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INTRODUCTION GENERALE1

Le principe de légalité contraint l'Administration à respecter la
hiérarchie des normes en son entier. Sommairement, on retrouve
sans inclure les PGD (Principes généraux du droit) :

La constitution ;
Les conventions internationales
La loi
Les réglements 
Les actes administratifs              

L'administration française ne peut méconnaitre le droit issu de ces
blocs, sous peine de voir ses décisions être annulées devant un
tribunal administratif ou encore le Conseil d'Etat pour certaines
d'entre elles. Le recours engagé contre les actes illégaux de
l'administration peut entrainer sa responsabilité en cas de dommage
réparable.

L'administration est sommée de faire respecter la légalité de ses
décisions, et d'assurer la mise en place de mesures administratives
répondant à cet objectif de légalité. Elle doit donc agir pour mettre fin
ou empêcher de possibles situations illégales.

1.
2.
3.
4.
5.

                
En découle deux conséquences :
  

Définition : L'administration est un type de fonction ou d'activité,
dirigé par l'organe qui l'exerce ou le régime qui la gouverne. 

Elle peut donc être une fonction de l'état qui consiste, sous
l'autorité du gouvernement, à assurer l’exécution des lois et le
fonctionnement continu des services publics. 

Elle représente à cet effet l'ensemble des services et des agents
groupés sous l'autorité du ministre, mais aussi tous les agents
chargés par une administration publique, avec des prérogatives
de puissance publique, d'une mission administrative.

La mission essentielle des tribunaux administratifs et du Conseil
d'Etat, au niveau juridictionnel, tient à Protéger les citoyens contre les
abus ou les erreurs de l'administration. Pratiquement tous les actes
de l'administration peuvent être contestés par les citoyens dès lors
qu'ils ne répondent pas au principe de légalité.

L'administration, au sens organique : C'est l'ensemble des institutions ou organes
juridiques dotés ou non de la personnalité morale (article 20 de la Constitution : le
gouvernement dispose de l'administration et de la force armée)

Conception organique stricte : cette conception délimite la définition de l'administration
aux seules personnes morales de droit public (Etat, Collectivités Territoriales,
Etablissements Publics).

Conception organique large : reprend la conception organique stricte et y ajoute
certaines personnes de droit privé chargées d'une mission de service public administratif.

Définition reprise par le Code des relations Public / Administration en son article
L100-3 : Administrations d’État, collectivités territoriales et leurs établissements
administratifs et les organismes et personnes de droit public et privé chargés d'une
mission de service public administratif (y compris organismes de sécurité sociale). =
définition qui inclut les activités publiques des personnes privées mais exclut les activités
privées des personnes publiques. Ce dépassement de la conception stricte de
l'administration est conforme à la notion européenne d' « organisme public ».

L'administration au sens matériel : Selon E. Laferrière, Administrer c'est « assurer
l'application journalière des lois veiller au rapport quotidien des citoyens avec
l'administration locale ou centrale ou des diverses administrations entre elles ».   Ce serait
donc une fonction proche de l'exercice du pouvoir exécutif, dont on distinguerait deux
principales missions :

PETIT GUIDE LEXICAL

→ La caractéristique principale des personnes morales publiques est qu'elle sont soumise à
un pouvoir hiérarchique ( qui assure l'instruction, l'annulation et la réformation ) qui s'exerce
au sein de la personne morale ou entre d'entre elles.

→ Les Autorités administratives indépendantes sont une exception à l'article 20 de la
Constitution puisque qu'elles font parties de l’État (pas de personnalité morale) mais ne sont
pas soumises au pouvoir hiérarchique du gouvernement. Elles sont toutefois atteignables par
le Conseil d’État

→  Police: réglementation des conduites et comportements
→ Service public: prestations ; parfois une troisième mission : régulation, notamment
économique

On peut aussi définir l'administration par exclusion avec les 3 autres pouvoirs : judiciaire,
législatif et gouvernemental (le gouvernement est la tête, l'administration est le bras)

"le service public est la pierre angulaire du
droit administratif"

G.  JÈZE ,  LES  PR INCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT
ADMINISTRATIF ,  3E  ÉD . ,  1925 ,  PRÉFACE DE  LA 2E  ÉD . ,
P .  15



HISTOIRE DE L'ADMINISTRATION2

Pour Rodolphe Dareste en 1862, il s'agit d'un mandat sui generis caractérisé par le fait
que son contentieux relève de la justice administrative.

Eugène Perriquet considère aussi en 1882 qu'il s'agit d'un mandat, sans pour autant
construire le reste de sa présentation autour de l'idée contractuelle.

Dès 1896, Édouard Laferrière réfute leur position : l'accord de volonté et les
obligations réciproques entre fonctionnaire et État ne résultent pas d'un contrat mais de la
loi puisque nul ne peut modifier ces obligations par des conventions particulières. De
surcroît, les traitements et les fonctions d'un emploi public sont fixés par la loi ou par un
règlement.

En 1897, Maurice Hauriou est du même avis puisque les fonctions publiques « sont des
dépendances incorporelles du domaine public [dont] l'occupation temporaire est
concédée aux fonctionnaires ». Si le fonctionnaire exerce « un ministère au nom de l'État
puissance publique, en vertu d'une sorte de mandat public », il n'en demeure pas moins que le
lien ne peut être contractuel.

En 1910, Gaston Jèze est de la même opinion, au motif que le régime des
fonctionnaires peut à tout moment "être modifié par les lois et règlements, sans que les
individus déjà entrés au service public puissent objecter à ces modifications leur situation
antérieure ».

L'étatisme : c'est-à-dire à l'expansion de l'État qui touche des secteurs toujours plus
variés de la société civile. L'État intervient pour assurer l'enseignement public, laïc et
obligatoire, pour mener des politiques hygiénistes, pour développer les chemins de fer...
Ce phénomène existe aussi au niveau local et prend le nom de « socialisme municipal » :
les communes développent des structures d'aide sociale, soutiennent ou assurent la
distribution du gaz puis de l'électricité. Le régime tente de justifier cette expansion
généralisée par la philosophie solidariste dont Léon Bourgeois est le théoricien principal et
qui devient l'idéologie officielle de la Troisième République. 

La désacralisation de l'État : La politisation de l'administration persiste et s'amplifie. Les
politiques s'approprient la puissance publique pour servir leurs intérêts particuliers et
discréditent le régime qui doit faire face à des crises et des scandales à répétition à partir
des années 1890 (crise du boulangisme, affaire Dreyfus, scandale du Panama) 

          Jusqu'à la fin du siècle, la doctrine estime que le lien entre le fonctionnaire et l'État est de
nature contractuelle puisqu'il y a accord de volonté et obligations réciproques.

À la fin du XIXe siècle, l'État et la puissance publique traversent une crise de forte ampleur, aux
causes multiples et qui est notamment une réaction à :

Dans l'arrêt Terrier du 6 février 1903 : Le Conseil d'État considéra que le contentieux
contractuel des départements était de la compétence du juge administratif. Surtout, le
commissaire du gouvernement, Jean Romieu, estima que le juge administratif était
compétent dès que la marche des services publics était en cause, sauf si l'administration
décidait de procéder à une gestion privée du service public. À la suite de cet arrêt, les juges
judiciaires tentèrent de résister à la réduction de leur compétence, entraînant l'intervention
du Tribunal des Conflits :

Dans l'arrêt Feutry du 29 février 1908 : Le Tribunal des Conflits trancha en faveur d'une
compétence administrative en matière de responsabilité extracontractuelle du
département, en utilisant aussi le fondement du service public.

Dans l'arrêt Thérond du 4 mars 1910 : Le Conseil d'État acheva le mouvement
d'unification en y intégrant la responsabilité contractuelle des communes. Léon Duguit est
influencé par la sociologie objectiviste qui suppose une étude des choses telles qu'elles
existent, sans prendre en considération les représentations que les individus en ont. Il
considère que le droit n'est pas une création de l'État, mais qu'il naît des interactions
sociales, de la vie en société.

