence LABONNE, c'est le Premier Ministre qui aurait été mieux placé 

pour prendre une mesure d'interdiction au  niveau national. 

 Le Conseil d'Etat décide de protéger le protagoniste du spectacle contre lui-même. En effet, les mesures 

d'interdiction sont jugées légales, alors qu'elles portent atteinte à la liberté du travail et à la liberté du 

commerce et de l'industrie. 

 Cette jurisprudence est longtemps restée isolée, jusqu'à deux décisions récentes: 

 Tout d'abord, une ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat, du 5 janvier 2007, MINISTRE DE 

L'INTERIEUR CONTRE ASSOCIATION SOLIDARITE DES FRANCAIS: le juge des référés estime que 

l'intervention de plusieurs rassemblements liés à la distribution d'aliments contenant du porc pouvait être 

prononcée "pour prendre en considération les risques de réactions susceptibles de porter atteinte à la dignité 

des personnes privées du secours proposé". 

 Conseil d'Etat, 2008, SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L'OISE: une décision en matière 

d'installation clasée doit être conforme au principe du respect de la dignité des personnes humaines. Le 

recours est rejeté puisque l'arrêté contesté, relatif à la construction d'une installation classée sur une parcelle 

sur laquelle des combats avaient eu lieu pendant la Première Guerre Mondiale, s'assurait que les restes qui 

seraient éventuellement trouvés seraient inhumés. 

Section 2: Les autorités de police 

 

 Ces autorités se répartissent en deux catégories. Certaines ont une compétence générale, on parle alors 



d'autorité investie d'un pouvoir de police administratif général. Elles vont intervenir dans le but de protéger l'ordre 

public dans tous les domaines de la vie sociale. D'autres autorités ont une compétence plus limité, on parlera alors 

d'autorité de police administrative spéciale. 

 La séparation entre ces deux types d'autorités n'est pas étanche et il existe des possibilités d'interaction entre 

elles. 

 

Sous-section 1: Les autorités de police administrative générales 

 

 La répartition des compétences entre les autorités de police administrative générale est intimement liée à 

l'organisation territoriale. On va donc distinguer les autorités de police au niveau national, des autorités de police au 

niveau local. Mais, ici également, la séparation n'est pas étanche puisque le concours entre les mesures de police 

administratives générales émanant de deux autorités différentes est possible. 

 

I: Les autorités de police administrative générale au niveau national 

 

 En vertu de la jurisprudence Labonne, ce pouvoir appartient au titulaire du pouvoir réglementaire général, 

c'est-à-dire sous la 5e république, au premier ministre. Le premier ministre a la possibilité de renvoyer à des arrêtés 

ministériels, à condition qu'ils définissent avec une précision suffisante le cadre et l'objet des mesures à intervenir. 

Ex :CE, 04/06/1975, Bouvet de la maison-neuve. 

 

II: Les autorités de police administrative générale au niveau local 

 

 Au niveau du département, ce pouvoir est exercé par le préfet, alors qu'il relève de la compétence du maire 

dans les communes. 

 En principe, le préfet ne peut intervenir que pour prendre une mesure dont le champ d'application excède le 

territoire d'une commune. En outre, le préfet ne peut agir que si des circonstances particulières le justifient. 

Ex : CE, 03/07/92, Ministre de l'intérieur contre société Carmag, le CE annule un arrêté du préfet de Seine-et-Marne  

interdisant sur l'ensemble du département la vente de boissons alcoolisées dans les stations services entre 22h et 6h 

du matin. Les juges considèrent en effet que cette mesure n'était pas fondée sur des circonstances locales 

particulières. 

Ex : CE, 03/03/93, Société Carmag, le préfet du Var pouvait légalement prendre une mesure interdisant la vente de 

boissons alcoolisées dans l'ensemble des stations-service du département entre 22h et 6h du matin. Le préfet s'est en 

effet fondé sur des circonstances particulières au département, en s'appuyant sur une enquête de gendarmerie et une 

enquête de police démontrant que la majorité des accidents, dans le département, sont liés à la consommation 

d'alcool et ont lieux entre 22h et 6h du matin. 

 La mesure prise par le préfet peut concerner l'ensemble des communes du département ou seulement 

certaines communes du département. En revanche, le préfet, ne peut en principe prendre une mesure de police 



administrative générale applicable dans une seule commune, ce qui aurait pour effet de concurrencer le pouvoir des 

maires. 

 

Sous-section 2: Les rapports entre les autorités inversties d'un pouvoir de police 

administrative générale. 

 

I: Les possibilités ouvertes au préfet de prendre des mesures de police s'appliquant à 

une commune en particulier 

 

 Comme on l'a vu, le préfet n'a pas la possibilité, en principe de prendre une mesure de police administrative 

générale applicable à une seule commune. Toutefois, ce principe connais deux exceptions. 

– L'article L.2215-1 du CGCT permet au préfet de se substituer aux maires après une mise en demeure restée 

sans résultat pour prendre les mesures nécessaires à la préservation de l'ordre public. La carence du préfet dans 

l'exercice de ce pouvoir de substitution est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat pour faute lourde. 

– Les préfets exercent une partie des pouvoirs de police administrative générale dans les communes dont la 

police a été étatisée. Ceci concerne deux hypothèses. 

– La police est étatisée dans les communes chefs-lieux de département. 

– Les communes ou ensemble de communes de plus de 20000 habitants dans lesquelles les caractéristiques de 

la délinquance sont celles des zones urbaines. Pour cette seconde hypothèse, l'étatisation de la police n'est pas 

obligatoire. Elle nécessite que soit pris un arrêté interministériel ou en l'absence d'accord des communes concernées, 

d'un décret en conseil d'Etat. 

Ex : CE, 16/01/2008, Commune de Marmande, le régime de la police d'Etat peut être supprimé sur le territoire d'une 

ou de plusieurs communes lorsque la population de cette commune ou de cet ensemble de communes devient 

inférieur à 20000 habitants ou lorsque les caractéristiques de la délinquance ne sont plus celles des zones urbaines. 

Dans les communes dont la police a été étatisée, le préfet va exercer au nom de l'Etat un pouvoir de police 

administrative générale dans le domaine de la protection de la tranquillité publique. Pour le reste, le maire de la 

commune demeure compétent, au demeurant, en matière de protection de la tranquillité publique. Il conserve 

certaines compétences, notamment dans le domaine de la lutte contre le bruit. 

 

II: Le concours entre les mesures de police administrative générale émanant de deux 

autorités différentes 

 

 CE, 18/04/1902, Commune de Neris-les-Bains, il est possible pour une autorité de police administrative 

générale d'aggraver et en aucun cas d'atténuer, la mesure prise par une autorité de police administrative générale 

hiérarchiquement supérieure. Cependant, la mesure prise par l'autorité de police subornée, ne sera légale que si elle 

est fondée sur les circonstances locales particulières. 



 

Sous-section 3: Les autorités de police administrative spéciale 

 

 Contrairement à la police administrative générale, qui a pour objet, la protection de l'ordre public, dans un 

ressort géographique donné, la police administrative spéciale s'exerce dans un cadre plus restreint. Les différences 

entre ces deux types de pouvoir de police peuvent être observées sur trois points et selon l'hypothèse considérée, ces 

points de différences seront ou non cumulées. 

– Une police est spéciale si elle est attribuée à une autorité différente de celle qui est normalement compétente 

pour protéger l'ordre public. La police des gares, la police des aérodromes, la police de la chasse, relèvent non pas 

du maire de la commune concernée mais du préfet. La police du cinéma, qui consiste à délivrer des visas 

d'exploitation aux films relève, non pas du premier ministre mais du ministre de la culture. 

– Une police est spéciale si elle poursuit une finalité, en tout ou partie différente de celle de police 

administrative générale. Dans certains cas, la finalité recherchée est plus large que la recherche de la préservation de 

l'ordre public. Par exemple, la police du cinéma, d'après les textes qui l'institue, a pour but la protection de tous les 

intérêts généraux. A l'opposé, d'autres polices administratives spéciales ont un objet qui leur est propre et qui est 

distinct de la préservation de l'ordre public. Par exemple, la police de la chasse a pour objet la préservation du gibier. 

Autre exemple, la police de l'affichage de la publicité et des enseignes, a pour objet la sauvegarde de l'esthétique et 

la protection de l'environnement. 

– Une police est spéciale si elle est exercée selon des procédures différentes de celles auxquelles la police 

administrative générale est assujettie. Par exemple, dans le cadre de la police du cinéma, le ministre ne peut statuer 

que sur avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques. 

 

Sous-section 4: Le concours entre les mesures de police administrative générale et 

les mesures de police administrative spéciale 

 

 Pour que ce concours soit envisageable, deux conditions doivent être réunies : 

– les objectifs de la police administrative générale et de la police administrative spéciale concernée doivent se 

recouper. En effet, pour qu'un tel concours soit possible, il faut que cette police administrative spéciale ait, parmi 

ces objets, la préservation de tout ou partie des éléments composant l'ordre public. 

– Ce concours ne doit pas être exclu par un texte. Ex : CE, 10/04/2002, Ministre de l'équipement et des 

transports, l'existence du pouvoir de police administrative spéciale, confiée au ministre des transports en matière de 

circulation aérienne exclu la possibilité pour le maire d'user de ses pouvoirs de police administrative générale pour 

réglementer les évolutions d'aéronefs d'écoles de pilotage, au dessus du territoire de la commune. 

 

 Lorsqu'il est possible, le concours entre la police administrative générale et la police administrative sépciale, 

entraine trois conséquences majeures. 

– Une autorité détentrice à la fois d'un pouvoir de police administrative générale et d'un pouvoir de police 



administrative spéciale, peut, indifféremment utiliser l'une ou l'autre de ces compétences. Ex : CE, 02/07/97, arrêt 

BRICQ, les pouvoirs de police spéciale accordés au maire par le code de la santé publique en matière de lutte contre 

le bruit, ne font pas obstacle à ce qu'il utilise ses pouvoirs de police administrative générale pour réglementer dans 

un but de protection de la tranquillité publique, l'usage des tondeuses à gazon. 

– Lorsque dans une situation déterminée, un pouvoir de police administrative spéciale n'a pas été utilisé par 

son détenteur, l'autorité détentrice du pouvoir de police administrative générale pourra agir pour assurer le maintien 

de l'ordre public. Ex : CE, 08/04/98, commune de Lattes, un maire peut prendre une mesure relative à la diffusion 

de publications destinées à la jeunesse alors même que le ministre de l'intérieur, détenteur de la police spéciale des 

publications dangereuses pour la jeunesse, n'est pas intervenu. En l'espèce, cependant, la mesure contestée est 

annulée en raison de l'absence de circonstances locales particulières. 

– Lorsque l'autorité titulaire d'un pouvoir de police administrative spéciale est intervenue, le titulaire des 

pouvoirs de police administrative générale, peut prendre une mesure plus rigoureuse si les circonstances locales 

particulières le justifient. Ex : CE section, 18/12/59, société les films Lutetia, 

 

Section 3: Les conditions de légalité des mesures de police administrative 

 

 Comme tous les actes administratifs, les mesures de police sont soumises au principe de légalité. Qu'il 

s'agisse de légalité externe ou interne. 

Ex : CE, 23/04/97, commune des Gets, un arrêté de police d'un maire est annulé pour détournement de pouvoirs. 

Mais surtout, ce qui est plus original, c'est qu'en matière de contrôle des mesures de police, le juge va vérifier que la 

mesure contestée est bien de celle que l'autorité de police est habilitée à prendre. Il vérifie également que la mesure 

prise est bien nécessaire à la réalisation de son objet. 

 

 

Sous-section 1: Les mesures prohibées 

 

 Si l'autorité de police à le pouvoir d'édicter des interdictions, elle n'est pas compétente, sauf si cela est 

expressément prévu par la loi pour prendre des réglementations subordonnant l'exercice d'une activité à une 

déclaration ou à une autorisation préalable. 

Arrêt de principe, CE assemblée, 22/06/51, arrêt Daudignac, est illégale une décision de police subordonnant à 

autorisation préalable l'activité de photographe-filmeur. 

Ex : CE, 08/12/99, Commune de Pont-à-Mousson, une loi du 29/12/79 donne compétence au maire pour délimiter 

des zones de publicité autorisées, restreintes ou élargies. En revanche, cette loi ne permet pas au maire d'instituer 

des règles de procédure à caractère contraignant telles qu'une obligation de déclaration préalable ou un régime 

d'autorisation. 

 En outre, les pouvoirs de police doivent nécessairement être exercés à titre gratuit et se manifester par 

l'édiction d'acte unilatéraux, ce qui a pour effet d'interdire de confier par contrat des missions de police à des 

personnes privées. 



Ex : TA Nice, 22/12/2006, Société VIGITEL, la délégation à une personne privée d'une mission de télésurveillance 

des voies publiques est illégale ; une telle mission relevant du pouvoir de police du maire. 

 

Sous-section 2: La nécessité des mesures de police 

 

 Les mesures de police apportent généralement des restrictions aux libertés publiques. Il sera donc nécessaire 

d'éviter que ces atteintes aux libertés publiques soient plus importantes qu'il n'est nécessaire pour assurer la 

préservation de l'ordre public. Comme l'a écrit le commissaire du gouvernement Corneille dans ses conclusions sur 

l'arrêt Baldy du 10/08/17, « la liberté est la règle et la restriction de police, l'exception ». En conséquence, le juge va 

toujours contrôler que les mesures de police qui ont pour effet de restreindre les libertés publiques, étaient bien 

nécessaires en vu d'assurer la préservation de l'ordre public. La mesure contestée sera annulée s'il apparaît que 

l'ordre public n'était pas menacé mais également lorsqu'une mesure moins attentatoire des libertés publiques 

auraient pu être prises pour assurer sa préservation. C'est donc un contrôle maximum qui est opéré par le juge sur 

des mesures de police. 

Ex : Ce section, 15/12/33, Benjamin, M. Benjamin voulait organiser dans une commune une conférence publique 

intitulée « Deux auteurs comiques Courteline et Sacha Ditry ». Le maire est saisi par des syndicats d'instituteurs qui 

reprochent à M.Benjamin d'avoir sali dans ses écrits, l'honneur des enseignants. Le maire prend un arrêté interdisant 

l'organisation de la conférence. M.Benjamin va alors décider d'organiser une conférence privée qui fera l'objet d'un 

deuxième arrêté d'interdiction. Le CE est saisi et décide que « s'il incombe au maire de prendre des mesures 

qu'exigent le maintien de l'ordre public, il doit concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de 

réunion ». Les arrêtés sont donc annulés. L'idée est que la menace à l'ordre public représenté par cette réunion n'était 

pas telle qu'elle justifiait une mesure d'interdiction. Il est probable qu'un simple déploiement des forces de l'ordre 

aurait suffit à assurer la préservation de l'ordre public, tout en permettant l'organisation de la réunion. 

Ex : CE, 29/12/97, arrêt Maugendre, est contesté un arrêté municipal interdisant une réunion publique d'un parti 

politique. Il ne ressort par des pièces du dossier, que cette réunion était de nature à menacer l'ordre public dans des 

conditions telles qu'il ne pouvait être paré à tout dangers par des mesures de police appropriées. 

 La jurisprudence Benjamin implique en principe la prohibition des interdictions qui présentent un caractère 

général et absolu. De fait, le juge administratif va fréquemment annuler des mesures de police au motif qu'elles 

prévoient des interdictions présentant un tel caractère. 

Ex : CE, 05/02/60, arrêt commune de Mougins, est illégal un arrêté municipal interdisant aux chiens d’aboyer. 

Ex : CE, 12/11/97, arrêt Association communauté Tibétaine de France, le CE annule une décision interdisant toutes 

les manifestations prévues par cette association à l'occasion de la visite en France du premier ministre Chinois. 

 Ceci étant, la jurisprudence est en fait assez nuancée sur ces questions et cela pour deux raisons : 

– Dans certains cas, l'interdiction est la seule mesure que peut prendre l'autorité de police pour faire cesser un 

trouble à l'ordre public. 

Ex : CE assemblée, 23/12/36, Bucard, le requérant avait déclaré qu'il organiserait une réunion publique qui était 

susceptible d'avoir lieu dans plusieurs communes du même département. L'arrêté d'interdiction pris par le préfet est 

jugé illégal au motif que les forces de l'ordre étaient insuffisantes pour assurer la préservation de l'ordre public dans 



toutes ces communes. 

Ex : CE assemblée, 27/10/95, Commune de Morsang-sur-Orge et commune d'Aix-en-Provence, l'interdiction pure et 

simple de la manifestation projetée était la seule mesure que pouvait prendre les maires concernés en vu d'assurer la 

préservation de l'ordre public. Et plus précisément, du respect de la dignité de la personne humaine. 

– Dans certains cas, il est difficile d'apprécier si une mesure d'interdiction présente ou non un caractère 

d'interdiction générale et absolue. Comme l'a écrit Chapus, « ce que censure le juge, ce sont les interdictions qu'il 

considère comme trop générales et trop absolues, c'est-à-dire les interdictions qu'il n'estime pas nécessaire en vu de 

la protection de l'ordre public ». Une telle appréciation  est souvent assez subjective. 

Ex : CE, 13/03/68, Epoux Leroy, est contesté un arrêté du préfet de la manche interdisant l'activité des 

photographes-filmeurs pendant la saison touristique, sur la route qui conduit au Mont-Saint-Michel. Le CE 

considère que l'affluence exceptionnelle de touristes pendant l'été, ainsi que l'encombrement de la voix concernée, 

justifiait l'interdiction. 

 

 

CHAPITRE 2. LES SERVICES PUBLICS 

Section 1: La création et la supression des services publics 

Sous-section 1: L'autorité compétente 

I: L'autorité compétente au niveau de l'Etat 

  

 Avant 1958, la compétence pour créer un service public de caractère national appartenait au législateur. Or, 

désormais, l'article 34 de la constitution ne vise pas expressément parmi les matières réservées au parlement, la 

création des services publics. Toutefois, la compétence législative en la matière résulte implicitement de certaines 

dispositions visées par le même article. 

 Tout d'abord le législateur est compétent, d'après cet article pour fixer les règles concernant la création de 

nouvelles catégories d'établissement public. La notion de nouvelle catégorie d'établissement public a été précisée 

par la jurisprudence du CE. Relève d'une même catégorie les établissements publics qui se ressemblent sur deux 

points. Ils doivent, tout d'abord, avoir un même rattachement territorial et ils doivent avoir une mission analogue. 