        A proprement parler, Léon Duguit n'est pas le père du service public. Il a été inspiré par la
jurisprudence qui venait d'unifier la compétence en matière de responsabilité en utilisant le
critère du service public. Jusque-là, selon la personne publique en cause (État, collectivités
locales), selon la nature de la responsabilité engagée (contractuelle ou extracontractuelle), la
compétence pouvait être administrative ou judiciaire. Ces « chinoiseries de la procédure »
(Maurice Hauriou) étaient incompréhensibles pour les administrés.

Pour la simplifier, la jurisprudence ne pouvait pas pour autant employer le critère traditionnel
de distinction entre actes d'autorité et actes de gestion, rendu caduc du fait du développement
des fonctions sociales de l'État.

L'État n'est lui-même à ses yeux qu'un phénomène social, et non une personne juridique.
Souveraineté et puissance publique ne sont que des dominations de fait. Toute construction
intellectuelle autour de ces phénomènes qui viserait à en faire des entités supérieures relève
de la métaphysique et est à rejeter. Le raisonnement est identique à propos des services
publics, qui ne sont pas créés mais qui existent simplement et se constatent. Duguit, influencé
aussi par le solidarisme, considère que l'État n'est légitime que s'il se charge de gérer les
services publics, ce que ne peuvent faire les seuls individus. Autrement dit, l'État serait une
agence de service public.

« La notion de service public vient remplacer celle de souveraineté. L'État n'est plus une
puissance souveraine qui commande ; il est un groupe d'individus détenant une force qu'ils
doivent employer à créer et à gérer les services publics » (Léon Duguit, Les transformations du
droit public, 1913).

À la suite de Duguit, des auteurs tentent de faire du service
public le critère et fondement unique du droit administratif.
Gaston Jèze, Roger Bonnard, Louis Rolland, etc., sont regroupés
sous l'appellation d' « École du service public ». Ils font de ll'arrêt
Blanco le moment fondateur du service public comme critère du
droit administratif.

Le plus connu d'entre eux, Gaston Jèze, considère que « Le droit
public et administratif est l'ensemble des règles relatives au
service public ». 

Il propose une définition tautologique des services publics, qui
seraient des « besoins d'intérêt général que les gouvernants, dans
un pays donné, à une époque donnée, ont décidé de satisfaire par
les procédés du service public ». 

Dans l'arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges (1912),
le Conseil d'État suit les conclusions du commissaire du
gouvernement Léon Blum pour qui le contrat administratif est celui
qui comporte des clauses exorbitantes du droit privé, qu'il serve ou
non à assurer un service public.

Puis, par l'arrêt "Bac d'Eloka"( TC, Soc. Commerciale de l'Ouest
africain, 22 janvier 1921), le Tribunal des Conflits considère que
certains services assurés par des personnes publiques ont des
objets industriels et commerciaux et doivent donc suivre un
régime de gestion calqué sur les entreprises privées. Cela permet
de distinguer ce qui plus tard sera qualifié de service public
industriel et commercial (SPIC) relevant du juge judiciaire et le
service public administratif (SPA) de la compétence du juge
administratif.

POINT SUR L'ECOLE DU SERVICE PUBLIC 

Cette définition tranche avec l'opinion objective de Duguit puisque ce
sont les pouvoirs publics qui déterminent quelles sont les activités de
service public. Dans cette conception, l'État n'est plus limité par un
service public exogène.

Les théories de l'École du service public se fondaient sur l'existence
d'un unique et indivisible critère du droit administratif. Or, presque
immédiatement, l'ancienne distinction entre gestion privée et gestion
publique vient altérer l'unité du service public. Dès l'arrêt Terrier, Jean
Romieu évoque l'existence possible d'une gestion privée du service
public qui entraînerait la compétence du juge judiciaire.

À partir de 1910, la jurisprudence suit cette interprétation.

L

"L’existence même d’un droit administratif
relève en quelque sorte du miracle"

JEAN R IVERO
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Article L100-2 Code des relations entre le public et l'administration :
L'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de  légalité. Elle est
tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme
au principe d'égalité et garantit à chacun un traitement impartial.

Article L100-3 Code des relations entre le public et l'administration : Au sens du
présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :

1°Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités  territoriales, leurs
établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit
public et de droit privé chargés d'une mission de service public
administratif, y compris les organismes de  sécurité sociale ;

2° Public 
:a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont
chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice  de cette
mission.

Définition légale de l’administration : C’est une notion complexe, mais est une
définition primordiale – L’administration est soumise a un régime spécifique et
notamment aux règles de droit public d’où découle la compétence du juge
administratif. Elle détermine les règles de droit applicable ainsi que le juge compètent.
Cette définition est d’abord donnée par la loi : Le code avait pour but de codifier à droit
constant les règles relatives à la procédure administrative non contentieuse – Il
s’agissait de codifier le droit administratif, de le simplifier.

Les EPA et EPIC sont les deux régimes juridiques possibles d’un  établissement public
(EP). Ils se distinguent par leur activité :  service public administratif, pour les EPA, ou
service public industriel et commercial, pour les EPIC.

L’objet de l’établissement (missions traditionnelles de souveraineté ou d’action
sociale pour les EPA,  production et commercialisation de biens et services pour les
EPIC) ;
ses ressources (surtout redevances payées par les usagers pour les EPIC) ;
ses modalités de fonctionnement (identiques à ceux d’une entreprise privée ou
non).

Pour différencier ces activités et en déterminer le caractère éventuellement marchand,
trois critères sont examinés :

Sont ainsi des EPA, les caisses nationales de la sécurité sociale, Pôle  Emploi ou
quelques musées nationaux (ex : le musée du Louvre, le musée  d’Orsay, le
château de Versailles) et des EPIC, la RATP ou encore les théâtres nationaux.

Les EPA et les EPIC ne sont pas soumis de la même façon au droit public. 

Ainsi, un EPA relève en principe du droit public administratif : son personnel
est composé d’agents publics, ses décisions sont des actes administratifs et les
conflits relèvent de la justice administrative sauf exception.

En revanche, un EPIC est largement régi par le droit privé : son personnel est
soumis en principe au Code du travail et  s’assimile très largement aux salariés
du secteur privé, et les contrats qu’il passe avec ses usagers relèvent du droit
privé. Néanmoins, les  frontières sont moins étanches qu’il n’y paraît.

Les groupements d’intérêt public (GIP) sont des personnes morales de droit
public – à caractère administratif ou industriel et commercial –, tandis que les
groupements d’intérêt économique (GIE) et les fondations sont des personnes
morales de droit privé.

Une fondation est une personne morale de droit privé à but non lucratif,
comme les associations. Il s’agit d’affecter des biens à la réalisation d’une tâche ou
d’une œuvre d’intérêt général dans un but désintéressé (ex : nombreux hôpitaux,
"Cité universitaire" à Paris) grâce à une libéralité (donation, legs). Un décret peut lui
accorder la personnalité juridique en la déclarant d’utilité publique (fondations
reconnues  d’utilité publique ou RUP)

Enfin, pour distinguer les EPA et les EPIC, certains auteurs ont créé la distinction
entre "activités de plus grand service" et "activités de plus grand profit". Néanmoins,
ces expressions ne sont pas par  elles-mêmes très révélatrices. (Source : Vie-
publique.fr).

Mission de service public : Activité d’intérêt générale exercée par
ou sous le contrôle d’une personne publique et disposant a cet
effet de prérogatives de puissance publique. – Université = Mission
publique d’éducation 

Police Administrative : Mission de l’Administration est de garantir
l’ordre public avec trois compétences étant la sécurité publique
(1) la salubrité publique (2) la tranquillité publique (3).

L’Administration désigne l’ensemble des personnes publiques qui
accomplissent ces activités. Une approche stricte exclut les
personnes privées de l’administration, tandis qu’une approche large
inclut les personnes privées dans l’Administration. Les personnes
privées peuvent se comporter comme des autorités
administratives. On a assisté depuis les années 1900 a une
diversification des missions de l’Administration qui a nécessité
l’intervention des personnes privées. 

L’Arrêt Perrier de 1903 a affirmé ce concept. Dans cet arrêt le
Conseil d’État a qualifié d’administratif la convention établie
entre une personne privée et une commune qui portait sur
l’élimination des insectes nuisibles, car le CE a considéré que la
personne privée accomplissait une mission d’intérêt générale
soit, de service publique.

On a reconnu la possibilité de déléguer un service public a
un particulier dans un arrêt Compagnie Nouvelle du Gaz du
10 Janvier 1902 CE.

Dans une troisième hypothèse, c’est carrément la loi et le pouvoir
réglementaire qui vont confier une mission de service publique a
un particulier : Caisse primaire aide et protection 1938 CE. Celles-ci
peuvent édicter des actes administratifs, de plus si cette personne
privée rentre dans le champ de compétence administrative, les
juridictions administratives peuvent alors juger les actes de cette
personne privée. Décentralisation : On en vient reconnaitre les
intérêts distincts de l’Etat par création de personnes morales
distinctes de l’État, et auquel on attribue certaines compétences.
Pouvoir Hiérarchique – Pouvoir de Tutelle – Déferré préfectoral à
distinguer

|

B
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La notion de service public : C'est une activité d'interêt général assurée par une
personne publique, ou privée sous l'autorité de cette dernière, régie par des règles de
droit public.

L'activité est un service public dès lors qu'elle est assurée directement par une personne
publique ou sous sa régie à travers un établissement public.

Lorsqu'il y a délégation par la personne publique à une personne privée, par contrat ou
acte administratif unilatéral,on cherche trois critères pour identifier l'activité comme
étant un service public. Ce sont des critères jurisprudentiels (CE, sect., 28 juin 1963,
Narcy) :

L'interêt général guidant l'activité 
L'existence de prérogatives de puissance publiques dont est doté la personne
remplissant l'activité
L'existence d'un contrôle de la personne publique

Gestion directe par régie : l'administration est placée sous le contrôle de la collectivité
publique, par régie simple ou directe.

Gestion indirecte : la personne publique confie la gestion d'un SP par un organisme
tiers, par habilitation et décision administrative pour une personne publique ou une
personne privée, sinon par la voie d'une délégation de service public (contrat).

Les services publics sont soumis a des principes, nommés "les lois de Rolland"
et datant de 1930 :

Continuité 
Adaptation / Mutabilité
Égalité 
Neutralité

Un rattachement peut exister en l'absence de prérogatives de puissance publique, si la
personne privée peut être regardée dans le silence de la loi comme assurant une
mission de SP, quand l'interêt général de sa mission (1) les conditions de sa création (2)
son organisation ou fonctionnement (3) les obligations qui lui sont imposées (4) laissent
apparaitre que l'administration voulait lui donner une telle mission de service public (5) :
CE, sect., 22 févr. 2007, Assoc. du personnel relevant des établissements pour
inadaptés.

LES MODES DE GESTION DU SERVICE PUBLIC 

B

Les SPA ou les SPIC peuvent être qualifiés textuellement par le législateur. A ce
moment la, il n'y a pas lieu de faire de distinction. Il arrive que le pouvoir
réglementaire les identifie selon qu'ils relèvent d'un EPA ou d'un EPIC. 

Ils peuvent être identifiés par la jurisprudence (CE, ass., 16 nov. 1956, Union
syndicale des industries aéronautiques ; CE, sect., 26 janv. 1968, Dame
Maron).

On présume que tout service public est administratif
Il est industriel est commercial dans un second temps si il apparait comme
tel par :

son objet;
son mode de financement;
son organisation et mode de fonctionnement. 

Les service publics qui sont soumis à une gestion publique sont des services
publiques administratifs (SPA). Ceux soumis à une gestion privée sont des services
publics industriels et commerciaux  (SPIC).

 

L'importance de la distinction se fait du point de vue du contentieux. Les SPIC
relèvent des tribunaux judiciaires, et les SPA des tribunaux administratifs.

Spécificités des personnes publiques : biens insaisissables, , seules propriétaires
de dépendances du domaines public, seules employeurs d'agents publics et
seules émettrices de titres de perception

Mission d'intérêt général
Contrôle par une personne publique
Acte édicté dans le cadre de la mise en œuvre d'une prérogative de puissance
publique

→ Personnes publiques ou personnes privées : en l'absence de qualification du
législateur sur la personnalité publique d'une institution, le juge s'appuie sur le
faisceau des 4 indices suivants :

-Origine de l'institution : créée par une personne publique ou non ?
-Mission d'intérêt général ou non ?
-Contrôle par une personne publique ?
-prérogatives de puissance publique ?

→ Les personnes privées peuvent-elles édicter des actes administratifs unilatéraux ?
L'arrêt Magnier CE 1961 établit 3 conditions pour cela

Le Droit Administratif est exorbirant, en ce qu'l dépasse les bornes normales. C'est
une référence au privilège du préalable, qui permet par l'utilisation de prérogatives
de puissance publique de prendre une décision qui est présumée légale avant d'être
tranchée par un juge. C'est la logique de l'intérêt particulier qui s'incline devant
l'intérêt général, par opposition à la notion d'égalité essentielle dans les procédés de
droit privé.



COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE ET JURIDICTIONNELLE 1/34

Compétences du Conseil d'Etat :

Il est juge d'appel pour le contentieux des élections municipales et départementales.
Il est juge de cassation pour les arrêts des CAA, des TA et des juridictions administratives
spécialisées + saisi par un tribunal d'un avis sur une question sérieuse. Le CE est le moteur
de la justice administrative quand la Cour de cassation n'est que le sommet de la pyramide
judiciaire.

Le Tribunal des Conflits, juge administratif ?

Confit positif : valable seulement contre le JJ pour protéger le JA, lorsque malgré le
déclinatoire du préfet le juge judiciaire se déclare compétent dans un litige intéressant
l'administration. Dans ce cas, le JJ doit sursoir à statuer en attendant la décision du TC

Prévention de confit : lorsqu'une juridiction se dit incompétente et que l'autre a

Confit négatif : les deux juridictions se déclarent incompétentes, alors une partie

         Deux types de juridictions administratives: à compétence générale (toutes) ou
spécialisées (relatives au pouvoir de cassation du Conseil d'Etat). On ne s'intéresse ici qu'aux
compétence générale. Les juridictions administratives sont constitutionnellement
indépendantes depuis 1980

→ Dualité fonctionnelle : le CE est juge et conseiller du gouvernement à la fois = condamné par
l'arrêt Procola contre Luxembourg 1995 de la CEDH. Depuis 2008 : interdiction pour les
conseillers de juger un recours contre les actes pour lesquels ils ont
rendu un avis au gouvernement = frontière.

→ Attributions juridictionnelles du CE: le CE est juge suprême administratif (premier et
dernier ressort, appel...) ; son rôle est défini à l'article L111-11 du Code de la Justice
Administrative.
Autrefois juge administratif de droit commun en premier ressort, ce n'est aujourd'hui
qu'exceptionnel pour des textes importants : contentieux des élections européennes et
régionales, des actes des AAI, des actes réglementaires et décrétales du Président de la
Rép. et du gouvernement, litiges disciplinaires des hauts-fonctionnaires...

→ Créé par la loi du 24 mai 1872 qui sépare les deux ordres de juridiction est crée
l'institution pour départager les contentieux.
→ Organisation paritaire : 8 membres (4 CE et 4 CC) + 1 en cas d'égalité, depuis 2015, le garde
des sceaux n'est plus le 9ème membre. Formation ordinaire à 8 d'abord puis formation élargie
à 2 CE et 2 CC (12) en cas de désaccord. Procédure calquée sur celle du CE, et dans son
enceinte.