Ex : Conseil constitutionnel, 25/07/79, décision ANPE, pour le conseil, l'ANPE fait partie d'une catégorie 

préexistente déjà représentée par l'ONI. En effet, ces deux établissements publics sont rattachés à l'Etat et d'autre 

part, ils ont pour mission d'agir sur le marché de l'emploi. En conséquence, c'est le pouvoir réglementaire qui était 

compétent pour décider de la création de l'ANPE. 

 Ensuite, l'article 34 précise que c'est la loi qui doit déterminer les règles concernant les nationalisations 

d'entreprises. 

 Enfin, l'article 34 précise que la loi détermine les principes fondamentaux de l'organisation générale de la 

défense nationale de l'enseignement et de la sécurité sociale. On peut en déduire que la création de services publics 

relevant de ces trois domaines, est de la compétence du législateur. 



 Quelque soit l'autorité compétente pour créer un service public national, un certains nombre de limites 

s'imposent à son action. En particulier, en matière d'activité industrielle et commerciale, il y a lieu de respecter le 

principe de liberté du commerce et de l'industrie. 

 Une fois que le service public a été créé par le législateur, celui-ci sera également compétent pour en 

déterminer les modalités d'organisation. Cependant, le pouvoir réglementaire dispose d'une certaine marge de 

manœuvre en la matière. D'une part, en effet, le législateur peut laisser au pouvoir réglementaire le soin de définir 

les règles d'organisation du service, à condition, toutefois qu'il ne soit pas porté atteinte à des règles de nature 

législative (CE, 17/12/97, Ordre des Avocats à la cour de Paris.) D'autre part, en vertu de la jurisprudence Jamart, 

les chefs de services disposent d'un pouvoir réglementaire autonome qui leur permet de prendre des mesures 

nécessaires à l'organisation et au bon fonctionnement des services dont ils ont la charge. Enfin, en l'application de la 

règle de parallélisme des compétences, l'autorité qui a pris la décision de créer un service public, peut également le 

supprimer, si certaines conditions sont remplies. 

 

II: L'autorité compétente au niveau des collectivités territoriales 

 

 Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales sont compétentes pour créer les services publics 

propre à satisfaire dans la limite des compétences qui leurs sont attribuées les besoins de la population. La création 

de certains de ces services est imposée par la loi ; c'est le cas par exemple pour les communes, pour ce qui concerne 

les services de secours ou encore les services d'enlèvement des ordures ménagères. 

 Lorsque les collectivités exercent des activités de nature industrielle et commerciale, leur compétence est 

également limitée par le principe de liberté du commerce et de l'industrie. 

Ex : CE, 29/03/1901, arrêt Casanova, le CE, annule la délibération d'un conseil municipal portant création dans la 

commune d'un cabinet médical gratuit. 

 

Sous-section 2: Le droit à la création et au maintien des services publics 

I: Les sercices publics obligatoires 

 

 Les administrés ont le droit à la création ou au maintien des services publics dont l'existence est prévue par 

une texte. Exemple : l'article L2321-2 du CGCT précise que les communes ont en charge le service public 

d'élimination des déchets ménagers. 

 Le conseil constitutionnel, dans une décision du 26/06/86, a précisé que la nécessité de certains services 

publics nationaux découlent de principes ou de règles de valeur constitutionnelle. Il en résulte que le législateur ne 

saurait porter atteinte à l'existence de ces services publics. 

Ex : L'existence des services de police, peut être reliée aux dispositions de l'article 12 de la DDHC selon lequel, " la 

garanti des droits de l'Homme et du citoyen nécessite une force publique ". 

Ex : L'existence du service public de l'enseignement trouve son fondement dans l'alinéa 13 du préambule de la 

constitution de 1946 qui prévoit, "que la nation garanti l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la 



formation professsionnelle et à la culture". 

 En revanche, d'autres activités ne présentent pas le caractère de service public constitutionnel ; ces services 

publics peuvent donc être supprimés par un simple texte de loi. 

Ex : Décision de conseil constitutionnel, 18/09/86, loi relative à la liberté de communication, les activités 

télévisuelles ne constituent pas un service puoblics constitutionnel. Ainsi, à côté des services publics constitutionels, 

il existe un certain nombre de services publics nationaux dont l'exitence "est laissée à l'appréciation du législateur 

ou de l'autorité réglementaire selon les cas". 

 

II: Les sevices publics facultatifs 

  

 L'Etat et les collectivités territoriales peuvent créer des services publics dont l'existence n'est rendu 

obligatoire, ni par la constitution, ni par la loi. La création de ces services publics résulte donc, principalement, d'un 

choix politique. Par exemple, une commune peut créer une crèche ou une école de musique. 

 Si l'activité en cause est exercée dans un secteur concurrentiel, l'autorité compétente ne devra pas porter 

atteinte au principe de liberté du commerce et de l'industrie. 

Ex : CE section, 30/05/30, arrêt Chambre syndicale du commerce de Nevers, l'intervention des collectivités 

publiques n'est possible que si deux conditions cumulatives sont réunies. Cette intervention doit d'abord présenter 

un intérêt général puis il doit y avoir carence de l'initiative privée. 

 

 

Section 2: Les principes régissant le fonctionnement des services publics 

 

 Ces différents principes sont généralement dénommés « Les loi de Rolland ». 

 On regroupe sous cette expression, les principes de continuité, de mutabilité et d'égalité. 

 

Sous-section 1: Le principe de continuité du service public 

 

 Il s'agit du seul principe qui a été expressément qualifié par Louis Rolland de loi du service public. En effet, 

à l'origine, il s'agit d'un principe particulièrement important qui va permettre notamment d'exclure le droit de grève 

dans les services publics. Par la suite, le droit de grève va être reconnu, ce qui va conduire les juges à devoir 

concilier continuité du service public et exercice du droit de grève. 

 

I: La problématique des rapports entre le principe de continuité des services publics 

et le droit de grève 

A : La position initale du CE 

  



 CE, 07/08/1909, arrêt Winkell, dans cette affaire, le CE connait une décision licenciant un fonctionnaire 

pour fait de grève. Le requérant avait été licencié sans avoir reçu au préalable la communication de son dossier 

conformément à la loi de 1905. Le CE va pourtant rejeter le recours au motif qu'en se mettant en grève, le 

fonctionnaire s'est exclu de lui-même du service public et en conséquence du bénéfice des garanties disciplinaires 

reconnues aux fonctionnaires. 

 La position du CE a été saluée par la doctrine et en particulier, Léon Duguit a écrit a cette époque que « la 

grève est un crime contre le service public ». Cette jurisprudence a ensuite été consacrée par le régime de Vichy 

dans la loi du 14/09/41, portant statu des fonctionnaires. 

 Cette loi sera déclarée nulle par l'ordonnance du 09/08/34, portant rétablissement de la légalité républicaine. 

 

B : L'évolution de la position du CE 

 

 L'arrêt Winkell pouvait s'expliquer, en partie, par le fait qu'il n'y avait à l'époque, pas de consécration 

constitutionnelle du droit de grève. Cette situation a évolué avec le préambule de la constitution de 1946 , selon 

lequel « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglemente ». La loi du 19/10/46 relative au statut des 

fonctionnaires reconnaît le droit syndical dans la fonction public mais ne parle pas le droit de grève. Le CE a pu 

résoudre cette difficulté à l'occasion de son arrêt Dehaene du 07/07/50 : le préambule de la constitution de 1946 à 

valeur constitutionnelle. Aussi, le préambule prévoit que c'est le législateur qui est compétent pour réglementer le 

droit de grève. Pour le CE, le législateur est donc invité « à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des 

intérêts professionnel dont la grève constitue une modalité et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être 

de nature à porter atteinte. En conséquence, le principe de continuité n'est plus exclusif de l'exercice du droit de 

grève ; il s'agit désormais de concilier ces deux notions. Enfin, dans le silence de la loi, il appartient au 

gouvernement « de fixer la nature et la limitation qui doivent être apportées à ce droit en vu d'en éviter un usage 

abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ». En l'espèce, le gouvernement pouvait donc légalement prendre 

une mesure sanctionnant la participation à une grève de chef de bureau de préfecture puisque ce mouvement « 

portait une atteinte grave à l'ordre public ». Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises et a également 

inspiré le conseil constitutionnel dans sa décision du 25/07/79, loi sur le droit de grève dans les services de 

l'audiovisuel public, le conseil constitutionnel reprend pratiquement à l'identique le considérant de principe de l'arrêt 

Dehaene et posant un principe de conciliation entre continuité du service public et exercice du droit de grève. Il 

censure les dispositions de la loi permettant au président des organismes concernées de réquisitionner du personnel 

en vu d'assurer un service normal. Pour le conseil constitutionnel, cette disposition fait obstacle au droit de grève 

qui ne constituerait plus alors un moyen de pression efficace. Pour le conseil, le pouvoir de réquisition doit être 

limité aux seuls agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service 

dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays. 

 

C : L’extension de la jurisprudence Dehaene 

 

 Cette extension peut être observée dans l'arrêt de section du CE du 17/03/97, arrêt Hotz. Cet arrêt reprend la 



logique de le jurisprudence Dehaene et il la prolonge avec la logique de la jurisprudence Jamart. 