→ Attributions :

un doute, elle envoie directement au TC pour qu'il tranche qui est compétent.

au litige saisit le TC pour trancher

Identifcation : Définition de l'arrêt Dame Lamotte 1950 = recours
ouvert même sans texte contre tout acte administratif et qui a pour
effet, conformément aux PGD, d'assurer le respect de la légalité. ≠
déféré préfectoral (annulation des actes administratifs illégaux des
collectivités locales du fait du contrôle à posteriori) et ≠recours en
déclaration d'inexistence (acte grossièrement illégal = déclaré nul et
inexistant de façon quasi-immédiate)

Caractéristiques essentielles : valable contre les AAU et non contre
les contrats appréciation de la légalité de l'acte à la date d'édiction et
non à la date de jugement, intérêt pour agir largement ouvert et facile
à exercer, l'annulation pour excès de pouvoir a autorité absolue de
chose jugée (solution valable pour tout le monde) et est rétroactive

décision selon la date du jugement
décision pas limitée à l'annulation d'un acte mais au règlement d'une
situation, d'un litige sur le fond
l'intérêt pour agir est restreint à un intérêt subjectif dans l'affaire (sauf
contentieux électoral = tout électeur)
décisions qui n'ont qu'une autorité relative de chose jugée (ne valent
que pour les demandeurs, sauf contentieux électoral)

Questions préjudicielles

Le recours pour excès de pouvoir (article R. 421-1 du code de
justice administrative)

→ Le Recours de pleine juridiction

       Ici le pouvoir d'intervention du juge est le plus large (contentieux des
contrats, de la responsabilité, fiscalité...). Le J.A gère ici aussi bien le
contentieux objectif (du Droit) que le contentieux subjectif (des droits).
Le RPJ se différencie du REP :

→ Lorsqu'une juridiction doit pour régler un litige trancher une question
de droit qui ne relève pas de sa compétence = elle pose une question
préalable à la juridiction compétente et sursoit à statuer en attendant la
solution.
→ En droit administratif, deux principes s'opposent: la plénitude de
juridiction du juge administratif (juge du principal ET de l'accessoire) et la
séparation des juridictions administratives et judiciaires (qui va dans le
sens des questions préjudicielles)

 Recours pour contrariété de décision au fond et éviter le déni de justice : c'est lorsque les deux
juridictions se prononcent de façon contradictoire dans une même affaire, une des parties
peut saisir le TC qui devient alors juge du fond et applique le droit privé et public.
Recours en responsabilité pour durée excessive de procédure : le TC seul compétent pour
réparation du préjudice lorsque le droit a être jugé dans un délai raisonnable a été violé par les
deux ordres.

 Les voies de droit ouvertes devant le juge administratif
Principales procédures d'urgences

Une urgence à suspendre : lorsque la décision préjudicie de manière suffisamment grave et
immédiate un intérêt public, la situation du requérant ou les intérêts qu'il entend défendre
(arrêt CNRL 2001) = préjudice immédiat et de gravité suffisante (appréciation in concreto :
certains types d'actes sont considérés comme urgents / permis de construire, assignation à
résidence...)

Un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué

Le Référé liberté

Justifier de l'urgence
Montrer qu'une liberté fondamentale est en cause (liberté de réunion, liberté  d'aller et de
venir, liberté d'expression, droit de propriété, etc.)
Montrer que l'atteinte portée à cette liberté est grave et manifestement illégale

Dans ces 3 cas le TC ne juge pas au fond mais aiguille les litiges.

        Il s'agit pour le juge de prendre une décision provisoire au fond justifiée par l'urgence (le
jugement a un caractère exécutoire mais pas autorité de chose jugée). La plupart des procédures
d'urgence apparaissent avec une loi en 2000 pour se conformer au droit communautaire.

→ Le Référé suspension (article L521-1 du CJA)
3 conditions formelles : une décision administrative (1), un recours au fond contre la décision (2) et
une requête distincte (3)

        La suspension peut être acquise si 2 autres conditions substantielles sont respectées
 

        Si toutes ces conditions sont remplies, le juge des référés peut ne pas satisfaire la demande
pour un motif d'intérêt général supérieur à l'intérêt porté par le requérant. Dans le cadre du référé
suspension, le juge a aussi un pouvoir d'injonction (ordre donné
à l'administration) afin de garantir l'ordre et la bonne application de ses décisions.

          C'est lorsqu'une atteinte grave, strictement urgente, et manifestement (évidemment) illégale
de l'administration aux libertés fondamentales est constatée.

Il faut remplir les conditions suivantes :
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Les CAA peuvent être juges de premier ressort, l'appel a donc lieu devant le Conseil d'Etat
il n'y a pas de droit fondamental à l'appel en droit administratif. La suppression de l'appel
pour certains contentieux se fait par décret

L'appel principal, formé contre le dispositif d'une décision de première instance = la
discussion ne peut entraîner que l'annulation ou la réformation de la première décision
pour une partie qui n'aurait pas obtenu satisfaction (totale ou partielle).

L'appel incident, lorsque l'on demande une plus grande compensation du fait des
conséquences de l'appel de l'autre partie perdante

L'appel provoqué, lorsqu'il y a trois parties au litige et qu'une partie fait appel contre une
autre qui n'est pas celle qui est à l'origine de l'appel principal

Juge du jugement : contrôle de légalité de la décision en premier ressort. Si irrégularité il y
a, le juge renvoie devant le premier ressort OU juge le litige au fond...
Juge du litige : quand l'appel vaut nouveau jugement, mais celui-ci est assez encadré dans
son champ d'intervention du litige

Principales voies de recours

        Ces voies sont proches de celles du droit privé, mais deux différences : l'appel n'est pas
suspensif en droit administratif, et il n'y a pas de distinction entre voies ordinaires et voies
extraordinaires de recours. Détails : Code de Justice administrative

→ L'appel (apparition en 1987 en même temps que les CAA)

Types d'appel

La mission du juge d'appel peut être double :
 

Le recours en cassation

       Uniquement devant le Conseil d’État (environ 50% de son activité) et pour toutes les
juridictions qui lui sont subordonnées. Le CE juge alors en droit, il se prononce sur la légalité
des jugements et des arrêts dans la forme (procédure) et dans le fond (y a t-il eu erreur de
droit ou de qualification?)

L'incompétence :

Le Vice de forme : présentation matérielle de l'acte (obligations de motivation, de

Le Vice de procédure : formalités exigées à l'élaboration de l'acte (procédures
consultatives ouvertes ou fermées / respect des principes du contradictoire, «
droits de réponse» en réaction à une décision administrative / règles applicables
au organismes collégiaux = règles de fonctionnement des assemblées locales par
exemple)

L'intensité du contrôle de légalité

→ On divise l'acte en trois parties: ses motifs (antécédents de droit et de fait), son
objet (contenu de la norme) et son but (qui ne peut pas être la défense d'un intérêt
privé)

→ On distingue légalité externe de l'acte (contenu: incompétence, vice de forme ou de
procédure) et légalité interne (contenant : défaut de base légale, violation de la loi et
détournement de pouvoir)

→ Le contrôle comprend des éléments constants toujours contrôlables, et des
éléments
variables

Constances du contrôle de l'excès de pouvoir
→ Les moyens que l'on peut toujours soulever devant le juge et qu'il peut soulever
d'office

→ Éléments de légalité externe

→ incompétence matérielle lorsqu'une autorité administrative empiète sur les
compétences d'une autre. Pose des difficultés si présence de délégation, intérim des
pouvoirs...

→ incompétence territoriale quand une administration cherche à prendre une
décision pour laquelle elle n'est pas habilité sur un territoire donné OU que l'acte n'est
pas pris dans le lieu formel que la loi lui impose (ex : mairie pour le conseil municipal)

→ incompétence temporelle lorsque l'autorité ou l'agent n'a pas, pas encore ou plus la
compétence de l'acte qu'elle édicte + incompétence négative théorisé par certains
juristes = quand l'administration refuse d'exerce une compétence qui lui est
légalement attribuée

mentions du destinataire...). Toutes les formes ne sont pas susceptibles de vicier l'acte

     La jurisprudence protège l'administration de la difficulté posée par les nombreuses
procédures en distinguant des formalités essentielles ou non en fonction de leur
influence sur la décision prise et sur les droits des administrés

Mesures d'ordre intérieur (MOI) : normes qui concernent la vie intérieure des
administrations

Autres actes : avis, vœux, déclarations d'intentions de l'administration = catégories très
disparates (ex : déclaration d'un ministre). Le CE les déclarent dépourvus de valeur juridique. Il y
a certaines exceptions

Actes de droit souple = « soft law », instruments qui orientent les comportements , ne créent
pas de droits ou d'obligations et s'apparentent dans la forme à des règles de droit. Ils peuvent
cependant être attaqués en cas d'effets pratiques notables, et le CE acceptent depuis peu le
recours pour excès de pouvoir contre ces actes (arrêt GDF Suez 2016)

Identifcation : on distingue les actes dans l'ordre interne = actes relatifs au rapports entre
pouvoirs publics institutionnels (Parlement, PR, Conseil constit', accomplissement ou refus de
procédures constitutionnelles...) et les actes dans l'ordre international = rapport du
gouvernement avec des gouvernements étrangers ou des organisation internationales

Cantonnement de l'acte de gouvernement : le juge a tendance à cantonner la quantité d'actes
relevant de cette catégorie. « Détachement » : permet au juge d'affirmer qu'un acte est
détachable de la conduite des relations internationales. 