 Est contestée une décision du directeur de la production et du transport d'EDF, fixant les modalités de retenu 

sur salaire en cas de grève des agents de conduite des centrales thermiques ou nucléaires. Le CE va d'abord rappeler 

les principes de l'arrêt Dehaene, c'est-à-dire la possibilité pour le gouvernement de réglementer le droit de grève 

dans le silence de la loi. Or, en l'espèce,  le gouvernement n'était pas intervenu. Le CE va en conséquence se référer 

implicitement à la jurisprudence Jamart. Il considère que les organes chargés de la direction d'un établissement 

public, agissant en vertu des pouvoirs généraux, d'organisation des services placés sous leur autorité de réglementer 

le droit de grève en vu d'éviter qu'il en soit fait un usage abusif. Le CE admet donc qu'un simple chef de service 

peut réglementer le droit de grève ; il va même plus loin, puisqu'en l'espèce, ce n'est pas le directeur général d'EDF 

qui a prit la mesure contestée, mais un agent subordonné qui avait reçu délégation. 

 Le CE a également précisé dans un arrêt Onesto du 01/12/2004 qu'il n'appartient pas à un ministre de 

préciser les modalités de l'exercice du droit de grève dans les établissements publics placés sous sa tutelle. Cette 

compétence n'appartient qu'aux seuls dirigeants de l'établissement public concerné. 

 

II: La mise en oeuvre de la conciliation entre le principe de continuité et le droit de 

grève 

A : La relativité du rapport entre le principe de continuité et le droit de grève 

 

 Selon le service public en cause, les impératifs de continuité du service public seront plus ou moins 

limitatifs de l''excervice du droit de grève. Dans certains cas, la nature du service public exercé va justifier une 

interdiction totale du droit de grève, qui peut être prévue par la loi (ex : les militaires n'ont pas le droit de grève). 

Dans le sens de la loi, cette interdiction pourra résulter,conformément à la jurisprudence Dehaene, d'une décision 

gouvernementale. 

Ex : CE assemblée, 23/10/64, arrêt fédération des syndicats chrétiens de cheminots, « est légale, la décision du 

gouvernement interdisant le droit de grève aux gardiens de passage à niveau ». En revanche, le juge va censurer de 

telles interdictions lorsqu'il apparaît qu'il était possible de préserver l'intérêt général en prenant des mesures moins 

limitatives du droit de grève. 

Ex : CE, 04/02/81, fédération CFTC des personnels de l'environnement, le CE annule une décision interdisant la 

grève aux agents chargés de la manœuvre des écluses de la section internationale de la Moselle. Le CE estime 

qu'une grève « ne mettrait pas nécessairement en péril, soit la conservation des installations et des matériels, soit le 

fonctionnement d'un service public dont la continuité et indispensable à l'action gouvernementale ou à l'ordre public 

». 

 

B : L'organisation d'un service minimum 

 

 Le législateur va fréquemment organiser un service minimum en vu de concilier droit de grève et continuité 

du service public. 



Ex : La loi du 30/09/86 organise un service minimum dans le service public de l'audiovisuel. 

Ex : La loi du 21/08/2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres 

réguliers de voyageurs. Cette loi prévoit qu'en cas de grève, l'employeur définit un plan de prévisibilité. Les salariés 

doivent informer leur direction de leur intention de participer à une grève, au plus tard 48h avant son déclenchement. 

Ex : Une loi du 20/08/2008 institue un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant 

le temps scolaire. En cas de grève, notamment, l'élève bénéficie gratuitement d'un service public d'accueil. 

 

C : L’interdiction de certaines modalités d'exercice du droit de grève 

 

 Un grève se défini de la même façon, dans le secteur public et dans le secteur privé. La grève est « une 

interruption collective et concertée du travail en vu d'appuyer une revendication professionnelle ». Ceci implique 

par exemple que la grève politique est interdite. Par ailleurs, trois modalités d'exercice du droit de grève, notamment, 

sont interdites par les textes ou par la jurisprudence. 

– la grève surprise est interdite. En effet, une loi du 31/07/63, impose en cas de grève un préavis d'au moins 5 

jours. 

– la grève tournante, qui peut soit être horizontale, soit verticale, est interdite. Dans le premier cas ce sont les 

différentes catégories professionnelles d'un même service qui se mettent tour à tour en grève pour paralyser le 

service. Dans le deuxième cas, ce sont les différents secteurs d'un même service qui se mettent, tour à tour en grève. 

– La grève sur le tas. Il s'agit d'une grève avec occupation des lieux de travail. Ex : CE section, 11/02/66, arrêt 

Legrand, les locaux ne sauraient être utilisés à des fins autres que celles correspondant aux besoins des services 

publics auxquels ils sont directement affectés. 

Sous-section 2: Le principe de mutabilité du service public 

 

 Ce principe suppose que le régime des services publics doit pouvoir être adapté en fonction de l'évolution 

des besoins sociaux et des exigences de l'intérêt général. Ce principe trouve notamment à s'appliquer en matière 

contractuelle. En effet, si il n'est jamais expressément mentionné, c'est le principe de mutabilité qui justifie, par 

exemple, que l'administration dispose d'un pouvoir de modification unilatérale du contrat, pour motif d'intérêt 

général (ex : CE, 10/01/1902, Compagne Nouvelle de Gaz de Deville-les-Rouen). 

 Ce principe permet également d'expliquer pourquoi les usagers ne sont pas en principe recevable à contester 

une modification des règles de fonctionnement ou d'organisation des services publics. 

Ex : CE, 12/02/82, université de Paris VII, le statut des usagers du service public de l'enseignement supérieur est 

défini par des textes législatifs et réglementaires. En conséquence, le droit aux avantages qui en résulte est 

subordonné au maintien en vigueur de ces textes. Par suite, en ne prévoyant pas de disposition transitoire, pour 

permettre aux étudiants de troisième cycle d'achever leurs études dans l'établissement où ils les ont commencé, une 

décision de refus de renouvellement d'habilitation d'un diplôme ne méconnait aucun droit acquis des étudiants en 

cours d'études. 

 Le même principe s'applique aux agents des services publics, qu'ils soient titulaires ou contractuels. 

Ex : CE, 11/10/95, Institut Géographique National, l'autorité compétente peut « fixer et modifier librement les 



dispositions statutaires qui régissent les agents des services publics, même contractuels et notamment celles qui sont 

relatives aux conditions de leur rémunération. 

 Comme les cocontractants de l'administration, les usagers ne bénéficient pas d'un droit au maintien des 

services publics sauf s'il s'agit de services publics obligatoires reconnus comme tel par la constitution ou par la loi. 

Cependant, les usagers et les agents des services bénéficient de certaines garanties contre des mesures qui seraient 

arbitraires. Ces garanties seraient : 

– l'administration est tenue, lorsqu'elle prend une mesure modifiant l'organisation ou le fonctionnement d'un 

service public, de respecter les lois et les règlements en vigueurs. 

– S'agissant, plus spécialement des usagers, ceux-ci ont le droit à un fonctionnement normal du service. En 

d'autres termes, l'administration doit respecter les règles qui régissent le fonctionnement et l'organisation du service 

tant qu'elles n'ont pas été modifiées. (ex : TA de Versailles, 03/11/2003, KEPEKLIAN, la mission d'intérêt général 

d'enseignement qui lui est confiée, impose au ministre de l'éducation nationale l'obligation légale d'assurer 

l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites au programme, tels qu'ils sont définis par les textes selon 

les horaires prescrites. Le manquement à cette obligation légale, qui a pour effet de priver, en l'absence de toute 

justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève d'un enseignement, pendant une période 

appréciable est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat). 

– Les modifications apportées par un texte réglementaire à l'organisation ou au fonctionnement du service, ne 

peuvent s'appliquer que pour l'avenir. (CE assemblée, 25/06/48, Société du journal L'aurore, en l'espèce, le CE 

précise que le prix de consommation en électricité ne peut pas être calculé sur la base d'un tarif qui est entré en 

vigueur postérieurement à la date à laquelle ces consommations ont été réalisées). 

 

Sous-section 3: Le principe d'égalité 

 

 Ce principe d'égalité trouve sa source dans la constitution de 1958 et dans la déclaration de 1789. Il s'agit 

donc d'un principe de valeurs constitutionnelle, mais également, selon la jurisprudence du CE, d'un principe général 

du droit. 

Ex : CE section, 09/03/51, Société des concerts du conservatoire, reconnaît le principe d'égalité d'accès aux services 

publics. 

 Le principe d'égalité comporte de nombreux aspects : l'égalité à l'accès aux emplois publics, égalité devant 

l'impôt ou encore égalité de traitement pour les usagers du service public. 

 En outre, le principe d'égalité est très lié à la notion de neutralité des services publics. 

 

A : Egalité et neutralité 

 

 La notion de neutralité recouvre deux aspects. D'une part, il est censé faire échec à la politisation du service 

public. D'autre part, il se veut garant de la laïcité du service public. 