Les actes de gouvernement relèvent de motifs extra-juridiques mais plutôt politiques 
Il faut distinguer la fonction gouvernementale (politique) de la fonction exécutive
(juridique/constitutionnel)

Limites de la soumission de l'administration au Droit

→ Principe: les actes peuvent être contestés en justice, mais le recours pour excès de pouvoir n'est
pas ouvert pour tous les actes

→ Les actes ne faisant pas grief = tous les actes que l'on peut attaquer devant le juge

(gestion quotidienne). On s'intéresse à des actes individuels (relations de l'admin avec ses agents et
les usagers). Ce sont des actes anodins qui ne justifient pas 'intervention du juge = volonté de ne
pas entraver le fonctionnement d'une administration.

Catégorie qui se réduit par la jurisprudence : l'article 13 de la CEDH garantit le droit à un recours,
par exemple en droit scolaire.

→ Actes de gouvernement

Actes pris par l'exécutif que le juge ne déclarent pas administratifs et dont il écarte sa
compétence.

– Les 3 justifications d'existence de cette catégorie: 

1.
2.

   3. Les actes politiques du gouvernement n'ont pas être soumis à un juge administratif
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Violation directe d'une règle de droit = ensemble des normes qui s'imposent à
l'administration.

Erreur de droit : porte sur les motifs, les éléments de droit qui justifient la décision.

L'inexactitude matérielle des faits : contrôle par le juge des pièces du dossier de la
véracité des faits à l'origine de la décision (= cas rarement inexacte car sérieux de
l'administration et difficulté à se baser sur des pièces écrites)

Détournement de pouvoir : définition de Hauriou = « une autorité administrative qui
use de son pouvoir pour d'autres raisons que celles en vertu desquelles ce pouvoir lui a
été conféré »

→ Éléments de légalité interne

→ C'est l'application du norme qui n'aurait pas dû l'être en l'espèce, la mise en œuvre
d'une norme invalide ou l'erreur d'interprétation d'une norme par l'administration

2 facettes : poursuite d'un but d'intérêt privé OU d'un intérêt public différent de
celui justifiant son pouvoir. C'est un moyen souvent invoqué par les justiciables mais
rarement constaté par les juges administratifs (car difficile à prouver et stigmatisant pour
l'administration)

Variables du contrôle : les degrés de contrôle des motifs

→ L'absence de contrôle : c'est lorsque le juge reconnaît à l'administration une liberté
totale de qualification ou d'adéquation entre l'objet et les motifs = rare

→ Contrôle restreint : ici le juge accepte de vérifier les qualifications juridiques de
l'administration et l'adéquation entre objet et motifs

→ Contrôle entier : c'est le plus fréquent, le juge contrôle de façon approfondie la
qualification et l'adéquation objet / motif dans l'acte administratif ex : contrôle de
l'adéquation entre une sanction contre un fonctionnaire et la gravité des faits

→ Contrôle maximum : ici le juge contrôle l'adéquation de l'objet d'une décision à ses
motifs, il se demande si cette catégorie d'acte était la plus adaptée pour faire face à la
situation en présence = contrôle extrinsèque le plus souvent en police administrative
(adéquation, nécessité et proportionnalité de la mesure)

Le juge judiciaire peut faire application du droit public : par exemple si la victime
d’une opération de police judiciaire pouvait être un collaborateur de droit public
(Cour. Cass., 1956, Arrêt Trésor Public contre Giry). 

Le juge administratif peut appliquer la loi privée : le droit pénal intègre le bloc
de référence du droit administratif. Mais le juge vérifie simplement que l’acte
administratif respecte les prescriptions du CP, mais ne peut pas prononcer de
peine, il peut simplement censurer l’acte administratif.

Liaison entre compétence et fond  : :a nature des règles applicables conditionne
en principe d’ordre juridictionnel compétent.

        Il a été posé par l’arrêt Blanco (TC, 1873) /Rothschild (CE, 1855) a été confirmé
par le Tribunal des conflits en 1985 pour l’affaire Hospice de Châteauneuf-du-Pape
(TC, 1985) ou l’affaire Chambéry (TC, 2016)

La remise en cause du lien compétence et fond

        Les actes relatifs à l’exercice de la fonction juridictionnelle ou à la fonction du
service public de la justice relèvent du Juge judiciaire , tandis que les actes relatifs à
l’organisation même du service public de la justice relève du JA (TC, 1952, Préfet de
la Guyane)

       
       Il peut aussi appliquer le droit de la concurrence (CE, 1997, Société Million et
Marais) et les règles du droit civil (CE, 2000, Beule), le droit de la consommation
(CE, 2001, Société des Eaux du Nord)

          Lachaume propose l’instauration d’un nouveau principe où la compétence
suit la notion : « c’est parce que, dans un litige donné, se trouve en cause une notion
clef du droit administratif [agent administratif, AAU, contrat administratif, domaine
public, ouvrage public, faute de service, responsabilité publique, SPA] que le JA est
compétent, sauf texte ou solution jurisprudentielle contestée contraire, sans qu’il n’y ait à
prendre en considération la nature du droit applicable au litige. »
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L'acte administratif unilatéral (AAU) est celui adopté unilatéralement par une autorité administrative,
qui crée, ou modifie les droits ou obligations des administrés indépendamment de leur
consentement a l'acte. Ces actes peuvent être contestés si ils sont considérés comme faisant grief par
les administrés concernés.

CE, Huglo 1982 : Le caractère exécutoire du droit administratif est la règle fondamentale du
Droit public Français. L’AAU s’exécute directement sans le consentement de son
destinataire

L’acte administratif est la clef de voute de l’acte administratif français.  

           Les personnes publiques et certaines personne privées peuvent créer unilatéralement des normes
juridiques dont le respect s’impose sans le consentement des destinataires. C’est un privilège exorbitant.
On dit que les actes administratifs unilatéraux ont un caractère exécutoire qui est la règle fondamentale
du droit public Français.

          L’Administration possède le privilège du préalable, en ce que ces actions s’appliquent
immédiatement. 

        Les actes administratifs possèdent une présomption de légalité – Tant qu’ils ne sont pas contestés,
ils sont présumés légaux. Pour quelle raison l’Administration possède ce privilège ? Pour  faire triompher
l’intérêt général pardessus l’intérêt des particuliers. C’est une manifestation des PPP. Pour assurer ses
missions, l’administration va prendre des Actes Administratifs.

• Actes Unilatéraux
• Contrats de droit public
• Contrats de droit privé

        Au sein de ses actes administratifs, il faut faire une distinction importante – ce sont les actes
administratifs non décisoire [Avis Consultatif– Circulaires] et les actes administratifs décisoires
[Règlements, décision individuelle, délibération d'une administration etc.]. Pour identifier un AAU il faut
réunir trois critères cumulatifs :

• La définition d’un acte administratif unilatéral est primordiale pour deux raisons : Pour le régime
juridique applicable :

Administratif ou Judiciaire | La qualité d’AAU va déterminer le Juge compétent et la recevabilité du
recours.

Critère Organique : Le principe, c’est que l’acte est administratif car il émane d’une
autorité administrative, il bénéficie en ce  faits d’une présomption d’administrativité

Compagnie des chemins de fer de l’Est : Le Conseil d’État   s’était alors basé sur un
critère organique. Un acte administratif émane d’une autorité administrative mais
cependant cette présomption n’est pas irréfragable. 

Un critère matériel : On s’intéresse ici a l’objet d’un AA, celui-ci doit participer à une
mission administrative. Les AA doivent être pris sous le cadre de PPP. Un acte
administratif est en principe pris par une personne publique mais ce propos doit
être nuancé, mais il reste le critère juridique. un acte administratif est destiné
produire des effets de droit pour devenir un AAU cette règle doit faire grief et être
impérative pour être attaquable devant le Juge Administratif. 