 Les auteurs ne sont pas tous d'accords sur la place qu'il convient d'accorder au principe de neutralité. Pour 

certains, il s'agit d'un principe autonome qui doit être érigé au même rang que les autres principes régissants le 



fonctionnement des services publics. « L'idée de neutralité révèle le refus de la puissance publique de cautionner 

telle ou telle philosophie, ou de prendre la responsabilité d'une doctrine donnée d'embrigader idéologiquement les 

citoyens ». Pour d'autres auteurs, la neutralité n'est qu'un aspect du principe d'égalité et plus précisément du principe 

d'égalité de traitement des usagers du service public. Ce principe interdit que le service soit assuré de façon 

différenciée en fonction des convictions politiques ou religieuses de son personnel ou de celles des usagers. Ces 

dernières années, c'est surtout la question de la laïcité qui a donné lieu à de nombreux débats. 

 

1. Principe de neutralité et usager du service public de l'éducation nationale 

 

 CE, 27/11/89, avis KHEROUAA, le CE défend sur cette question une position très nuancée. Il relève que le 

droit à la formation scolaire est un moyen de contribuer à l'épanouissement de l'enfant et à l'exercice de ses 

responsabilités d'Homme et de citoyen. L'exercice de la liberté de conscience et plus spécialement, la manifestation 

des convictions religieuses, ne doit pas faire obstacle à l'accomplissement des missions dévolues à l'école. Le 

service public de l'éducation doit inculquer aux usagers « le respect de l'individu, de ses origines et de ses 

différence ; garantir et favoriser l'égalité entre l'homme et la femme ». Le CE tire deux conséquences de ces 

observations : 

– la manifestation d'appartenance à une religion n'est pas incompatible en soit avec le principe de laïcité. 

– Cette liberté comporte certaines limites ; tel est le cas si cette manifestation « constitue un acte de pression, 

de provocation, de prosélytisme ou de propagande, qui porterait atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou 

d'autres membres de la communauté éducative, perturberait les activités d'enseignement et le rôle éducatif des 

enseignants, troublerait l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public ». 

 

 Cet avis a donnée naissance à une jurisprudence également très nuancée. 

Ex : CE, 02/11/92, KHEROUAA, est contesté un article du règlement intérieur d'un collège, interdisant le port de 

tout signe distinctif, notamment d'ordre religieux. Pour le CE, « par la généralité de ses termes, cet article institue 

une interdiction générale et absolue en méconnaissance, notamment, de la liberté d'expression reconnue aux élèves 

dans le cadre des principes de neutralité et de laïcité de l'enseignement public ». 

Ex : CE assemblée, 14/04/95, arrêt KOEN, le requérant conteste une décision refusant son inscription en classe 

préparatoire. Cette décision était fondée sur le fait que le candidat avait demandé une dispense pour les cours du 

samedi matin alors que le règlement de l'établissement prévoyait que tous les cours étaient obligatoires. Pour le CE, 

les contraintes inhérentes au travaille des élèves en classe de mathématiques supérieurs, font 'obstacle à ce qu'une 

scolarité normale s'accompagne d'une dérogation systématique à l'obligation de présence le samedi dès lors que 

l'emploi du temps comporte un nombre important de cours et de contrôles de connaissances organisés le samedi 

matin. 

 Une loi du 15/03/2004 est venue remettre en cause, partiellement, cette jurisprudence. Sur le fond, cette loi 

marque une rupture avec la règle très nuancée qui avait été définie par le CE dans son avis KHEROUAA. La 

position du CE faisait l'objet de deux critiques majeures. D'une part, elle était parfois perçue comme trop laxiste du 

point de vu de la défense des valeurs du service public. D'autre part, la position du CE fait reposer une 



responsabilité excessive sur les seuls chefs d'établissement, alors que la règle n'est pas précise, ni d'application 

uniforme. L'article 1e de la loi, reproduit à l'article L141-5-1 du code de l'éducation, précise que « dans les écoles, 

les collèges et les lycées publics, le port de signe ou tenue par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une 

appartenance religieuse, est interdit ». Le même article prévoit néanmoins que la mise en œuvre d'une procédure 

disciplinaire, contre l'élève, doit être précédée d'un dialogue. Si la règle posée par ce texte est de prime abord 

évidente, la loi de 2004 a néanmoins susciter un certain nombre d'interrogations. 

– la loi ne s'applique qu'au écoles, collèges et aux lycées publics alors qu'il ne s'agit pas des seuls services 

publics concernés par la laïcité. 

En 2007, le 1M a publié par circulaire, une charte de la laïcité des services publics. Cette charte doit être affichée 

dans les lieux qui accueillent du public, dans les services publics ; elle rappelle « que les usagers des services 

publics doivent s'abstenir de toute forme de prosélytisme ». 

– le principe défini par la loi n'est pas extrêmement clair. En effet, il n'est pas évident de déterminer 

précisément, quels sont les signes ou tenues interdits. Pour résoudre ces difficultés, le ministre de l'éducation 

nationale a pris une circulaire interprétative en date du 27/05/2004. « Les signes et tenues qui sont interdits, sont 

ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse tel que le voile 

islamique, quelque soit le nom qu'on lui donne, la kipa ou une croix de dimension manifestement excessive ». Le 

CE a considéré que cette circulaire était légale à l'occasion de son arrêt Union française pour la cohésion nationale 

du 10/10/2004. La Cour Européenne des Droits de l'Homme a considéré dans une décision du 17/07/2009, AKTAS 

et autre, que la loi de 2004 n'était pas contraire à la CEDH. 

          

        En dépit de la circulaire, certaines difficultés se sont encore posées. 

Ex : ordonnance du juge des référés du CE, 08/10/2004, El Hussein, le juge rappelle que d'après la loi, sont autorisés « 

les accessoires communément portés par les élèves en dehors de toute signification religieuse. En l'espèce, le juge 

considère qu'un bandana porté à la façon d'un foulard islamique constitue un signe religieux ostentatoire. 

       En dépit de sa rédaction imprécise, la loi a de 2004 pratiquement résolue les difficultés qu'elle voulait régler. En 

2003, ont été comptabilisés 1500 litiges liés au port de signes religieux dans les établissements d'enseignement 

public. A la rentrée 2004, seulement 47 litiges ont été recensés. 

 On notera enfin, que la loi du 11/10/2010, a précisé que « nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue 

destinée à dissimuler son visage ». Il s'agissait essentiellement d'interdire le voile intégral ; cette loi s'applique non 

seulement dans les services publics mais aussi dans l'espace public en général. 

 

1. Principe de neutralité et les gents publics 

 

 La circulaire du 27/05/2004 avait rappelé que la loi sur les signes religieux n'a en rien modifié les règles 

applicables aux agents publics. Or, si la jurisprudence antérieure à cette loi était très nuancée, concernant les usagers, 

particulièrement dans le service public de l'éducation, elle était beaucoup plus stricte s'agissant de fonctionnaires ou 

d'agents publics. 

Avis du CE : 03/05/2000, Demoiselle Marteaux, le fait pour un agent du service de l'enseignement public de 



manifester dans l'exercice de ses fonctions, ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à 

marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations. Cette règle a vocation à 

s'appliquer à l'ensemble des agents publics et non pas seulement aux agents du service public de l'enseignement. 

Ex : TA Paris, 17/10/2002, Mme E..., un hôpital peut décider de ne pas renouveler le contrat d'une aide-soignante, 

au motif qu'elle avait, à plusieurs reprises, refusé d'ôter le voile qu'elle portait en service. 

Ex : CE, 15/10/2003, Odent, constitue une faute disciplinaire, le fait pour un fonctionnaire d'avoir utilisé l'adresse 

électronique de son service à des fins personnels d'échange entrepris en sa qualité de membre de l'association pour 

l'unification du christianisme mondial. 

Ex : CE, 19/02/2009, arrêt Bouvier, le CE rejette le recours contre une décision sanctionnant un agent technique de 

la poste qui avait remis aux usagers de ce service des imprimés à caractère religieux. 

Ex : TA de Montreuil, 22/11/2001, Osman, les parents qui sont volontaires pour accompagner les sorties scolaires 

doivent respecter dans leur tenue et leurs propos la neutralité de l'école laïque. Ils sont donc soumis aux mêmes 

règles que les agents du service puisqu'ils sont considérés comme étant des collaborateurs occasionnels du service 

public. 

 

B : L'égalité des usagers devant les services publics 

1. Le contenu et les limites du principe d'égalité 

 

 Les usagers ont le droit à un égal accès aux services publics et d'être traités de la même façon, dans le cadre 

du service public. Cependant, l'existence de ces principes n'exclu pas la légalité de certaines différenciations qui 

peuvent être opérées entre les usagers. Ainsi, les restrictions à l'accès aux services publics sont légales dès lors 

qu'elles sont fondées sur les conditions qui présentent un caractère objectif (ex : l'accès en première année de 

licence est réservée, sauf cas particuliers, aux titulaires du baccalauréat). 

 De la même façon, le principe d'égalité de traitement peut s’accommoder de différenciations tarifaires entre 

les usagers. Les cas de différenciation autorisés ont été définis par le CE dans son arrêt de section du 10/05/74, 

Chorques et Denoyez, est contestée une délibération d'un conseil général instituant des tarifs du péage du pont de 

l'île-de-Ré. La délibération prévoyait trois tarifs différents : un tarif pour les habitants de l'île, un tarif pour les 

habitants non insulaires du département et un tarif pour les autres usagers. Le CE, va préciser que de telles 

différenciations sont légales dans trois hypothèses : 

– lorsque la loi le prévoit 

– lorsque ces différentiations sont fondées sur un motifs d'intérêt général 

– lorsqu'il existe une différence de situation appréciable entre les différentes catégories d'usagers. 

En l'espèce, les deux premières hypothèses ne sont pas concernées. Sur le troisième point, le CE va considérer qu'il 

n'existe pas de différence de situation appréciable entre les usagers qui résident sur l'île et les autres usagers du 

département. En revanche, il existe bien une différence de situation appréciable entre les usagers qui résident dans le 

département et les autres usagers. Pour ces deux catégories, le conseil général pouvait donc légalement différencier 

les tarifs. 

 



2. Le principe d'égalité devant les services publics à caractère facultatif 

 

 S'agissant de ce service public, la question s'est posée de savoir si les collectivités territoriales qui prennent 

l'initiative de leur création peuvent en limiter l'accès ou institué des différenciations tarifaires entre les usagers. Le 

CE est intervenu pour préciser deux éléments : la notion de différence de situation appréciable et la notion d'intérêt 

général qui permettent d'opérer des différenciations entre les usagers. 

CE, 13/05/94, Commune de Dreux, est contestée une délibération d'un conseil municipal selon laquelle une école de 

musique ne pouvait accueillir que les enfants dont les parents ont leur domicile dans la commune ainsi que les 

élèves adultes qui y résident. Pour les autres élèves, la délibération exigeait qu'un financement extérieur soit apporté. 

Pour le CE, le service assuré est un service public non obligatoire « dont l'objet n'exclu pas que son accès puisse 

être réservé à certaines catégories d'élèves ». Du point de vue du respect du principe d'égalité, il est possible de 

réserver l'accès aux services publics aux élèves « qui ont un lien particulier avec la commune et qui se trouvent, de 

ce fait, dans une situation différente de l'ensemble des autres usagers potentiels du service ». Le CE va pourtant 

annuler la délibération puisqu'il considère que tous les usagers potentiels, qui sont scolarisés ou qui travaillent dans 

la commune, ont un lien particulier avec elle. Il était donc illégal d'exclure des prestations assurées. Les élèves 

adultes qui travaillent dans la commune mais qui n'y résident pas. 

Le CE s'est également montré de plus en plus favorable à reconnaître que les différences tarifaires entre les usagers 

pouvaient être motivées par des circonstances liées à l'intérêt général. Cette reconnaissance s'est d'abord produite 

dans le cadre des services publics facultatifs à caractère social. 

CE, 20/01/89, arrêt Centre communal d'action sociale de la Rochelle, est attaquée une délibération qui fixe les tarifs 

applicables à une crèche. Les tarifs variaient en fonction d'un quotient familial calculé à partir des ressources des 

familles et du nombre de personnes les composants. Pour le CE, l'intérêt général qui s'attache à ce que la crèche 

puisse être utilisée par tous les parents sans distinction, selon les disponibilités financières dont dispose chaque 

foyer, permet d'instituer de telles différenciations. Une limite est posée par le CE, qui précise « que les tarifs les plus 

élevés doivent demeurer inférieurs au coût de fonctionnement de la crèche ». 

 On peut faire deux observations sur cet acte : 

– l'intérêt général visé par le CE réside dans la volonté de facilité l'accès au service public. Ainsi, de façon 

paradoxale, l'inégalité de traitement devient le moteur de l'égalité d'accès des usagers au service public. 

– La condition limitative des différenciations tarifaires s'explique de la même façon. Il s'agit d'éviter une 

différenciation trop marquée entre les différents tarifs qui risqueraient d'exclure les personnes bénéficiant de 

revenus hauts et moyens. 

 

CE Section, 26/04/85, ville de Tarbes, le CE annule la délibération d'un conseil municipal établissant un nouveau 

barème des droits d'inscription à une école de musique élaboré à partir d'un quotient familial. Pour le CE, aucune 

nécessité d'intérêt général ne justifiait une différenciation fondée sur les seules différences de ressources entre les 

usagers. Par conséquent, on peut considérer que le CE établissait une distinction entre les services publics facultatifs 

à vocation sociale et les services publics facultatifs culturels et de loisir. L'intérêt général d'un égal accès de tous les 

candidats usagers au service public facultatif n'était reconnu que pour la première catégorie de service public. Le CE 



va opérer un revirement de jurisprudence à l'occasion de deux arrêts de section du 29/12/97, commune de 

Gennevilliers et, commune de Nanterre. Dans la seconde affaire notamment, était en cause une délibération 

établissant différenciés en fonction d'un quotient familial pour une école de musique et de danse. Pour le CE, il 

existe un intérêt général qui s'attache à ce que le conservatoire puisse être fréquenté par les élèves qui le souhaitent, 

sans distinction selon leurs possibilités financières. La délibération est donc légale, dans la mesure également où les 

droits les plus élevés restent inférieurs au coût pas élève du fonctionnement de l'école. 

 Cette jurisprudence sera consacrée par la loi du 29/07/98, relative à la lutte contre les exclusions. Les 

collectivités territoriales peuvent établir des différenciations tarifaires fondées sur les ressources des usagers ainsi 

que sur le nombre de personnes vivant au foyer lorsque sont en cause des services publics administratifs à caractère 

facultatif. 

 

Sous-section 4: La question de l'existence d'un principe de gratuité des services 

publics 

I: Les différentes acceptions de la notion de gratuité 

 

 Les auteurs s'accordent pour considérer qu'il n'y a pas de principe de gratuité qui s'appliquerait directement 

aux différents services publics. En revanche, les auteurs s'opposent sur la notion même de gratuité. Deux approches 

différentes pouvant être défendues. 

 Dans un sens général, la gratuité des services publics est inconcevable. En effet, tout service public a un 

coût de fonctionnement, en conséquence, si le service est gratuit pour l'usager, il sera financé par le contribuable. 

Ex : le préambule de la constitution de 1946 prévoit « que l'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque à 

tous les degrés, est un devoir sacré pour l'Etat ». Cependant, si l'enseignement public est en principe gratuit pour les 

usagers, ce service public est financé, pour partie, par l'Etat et, pour partie, par les collectivités territoriales. 

 Si l'on entend la notion de gratuité dans un sens plus restreint, cette gratuité est possible. En effet, certains 

services publics sont gratuits pour les usagers, même s'ils sont financés par le contribuable. 

Ex : le service d'enlèvement des ordures ménagères peut être financé par la taxe d'enlèvement des ordures 

ménagères, donc par le contribuable. 

 

II: L'absence de reconnaissance d'un principe de gratuité des services publics 

 

 Dans un sens restreint, la gratuité des services publics est possible. Cependant,  la jurisprudence a toujours 

considérée qu'il n'existait pas de principe de gratuité qui s'imposerait de façon générale, aux différents services 

publics. 

 Cette absence de principe de gratuité est en partie liée au droit de l'union européenne. En effet, dans le droit 

de l'union européenne, le service public n'est pas envisagé en dehors du marché mais dans le marché. Le libéralisme 

économique, dont s'inspire le droit de l'union européenne, paraît peu conciliable avec l'idée de gratuité. La notion de 

gratuité a été en quelque sorte remplacée, en droit de l'union européenne, par la notion de service universel. Cette 



notion implique la mise à disposition des personnes publiques les plus démunies d'un service publics de qualité, non 

pas gratuit, mais dont le coût est abordable. Cette notion de service universel est de plus en plus présente dans les 

textes nationaux relatifs au fonctionnement des différents services publics. 

Ex : loi du 10/02/2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. L'article 1 

de cette loi prévoit que « le service public de l'électricité concoure à la cohésion sociale, en assurant le droit à 

l'électricité pour tous ». On pourrait donc penser que ce droit implique la gratuité du service public pour certains 

usagers. Cependant, ce n'est pas le cas puisque l'article 1 précise également : « matérialisant le droit de tous à 

l'électricité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité, 

d’adaptabilité et dans les meilleures conditions de coût et d'efficacité économique ». 

 La jurisprudence a de son côté clairement précisée que si certains services publics peuvent être gratuit pour 

le usagers, cette gratuité ne peut être établit qu'en vertu d'un texte. 

Ex : CE, 10/07/96, arrêt Société directe mail promotion, le CE est saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé 

contre un décret relatif à la rémunération de certaines prestations faites par l'INSEE. « Aucun principe général du 

droit, ni aucune disposition législative, ne font obstacles à ce que les services rendus par l'INSEE, énumérées par le 

décret, fassent l'objet d'une rémunération ». 

 

III: La gratuité de certains services publics 

A : Le cas des SPIC 

 

 Les SPIC ne sont jamais gratuit, sauf si la loi le prévoit puisqu'ils se caractérisent par le fait qu'ils facturent 

leur prestation aux usagers. 

 

B : Le cas des SPA 

1. Les SPA à caractère obligatoire 

 

 Il s'agit des services publics à caractère administratif que les collectivités publiques ont l'obligation de 

prendre en charge en vertu d'un texte de loi ou d'une disposition de nature constitutionnelle. 

Ex : article L2321-2 du CGCT précise que les communes doivent prendre en charge les dépenses de matériel et de 

personnel, liées aux services de lutte contre l'incendie et de secours. 

 En principes, ces services sont gratuit, sauf disposition législative contraire. En conséquence, il est en 

principe impossible d'exiger des usagers, qui ont bénéficié de ces services, des redevances pour service rendu et cela 

quelque soit le coût des prestations réalisées. 