Cela porte atteinte à nos droits 

L’acte modifie le droit en vigueur

L’acte administratif est une décision qui affecte de manière grave la situation
juridique de l’administré – C’est le refus d’une autorisation, ou l’imposition d’une
règle.

On distingue : Les personnes privées peuvent prendre des AAU par exception – Le Juge
Administratif a encadré cette possibilité à deux cas, lorsqu’elles gèrent un SPA (CE,
Monpeurt, 1942) et dans le cadre d’un SPIC (Barbier CE 1968). 

Cela permet le type de régime juridique applicable. Certaines Administrations peuvent
prendre des actes du domaine privé et de droit privé donnant lieu à une compétence du
Juge Judiciaire (CE, Brasserie du Théâtre 2009, et TC même nom 2010 – Actes relatifs a la
gestion d’un SPIC).

Existe trois cas permettant de qualifier un AAU comme faisant grief :
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Détermine le Régime juridique applicable
La compétence du juge : la nature du contrat détermine le juge compétence
du juge
Le contrat administratif relève de la compétence du juge administratif
Les contrats privés relèvent de la compétence du juge judiciaire.

Le consentement des parties est requis sinon supposé, mais n'a pas la même
importance qu'en droit civil du fait du caractère exorbitant du droit
administratif.

L'exécution se fait sous un pouvoir de contrôle et de direction de la personne
publique, avec des sanctions élargies : pouvoir de sanction financière,
modification unilatérale du contrat, résiliation unilatérale etc.

Réside un droit d'équilibre financier, qui même en cas de résiliation unilatérale,
jusiie l'indemnisation du cocontractant.

        Le Contrat Administratif est le contrat passé par une personne
publique, ou pour son compte, et qui répond par sa finalité à un objectif
d’intérêt général. Il répond aux critères du droit administratif, et entraine
la compétence de ce juge. Les contrats formés par les personnes
publiques ne sont pas, systématiquement, des contrats publics.

     A l’heure actuelle, le droit administratif est marqué par le phénomène de
contractualisation de l’action administrative.

La définition du Contrat administratif est importante :

   Cependant cette définition n’est pas facile, s’il existe quelques cas où la loi vient
expressément qualifier un contrat de contrat administratif, il faut donc dans la
plupart des cas recourir à des critères jurisprudentiels.

On constate qu’il faut distinguer 3 situations principales (Cf Tableau) :

• Lorsque l’on a un contrat conclu entre pers privée et pers publiques
• Contrat conclu entre personnes publiques
• Contrat conclu entre personnes privées

VALIDITÉ ET EXECUTION DU CONTRAT 

Il est possible d'exercer des référés pré-contractuels, sinon contractuel pour le cocontractant évincé - dans le cadre d'un marché
public par exemple. Ces recours peuvent être en plein contentieux (CE, Tropic Travaux signalisation de 2007).

Le JA pet prescrire la résiliation, régularisation, ou la modulation dans le temps de l'annulation d'un contrat notamment dans
l'hypothèse de vices d'une gravité particulière entachant le consentement des parties (CE, Commune de Béziers, 2009).

Les tiers, si ils justifie du fait d'être lésés (1) dans leurs interêts (2) ou encore par la passation du contrat (3) ou la nature de ses
clauses (4) bénéficie d'un droit à agir devant le JA depuis 2014 (CE, ass., 2014, Département Tarn-et-Garonne)

Cette position jurisprudentielle met fin a la possibilité d'un recours direct contre les actes détachables pour les actes passés
après 2014 (Anciennement permis par CE 1905, Martin), les actes détachables restant contrôlables dans le cadre du contrôle de
légalité par le préfet, qui peut en demander l'annulation.

  ÉLÉMENTS IMPORTANTS DU CONTENTIEUX DU CONTRAT 
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CE, Arrighi, 1936 : « En l’Etat actuel du droit Français, le principe
inconstitutionnel d’une loi n’est pas de nature à être disputé devant le
conseil d’Etat statuant au contentieux. ». La constitution de la IIIe
République, ne lui donnait pas cette capacité. Si le droit lui avait donné, il
l’aurait fait.

CE, Syndicat National des Huissiers de Justice 2005 : Seul le Conseil
Constitutionnel est habilité à contrôler la constitutionnalité d’une loi, et
possède un monopole institutionnel.

CE, Syndicat National des Huissiers de Justice, 2005 : Théorie de
l’abrogation implicite, le juge administratif peut constater l’abrogation
d’une loi implicite antérieure a 1958 et refuser de l’appliquer, mais le
conseil d’Etat ne peut pas annuler la disposition législative de lui-même –
Seulement l’écarter du litige.

         Après avoir analysé l’origine historique de l’administration, l’une de ses
missions (le SP), et les moyens juridiques à sa disposition (L’AAU et le contrat
Adm), nous allons nous concentrer sur les normes de légalité à laquelle
l’administration est soumise, sources organisées sous une hiérarchie, ce
modèle en disparition au profit d’un réseau de normes. 

Parmi ces sources, la Constitution, puisque l’on arrive à un phénomène de
Constitutionnalisation des branches du droit et notamment du DA [Théorie
de Georges Vedel – Les bases constitutionnelles du DA.] Si à l’ origine le
conseil d’Etat utilisait très peu la Source Constitutionnelle, celle-ci est
devenue une source centrale du fait du filtre des QPC et du caractère
nécessaire - soit l'applicabilité au litige - sérieux, nouveau des demandes.

Un refus traditionnel du juge de s'imposer comme juge
constitutionnel dans le respect des institutions.

Une entrée du juge dans le monde constitutionnel issue du filtre des
QPC

CE, 25 Juin 2010, Région Lorraine : Instauration de la QPC –
Pas de caractère sérieux, refus d’envoyer cette QPC au Conseil
Constitutionnel, contrôle strict sur le caractère sérieux de la
question, par ce fait il exerce une forme de pré-contrôle de
constitutionnalité. 

CE, SCI La Saulaie, 2010 : Pas de caractère sérieux suite à une
norme constitutionnelle, en refusant de renvoyer, elle donne
un brevet de constitutionnalité. Ce filtre s’est presque
transformé comme un verrou.

CE, Le Pen, 2012 : Question non-nouvelle, mais importante
elle décide alors de renvoyer la question sous une appréciation
souple, sans même relever le caractère sérieux

CE, Société Mutuelle des transports assurances 2014 :
Contrôle Souple du caractère sérieux Jean Marc Sauvé VP du
conseil d’Etat a déclaré que le Conseil a joué le jeu de la QPC,
en respectant les équilibres constitutionnels de par son
contrôle souple du caractère sérieux. 

Mais depuis l’entrée en vigueur de la QPC le 1erMars 2010 et le
31 Décembre 2016, 1367 QPC, uniquement 1 question sur 4,
soit 326 ont étés transmises au Conseil Constitutionnel. 69%
d’entre elles ont conduit à une déclaration de conformité. 

          On a eu peur que ce filtre du Conseil d’État ne devient un
véritable verrou, cependant ce contrôle a été assoupli à travers le
temps. Il répond uniquement sur le caractère sérieux, et non pas
sur la nouveauté de la question.
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L’article 55 de la Constitution vise les traités mais ce n’est pas tout ce qui constitue l’ordre international. Il y a aussi les coutumes et les principes généraux du droit international. Le
Conseil d’État considère que les coutumes (CE, Ass., 1997, Aquarone) et les principes généraux du droit international (CE, 2000, Paulin) ne sont pas compris dans le champ de
l’article 55 de la Constitution. 

Le Conseil d’État a refusé pendant longtemps de faire un contrôle de conventionalité en affirmant que c revenait à faire un contrôle de constitutionnalité de l’article 55 de la
Constitution. Il préférait faire un conflit d’application de lois dans le temps.

Conseil constitutionnel, 1975, IVG : Il se déclare incompétent pour effectuer un contrôle de conventionalité parce que, en raison du principe de réciprocité, ça ne revient pas
toujours à faire un contrôle de la Constitutionnalité de la loi. Cette décision est rapidement interprétée comme un signal envers les juges administratifs et judiciaires qui vont alors
saisir l’occasion :

Cour de cassation, 1975, Jacques Vabre : Le juge judiciaire accepte de faire un contrôle de conventionalité de la loi.