 Ce principe connait un exception, les juges admettent la légalité de ces redevances lorsqu'il apparaît que les 

usagers ont bénéficié de prestations personnalisées, c'est-à-dire de prestations qui excèdent celles normalement 

réalisées par le service public en cause. Cette exception se justifie par le fait que dans de tels cas, le service public a 

fonctionné, non pas dans l'intérêt général mais dans l'intérêt propre de son bénéficiaire. 

Ex : CE, 19/02/98, SARL pore gestion, est contestée l'institution par une commune d'une redevance mis à la charge 

de brocanteurs exerçant leur activité sur un marché aux puces. Le CE considère que les frais supplémentaires 



représentés par les interventions de la commune, en matière de circulation, de sécurité et de salubrité « excèdent les 

besoins normaux auxquel elle est tenue de pourvoir dans l'intérêt général ». 

 A l'opposé, il résulte de la jurisprudence que les prestations qui constitue le prolongement normal d'activité 

des SPA sont également grauites. 

Ex : CE, 05/12/84, commune de Versailles, est contestée une décision mettant à la charge de la victime d'un accident 

de la circulation ses frais de transport à l'hôpital par les sapeurs pompiers. Cette décision était fondée sur les 

dispositions du CGCT qui prévoit que si la commune doit supporter les frais d'intervention des sapeurs pompiers, 

les frais exposés pour des prestations particulières qui ne relèvent pas de la nécessité publique, sont à la charge des 

personnes secourues. Le CE va pourtant annuler la décision contestée au motif que le transport, par les sapeurs 

pompiers « a été le prolongement normal des missions de secours d'urgence qui leurs sont normalement dévolues». 

 

2. Les services publics à caractère facultatif 

 

 Il s'agit des différents publics qui sont institués dans un but d'intérêt général par les collectivités publiques 

alors qu'elles n'avaient aucune obligation légale ou constitutionnelle de les créer. Pour ces services publics, il est 

possible d'instituer une redevance. Cependant, l'institution de ces redevances doit respecter le principe d'égalité de 

traitement entre les usagers du service public. 

 

 

Section 3: Les différents modes de gestion du service public 

 

 Il existe trois grandes modalités de gestion des services publics. 

– la gestion en régie 

– la gestion confiée à une personne publique 

– la gestion déléguée à une personne publique 

 

Sous-section 1: La gesiton en régie 

 

 Il s'agit d'un mode de gestion directe des services publics par l'Etat ou par une collectivité territoriale dans le 

sens où l'Etat ou la collectivité territoriale gère directement le service public concerné sens avoir recours à une 

personne public ou privée autre. 

 La gestion en régie recouvre trois hypothèses distinctes : 

– la régie simple : dans cette hypothèse, rien ne distingue le service géré en régie de la collectivité qui l'assure. 

Il n'y aura aucune individualisation du service en régie parmi les autres activités exercées par la collectivité. Par 

exemple, s'il s'agit d'un service public communal, c'est le budget général de la commune qui financera le service. Ce 

sont des agents de la commune qui l'assureront et ce sont le maire et le CM qui prendront les décisions relatives à sa 

gestion et à son fonctionnement. 

La régie simple constitue le mode de gestion le plus répandu des services publics. 



– La régie dotée de la seule autonomie financière : dans cette hypothèse, les services concernés sont 

individualisés puisqu'un conseil d'exploitation de la régie est institué. Par ailleurs, les comptes de la régie sont 

retracés dans un budget propre. Toutefois, le conseil d'exploitation et son directeur n'ont qu'un rôle secondaire 

puisque les principales décisions relatives à la régie continuent de relever des organes de la collectivité publique qui 

a en charge le service public. Les agents affectés à la régie sont également des agents de la collectivité. 

Au niveau des collectivités territoriales, ce mode de gestion est obligatoire pour les SPIC gérés en régie. Il s'agit de 

s'assurer que les comptes de la régie sont équilibrés et qu'ils ne s'opère pas de compensation entre le budget général 

de la commune et le budget des SPIC. 

– La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière : les régies personnalisées : 

contrairement aux apparences, il ne s'agit pas à proprement parlé, d'une gestion en régie. Dans cette hypothèse, une 

collectivité territoriale créée une personne morale de droit public distincte, qui va donc disposer de la personnalité 

juridique, d'un budget qui lui est propre, d'un conseil d'administration et de son président. En réalité, les régies 

personnalisées constituent une catégorie particulière d'établissement public. 

Sous-section 2 : La gestion confiée à une personne publique 

 

 En général, lorsqu'une collectivité publique confie une mission de service public à une personne publique 

spécialisée, il s'agira d'un établissement public. Dans certains cas cependant, le service public, peut être confié à une 

autre personne publique spécialisée et notamment à un groupement d'intérêt public. 

 

I: Les établissements publics 

A : Les principes généraux appliqués aux établissements publics 

 

 GUGGLIELMI « les établissements publics sont les services publics dotés de la personnalité morale ». 

 Ils se caractérisent par le fait qu'ils sont nécessairement rattachés, soit à l'Etat, soit à la collectivité 

territoriale qui a en charge le service délégué. Cependant, en l'absence de rattachement expresse, d'un établissement 

public à une collectivité publique, les juges considèrent que le rattachement se fait à l'Etat. 

Ex : CE, 13/01/65, Caisse des écoles du 10e arrondissement, 

 Par ailleurs, il n'existe pas nécessairement de rapport entre le ressort géographique d'une collectivité 

territoriale et celui d'un établissement public. En effet, une collectivité territoriale peut être associée à un service 

public national à travers le rattachement d'un établissement public. Ainsi, jusqu'en 2009, les hôpitaux publics qui ont 

en charge le service public hospitalier était rattachés aux communes. 

 A la différence de l'Etat et des collectivités territoriales qui exercent une compétence générale à leur niveau, 

les établissements publics doivent respecter un principe de spécialité. En d'autres termes, l'établissement public est 

cantonné à l'exercice des seules missions en vu de l'accomplissement desquelles il a été institué. 

Ex : CE, 22/05/1906, caisse des écoles du 6e arrondissement, les caisses des écoles ont pour mission de facilité la 

fréquentation des écoles publiques ; en conséquence, elles ne sont pas compétentes pour faciliter la fréquentation 

des écoles privées. 



 Le CE a décidé dans un avis du 08/11/2000, société Jean-Louis Bernard consultant, qu'aucun texte ni aucun 

principe n'interdit en raison de sa nature à une personne publique de se porter candidate à l'attribution d'un marché 

public ou d'une délégation de service public. Toutefois, ces établissements publics doivent respecter le principe de 

spécialité. Il est admis par ailleurs que les établissements publics peuvent prendre en charge d'autres missions que 

celles qui leurs sont attribuées à condition qu'elles soient connexes ou annexes à leur mission principale. 

Ex : CE avis, 07/07/94, EDF-GDF, ces missions doivent être techniquement et commercialement le complément 

naturel de sa mission statutaire principale et que ses activités soient à la fois d'intérêt général et directement utiles à 

l'établissement public. 

Ex : CA bordeaux, 25/11/2003, arrêt Toussaint, une chambre des métiers peut avoir une activité de promotion et de 

vente de produits artisanaux locaux. En effet, la vente des ces produits constitue un complément commercial naturel 

de la mission de promotion du secteur des métiers qui leur est confiée 

 

 

B : L'organisation des établissements publics 

  

 Les établissement publics sont soumis à des régimes juridiques extrêmement différents. Cependant, dans 

toutes les hypothèses, il existe dans ces établissements, un organe délibérant et un organe exécutif. 

 La dénomination de l'organe délibérant varie selon l'établissement public concerné. Il peut s'agir d'un 

conseil d'administration, d'un conseil d'exploitation ou encore d'un comité de direction. Le rôle de cet organe est de 

prendre des délibérations pour la mise en œuvre des compétences de l'établissement public. Si cette compétence 

apparaît très générale, elle est en réalité fortement restreinte par al collectivité de rattachement. 

Ex : le décret du 18/02/83 relatif au statut de la SNCF. L'article 1 « le conseil d'administration définit la politique 

générale de la SNCF, détermine les orientations du groupe, délibère sur toues les affaires relatives à l'établissement 

» mais le même article précise que c'est l'Etat qui nomme le président du conseil d'administration, qui fixe 

l'organisation de la SNCF et qui lui impose un certain nombre de contraintes d'exploitation, conformément à l'intérêt 

général. 

 L'organe exécutif peut également avoir plusieurs dénominations ; les termes de président et de direction 

sont les plus employés. Les pouvoirs de l'organe exécutif ainsi que le mode de nomination sont très variables d'un 

établissement public à l'autre. 

 

II: Les groupements d'intérêts publics et les autres personnes publiques spécialisées 

A : Les groupements d'intérêts publics 

 

 Les GIP ont été créés par une loi du 15/07/82. Un GIP permet de regrouper des personnes publiques et des 

personnes morales de droit privé pour un objet d'intérêt commun précis. Par exemple, un GIP hospitalier peut 

permettre à plusieurs établissements de mutualiser certains équipements. Il existe plusieurs dizaines de catégories de 

GIP dans des secteurs très variés. Par exemple, dans le domaine de l'enseignement supérieur, du mécénat, et les 

activités physiques et sportives. 