CE, Ass., 1989,Nicolo : Le Conseil d’État accepte de faire un contrôle de conventionalité de la loi. Il vise l’article 55 de la Constitution donc, comme l’histoire le montrera, c’est une
décision à portée générale. Hiérarchie entre Constitution et norme internationales Dans l’ordre international les traités prévalent sur la Constitution mais dans notre ordre interne la
Constitution prévaut sur les traités internationaux. On a plusieurs dispositions qui visent à assurer cette primauté dans l’ordre interne (par exemple article 54 de la Constitution avec
la nécessité de modifier la Constitution pour ratifier un traité qui a été jugé inconstitutionnel).

CE, Ass., 1996, Koné : implicitement en affirmant la nécessité d’interpréter les traités en fonction de la Constitution.
CE, Ass., 1998, Sarran : Il l’affirme explicitement.
Ass. Plénière, 2000, Fraisse : Elle l’affirme explicitement.

CC, 2004 : Saisi sur le fondement de l’article 54 de la Constitution pour le traité instituant une Constitution européenne il affirme la suprématie de la Constitution.

La condition de réciprocité : C’est la règle mais certaines conventions échappent à cette exigence. C’est par exemple le cas des conventions conclues sous l’égide de l’organisation
internationale du travail, les traités à caractère humanitaire ou ayant pour objet de protéger les droits de l’Homme (CC, 1999 sur une saisine pour le traité instituant la CPI) et
le droit de l’Union européenne. 

Donc dans CE, 2010, Cheriet Benségir : Il revient sur sa jurisprudence. Maintenant c’est de l’office du juge de déterminer si la condition de réciprocité est bien respectée. 

Si la convention internationale n’a pas exclusivement pour objet de régir des relations entre États.
Si les stipulations sont suffisamment précises. Sur les directives : Elles posent un objectif à l’État, ce sont des obligations de résultat pour l’État qui doit la transposer dans un
délai raisonnable.

CE, 1978,Cohn-Bendit : Les juges disent que la directive n’est pas applicable. On ne peut donc pas se prévaloir d’une directive pour contester une disposition individuelle. Mais il y
avait d’autres manières d’invoquer une directive :
Invocabilité d’exclusion : Exciper de l’illégalité d’un règlement qui conteste une directive afin que celui-ci soit écarté. 
On peut aussi invoquer une directive pour écarter une loi qui fait une mauvaise transposition.

Les juges ont également rappelé dans plusieurs arrêts la primauté de la Constitution :

       Pour faire primer les traités sur la loi La procédure de ratification : Pour certains traités il faut une ratification législative. Dans tous les cas le Conseil d’État considère être compétent
pour contrôler la régularité de la ratification du traité (CE, 1998, SARL du parc d’activité de Blotzheim). Il peut effectuer ce contrôle par voie d’action ou par voie d’exception (CE,
2003, Aggoun). 

      Le problème avec cette condition c’est de la vérifier. Initialement le juge posait la question au ministre des affaires étrangères et était lié par la réponse que celui-ci donnait. Mais
comme ça subordonnait le juge à une décision du gouvernement ça a été jugé contraire au droit à un procès équitable par la CEDH, d’autant plus que l’État pouvait être partie à ces
procès. 

 
          On admet cependant que devant le juge les individus puissent se prévaloir de stipulations dès lors qu’elles ont pour objet de leur conférer des droits et obligations et que celles-ci
sont suffisamment précises (on n’a pas besoin d’un nouvel acte pour les appliquer). C’est dans CE, 2012,GISTI et FAPIL, pour qu’une norme internationale soit applicable on regarde :

CE, 2009, Perreux : Il admet une invocabilité de substitution. On peut écarter l’acte contraire et appliquer directement
la directive. Les directives posent un problème dans le cadre du contrôle de conventionalité parce qu’en droit interne la
Constitution est au-dessus du traité alors qu’en droit internationale la Constitution est sous le traité (CJCE, Cimental,
1978). 

Ce ne peut être qu’une incompatibilité manifeste sinon il doit poser une question à la CJUE et dans le cadre du contrôle
a priori il n’a pas le temps. Il accepte cependant de le faire dans le cadre de la QPC (CC, 2013, Jeremy F.)

CC, 2006 : Si la directive porte atteinte à l’identité constitutionnelle de la France il accepte de la contrôler. Sur ce point il
s’inspire de la jurisprudence des cours constitutionnelles allemandes et italiennes. 

CE, Ass., 2007, Arcelor Atlantique : Ici c’est un décret qui transpose une directive impérative, inconditionnelle et
précise. Donc ici contrôler le décret revient à contrôler directement la directive et les requérants affirment que le décret
est contraire à la Constitution. Donc il doit contrôler la directive par rapport à la Constitution. Mais le problème c’est que
seul la CJUE peut contrôler la légalité d’une directive. Il va donc procéder en trois temps :

Il transforme le moyen d’inconstitutionnalité en moyen de conventionalité en cherchant si dans l’ordre juridique de
l’Union (dans son droit primaire) il existe un principe équivalent.
S’il n’y en a pas la Constitution prévaut au nom de la préservation des droits.
S’il existe un principe équivalent il continue à se comporter en juge de droit commun du droit de l’Union européenne
et il applique

CJCE, 1987, Foto-Frost : Soit le moyen est manifestement infondé et il l’écarte soit il pose une question préjudicielle.
Cet arrêt admet donc une primauté conditionnelle du droit de l’Union européenne. Il prime en droit interne dès lors qu’il
respecte l’équivalence des protections pour les individus.

 Il a réutilisé cette grille avec la CEDH dans CE, Sect., 2008, CNB. Articulation entre contrôle de conventionalité et
contrôle de constitutionnalité On a l’affaire d’un permis de construire pour la fondation Louis-Vuitton qui avait été
annulé et le législateur avait pris une loi de validation. À partir de là les requérants qui sont contre ce permis se voient en
théorie opposé une fin de non-recevoir législatif. Du coup ils soulèvent une QPC et le Conseil constitutionnel en 2012 dit
que c’est conforme à la Constitution en disant que la loi de validation exige seulement un motif d’intérêt général
suffisant. La Cour administrative d’appel de Paris, 2012, juge que la loi n’est pas conforme à l’article 6 de la Constitution
en considérant qu’il faut un motif impérieux d’intérêt général (critère qui avait été mis en avant dans la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l’Homme).

CC, 2014, PJA : Le Conseil constitutionnel s’aligne sur ce nécessaire motif impérieux d’intérêt général. La QPC est
toujours un contrôle abstrait, le Conseil constitutionnel ne prend pas compte de l’application des dispositions législatives
en l’espèce. Le contrôle de conventionalité en principe est aussi un contrôle in abstracto mais depuis peu c’est aussi un
contrôle concret portant sur l’application des dispositions législatives. En ce sens il représente une plus valu pour le
justiciable par rapport à la QPC.

        Or quand on contrôle une loi qui transpose une directive par rapport à la Constitution c’est exactement comme de
contrôler la directive par rapport à la Constitution, ce qui pose évidemment problème. Le premier à avoir été confronté à ce
problème c’est le Conseil constitutionnel qui accepte de déroger à sa jurisprudence quand il vérifie si la loi transpose bien la
directive (CC,2004). 

.

       Ces pays ont adopté après la seconde guerre mondiale des constitutions qui sont très protectrices des droits or
initialement l’Union européenne n’était qu’économique et ne protégeait pas les droits donc pour assurer la protection des
droits des citoyens de ces pays ils ont adopté le principe d’équivalence qui leur permet d’écarter si ce n’est pas assez
protecteur.
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VRAC DE JURISPRUDENCEJ

CE, 1910 : Thérond : Un marché, passé entre une ville et un particulier, ayant pour objet la capture
et la mise en fourrière des chiens errants, ainsi que l'enlèvement des bêtes mortes constitue-t-il un
contrat devant être assimilé à un marché de travaux publics ? Le conseil de préfecture n'est pas
compétent pour connaître d'une demande en résiliation dudit marché. Cette demande rentre-t-elle
dans la compétence du Conseil d'Etat, en tant que juge de droit commun du contentieux
administratif ? Oui, Il s'agit, en effet, d'un contrat conclu en vue d'assurer un service public.