 Très longtemps, la nature juridique des GIP a été discuté. Pour certains auteurs, il s'agissait d'une nouvelle 

catégorie d'établissement public. Pour d'autres auteurs, il s'agissait d'une institution suigénéris. Le TC a considéré 

dans un arrêt du 14/02/2000, GIP habitat et intervention sociale pour les mal logés et sans abris «  que les 

groupement d'intérêt public sont des personnes publiques soumises à un régime spécifique » 

 

B : La Banque de France. 

 

 La Banque de France est une création napoléonienne dont la nature juridique a été très longtemps discutée. 

Plus précisément deux points étaient controversés. 

– Question de la nature publique ou privée de la Banque de France. TC 16/06/97, arrêt société la fontaine de 

Mars contre Banque de France. Le TC considère que la Banque de France est une personne publique. 

– Question de savoir si la Banque de France est un établissement public. CE, 22/03/2000, Syndicat national 

autonome du personnel de la Banque de France. Cette solution se fonde principalement sur le fait que la Banque de 

France bénéficie d'une indépendance qui est peu compatible avec l'idée d'un rattachement et d'un pouvoir de tutelle 

exercé par l'Etat. 

 

 

Sous-section 3 : La gestion d'un service public délégué à une personne privée 

 

 Il existe deux techniques qui permettent à une personne publique de confier la gestion d'un service public à 

une personne privée. L'habilitation unilatérale est ensuite, l'habilitation contractuelle. 

 L'habilitation unilatérale peut résulter d'un texte de loi. C'est le cas par exemple des ordres professionnels 

qui ont été habilités à gérer un service public en l'application d'une loi du 02/12/41. Elle peut également résulter 

d'un acte réglementaire ou d'une décision individuelle. Par exemple, un établissement privé de santé à but non 

lucratif peut demander à participer au service public hospitalier. Il sera statué sur cette demande par un arrêté du 

ministre de la santé. 

 L'habilitation contractuelle se rattache à la notion de délégation de service public. 

 

I: Les règles générales appliquées aux contrats de délégation de service poublic 

 

 Excepté les hypothèses où la loi impose un mode de gestion déterminé des services publics, l'administration 

dispose d'une liberté dans le choix des modes de gestion des services publics. Elle peut notamment choisir, soit la 

gestion en régie, soit la délégation de service public. Ce type de contrat a longtemps été marqué par l'idée de liberté 

contractuelle. Mais finalement, la loi sapin du 29/01/93 a soumis la conclusion de ces contrats à des obligations de 

publicité et de mise en concurrence préalable. 

 Les contrats de délégation de service public doivent être distingués des marchés publics. Ces contrats se 

distinguent essentiellement du point de vue de la rémunération du cocontractant de l'administration. Dans le cadre 



d'un marché public, le cocontractant est rémunéré par le versement d'un prix payé par la collectivité. Dans el cadre 

d'une délégation de service public, la loi MURCEF du 11/12/2001 précise que la rémunération du cocontractant est 

« substantiellement lié au résultat d'exploitation du service », ce qui veut dire que ce n'est pas la collectivité qui va 

payer le cocontractant, c'est l'usager qui va assurer la rémunération du service rendu. Si elle paraît assez évidente, 

cette distinction présente un certain nombre de difficultés : 

– le critère défini par la loi MURCEF est imprécis. Certains contrats prévoient en effet une rémunération 

assurée pour une part par un prix payé par la collectivité et pour une autre part, par une redevance perçue sur les 

usagers. La question se pose alors de déterminer à partir de quel pourcentage la part de rémunération prélevée sur 

les usagers doit être considérée comme substantielle. La jurisprudence est assez incertaine sur cette question. Il 

paraît toutefois acquis qu'une rémunération perçue sur l'usager égale ou supérieure à 30% permet de considérer que 

le contrat est une délégation de service public. 

– La définition du contrat de délégation du service public qui résulte de la loi MURCEF est remise en cause 

par le droit de l'UE qui privilégie un autre critère de définition. Il s'agit du critère du risque d'exploitation qui dit 

qu'en application de ce critère, un contrat est un contrat de délégation de service public si les risques liés à 

l'exploitation sont supportés par le cocontractant de l'administration. 

Dans un arrêt de 2008, département de la Vendée, le CE s'est rallié à ce nouveau critère, ce qui n'est pas toujours le 

cas actuellement pour certaines juridictions du fond. 

 

II: Les principaux contrats de délégation de service public 

A : Le contrat de concession 

 

 C'est le plus ancien contrat de délégation de service public puisqu'il est apparu dans la première moitié du 

19e siècle. 

 Cuglielmi : « c'est un mode de gestion par lequel, une personne publique dite concédante, confie par contrat 

la gestion opérationnelle d'un service public à une personne physique ou morale dite concessionnaire qu'elle a 

librement choisi ». Ce contrat est d'abord est d'abord apparu dans la pratique au moment de la construction du 

réseau ferré français. Le régime juridique de ces contrats a été précisé par le commissaire du gouvernement 

Chardonnet dans ses conclusions sur l'arrêt du CE du 30/03/16, Compagnie générale d'électricité de Bordeaux. Pour 

lui, trois éléments caractérisent le contrat de concession. 

– Le concessionnaire gère le service public à ses frais et risques. 

– Le concessionnaire doit respecter le cahier de charges qui lui est imposé par l'administration. 

– Le concessionnaire se rémunère par des redevances perçues sur les usagers 

 En fonction de la nature du service public en cause, la délégation du service public s'accompagne d'une 

concession de travaux. En d'autres termes, le concessionnaire devra supporter les frais de premier établissement des 

ouvrages publics, nécessaires à l'exploitation du service. C'est pour cette raison que les contrats de concession sont 

conclus pour une période assez longue qui permet d'amortir les investissements du concessionnaire et de dégager un 

bénéfice d'exploitation. 

 



B : Le contrat d'affermage 

 

 C'est un contrat par lequel la personne publique, responsable du service, charge un tiers appelé fermier de 

gérer le service public, éventuellement grâce à des ouvrages qu'elle lui remet, moyennant le versement à cette 

personne publique d'une rémunération prélevée sur les redevances versées par les usagers. 

 Il s'agit donc d'un contrat qui est proche du contrat de concession mais qui s'en distingue sur deux points : 

– Le fermier ne supporte pas les frais de premier établissement des ouvrages nécessaires au fonctionnement 

du service public. Ceci explique que ces contrats sont en principe conclus pour une durée moins longue que les 

contrats de concession. Toutefois, il est admis que le fermier peut financer certaines installations dès lors qu'elles ne 

présentent qu'un caractère accessoire. 

– Le mode de rémunération. Comme le concessionnaire, le fermier se rémunère sur les usagers mais il sera 

déduit de sa rémunération une redevance généralement appelée « surtaxe », qui sera reversée à la personne publique 

déléguante. Il s'agit de permettre à la personne publique de compenser les charges liées à la mise à disposition des 

ouvrages nécessaire au fonctionnement du service public. Il arrive que les parties qualifient improprement un 

contrat d'affermage qui est dénommé « contrat de concession ». Dans cette hypothèse, en cas de litige, le juge va 

procéder à le requalification du contrat. CE, 29/04/87, Commune d'Elancourt, le CE requalifie un « traité de 

concession » en contrat d'affermage dans la mesure où « si le contrat stipule que la concession a pour objet le 

captage, le traitement et la distribution d'eau potable, il est constant que les ouvrages de service étaient déjà établit à 

la date de passation du contrat et ont été remis par la collectivité à la société, laquelle s'engageait à lui verser une 

redevance en contrepartie de cette remise ». 

 

C : La régie intéressée 

 

 C'est un contrat de transfert de la gestion opérationnelle des services publics dans lequel une personne 

publique responsable du service en confie la gestion à un tiers appelé « régisseur » qui agit pour le compte de la 

personne publique et reçoit d'elle une rémunération indexée sur les résultats financiers du service. L'adjectif « 

intéressée » doit donc être compris dans le sens où le régisseur perçoit un intéressement sur les résultats du service. 

Ce mode de gestion s'apparente à la fois à la gestion en régis et à la concession. D'une part, comme dans le cadre 

d'une régis, la personne publique déléguante assure normalement l'exécution matérielle du service qu'elle a en 

charge, mais la gestion opérationnelle du service est assurée par un tiers. Ensuite, comme dans le cadre d'un contrat 

de concession, le régisseur assure la gestion opérationnelle du service. Toutefois, il existe deux différences entre un 

contrat de concession et un contrat de régie intéressé. 

 Concernant la rémunération, le régisseur intéressé ne se rémunère pas directement sur les usagers. Plus 

précisément, il touche une prime fixé en pourcentage du chiffre d'affaire complété par une prime de productivité et 

parfois par une part des bénéfices. 

 Le régisseur intéressé ne supporte pas les frais de premier établissement des ouvrages nécessaires à 

l'exploitation du service. Il ne supporte pas les pertes éventuelles du service. Au final, sa situation s'apparente à celle 

d'un gérant. En conséquence, le régisseur intéressé ne supporte pas les pertes d'exploitation. Il est donc probable, 



qu'en application du nouveau critère de qualification des délégations de service public, que le CE considère 

désormais que les contrats de régie intéressés ne sont plus des contrats de délégation de service public. Il est 

probable qu'il relève désormais de la catégorie des marchés publics. 

 

 