CE, 1916 : Astruc : le Conseil d’État refuse la qualité de service public au théâtre des Champs-
Élysées, alors géré par la ville de Paris car jugé non-d’intérêt général ; dans l'arrêt du 27 Juillet 1923 «
GHEUSI » les spectacles de théâtre ont été qualifiés de service public d'intérêt général par le conseil
d'état. Evolution de ce qu'est un service public

CE, Sect. 1963 : Narcy : le Conseil d’Etat a posé trois conditions devant être réunies pour que
l’activité d’une personne privée soit un service public : l’exercice d’une activité ayant un objet d’intérêt
généra (1)l, le contrôle par une personne publique (2) et la détention de prérogatives de puissance
publique (3).

TC, 1921 ; Société Commerciale de l’Ouest Africain [Bac d’Eloka] : admet l'existence de services
publics fonctionnant dans les mêmes conditions qu'une entreprise privée et donne naissance à la
notion de service public industriel et commercial.

CE, Sect. 1999 : Rolin : Il ne résulte ni des dispositions de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933
portant fixation du budget général de l'exercice 1933, qui prévoient la création d'une loterie et
l'affectation de son produit au budget de l'Etat, ni de caractéristiques générales des jeux de hasard
que la mission d'organisation et d'exploitation de cette activité de loterie dont la société "La
Française des Jeux" a été investie en application du décret du 9 novembre 1978 revête le caractère
d'une mission de service public. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître de
décisions prises par le président-directeur général de cette société au sujet de divers jeux.

CE, Ass. 1945, Aramu : Le Conseil d’Etat utilise pour la première fois expressément le terme de
"principe général du droit" même si, cependant, ce n’est pas la première fois que cette notion
apparait dans sa jurisprudence.Il s’agissait en l’occurrence de faire respecter les droits de la défense
dans le cadre du pouvoir de sanction dont parfois dispose l’administration. C’est la garantie des
droits de la défense. Inspiration droits fondamentaux.

CE, Ass. 1954, Barel : Principe de non-discrimination, ici politiques et syndicales, par
l'administration. Espèce portant sur des candidats communistes a l'ENA.

CE, Ass.1978 GISTI : Par la décision GISTI, le Conseil d'État érige le droit de mener une vie familiale
normale en principe général du droit. 

CE, Ass. 2006, KPMG : Par sa décision du 24 mars 2006, Société KPMG et autres, le Conseil d'État a,
pour la première fois, érigé en principe la notion de sécurité juridique, s'inscrivant en harmonie avec
la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 14 juil. 1972, Azienda
Colori Nazionali c/ Commission)

LA NOTION DE SERVICE PUBLIC 

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT EN VRAC ET NORMES CONVENTIONNELLES 

CE, Ass. 1989, Nicolo: Par l'arrêt Nicolo, le Conseil d'État a accepté de contrôler la compatibilité d'une loi avec
les stipulations d'un traité même lorsque la loi est postérieure à l'acte international en cause, en application de
l'article 55 de la Constitution, abandonnant ainsi la théorie de la loi écran.

CE, Ass. 1996 Koné : En vertu d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, l'extradition
doit être refusée lorsqu'elle est demandée dans un but politique.

CE, Ass. 1998, Sarran, Levacher et autres : Les engagements internationaux n'ont pas, dans l'ordre interne,
d'autorité supérieure à celles des dispositions constitutionnelles.

CE, Ass. 1994, Agyepong : Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment
des stipulations de la Convention de Genève, imposent, en  vue d'assurer pleinement au réfugié la protection
prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était
unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ainsi qu'aux
enfants mineurs de ce réfugié

CE, 1907 : Compagnie des Chemins de Fer de l’Est : Les règlements d'administration publique émanant
d'une autorité  administrative n'échappent pas, bien qu'ils soient accomplis en vertu d'une délégation du
législateur, au recours prévu par l'article 9 de la loi du 24 mai 1872, et il appartient au Conseil d'Etat d'examiner
si les dispositions édictées rentrent dans la limite des pouvoirs conférés par le législateur au Chef de l'Etat.

CE, Ass. 1942 : Monpeurt : En mettant en application, en raison de la pénurie des matières premières et des
combustibles, un plan autorisant la fabrication de tubes en verre neutre pour ampoules, plan qui comportait,
d'une part, le chômage d'une usine, d'autre part, un régime de compensation en nature au bénéfice de cette
usine et à la charge de celles qui étaient autorisées à continuer leur activité, le directeur responsable des
industries du verre n'a commis aucun excès de pouvoir.

CE, Ass. 1953 : Falco et Vadaillac : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des recours auxquels ces
actes peuvent donner lieu. Ainsi jugé pour une décision du Comité d'organisation des industries du verre
déterminant les entreprises autorisées à fabriquer les tubes en verre neutre pour ampoules et leur imposant de
livrer à une usine, dont la demande de mise à feu du four n'avait pas été admise, un tonnage mensuel de verre
à titre de compensation.

TC, 1968 : Barbier : Compétence de la juridiction administrative pour apprécier, par voie de question
préjudicielle, la légalité des règlements émanant du Conseil d'administration de la Compagnie Air-France, qui,
touchant à l'organisation du service public, présentent un caractère administratif. Caractère réglementaire du
statut du personnel d'Air-France dont les conditions de travail ne sont pas fixées par voie de convention
collective. Dispositions du règlement du 20 avril 1959, relatives notamment au mariage des hôtesses de l'air,
apparaissant comme des éléments de l'organisation du service public exploité et conférant audit acte dans son
intégralité un caractère administratif.

CE, Ass. 2002 : Brouant : L'objet du règlement par lequel le Conseil constitutionnel définit un régime
particulier pour l'accès à l'ensemble de ses archives n'est pas dissociable des conditions dans lesquelles le
Conseil constitutionnel exerce les missions qui lui sont confiées par la Constitution. Ce règlement ne revêt donc
pas le caractère d'un acte administratif dont la juridiction administrative serait compétente pour connaître.

CE, 2015, Football Club des Girondins de Bordeaux et autres : Prohibition [Illicéité] des transactions
vouées à marchander de quelque manière un acte administratif contre une compensation.

LA NOTION D'ACTE ADMINISTRATIF UNILATÉRAL 

CE, 1902 : Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen : Mutabilité (ou
pouvoir de modification unilatérale) des contrats

CE, 1910 : Compagnie générale française des tramways : Mutabilité des
contrats administratifs et indemnisation en cas de préjudice.

CE, 1905 : Martin : Recours des tiers contre les actes détachables d’un contrat.
Ainsi contre les clauses réglementaires (C.E., 10 juillet 1996,Cayzeele)

CE, 1912 : Société des granits porphyroïdes des Vosges : Un contrat conclu par
l'administration peut l'être selon les « règles et conditions des contrats intervenus
entre particuliers » et le juge judiciaire est alors compétent. En revanche, un contrat
comportant une clause exorbitante du droit commun est administratif et le juge
administratif est compétent dans ce cas.

CE, 1909 : Compagnie des messageries maritimes et autres : L'inexécution
d’un contrat en cas de force majeure exclut la responsabilité du cocontractant.

CE, 1910 : Thérond : Un marché, passé entre une ville et un particulier, ayant pour
objet la capture et la mise en fourrière des chiens errants, ainsi que l'enlèvement
des bêtes mortes constitue-t-il un contrat devant être assimilé à un marché de
travaux publics ? Le conseil de préfecture n'est pas compétent pour connaître d'une
demande en résiliation dudit marché. Cette demande rentre-t-elle dans la
compétence du Conseil d'Etat, en tant que juge de droit commun du contentieux
administratif ? Oui, Il s'agit, en effet, d'un contrat conclu en vue d'assurer un service
public.

CE, 1932 : Compagnie de tramways de Cherbourg : Le bouleversement définitif
de l'économie du contrat extérieur à la volonté des parties est un cas de force
majeure. La résiliation du contrat peut être demandée au juge par les
cocontractants.

CE, Sect. 1956 : Époux Bertin et Ministre de l'agriculture c/ consorts
Grimouard : Critère du service public retenu pour qualifier respectivement un
contrat administratif ou une opération de travaux publics.

CE, Ass. 2009 : Béziers I : pas d'annulation automatique en cas d'irrégularités

CE, 2011 : Béziers II : possibilité d'un recours de plein contentieux tendant à la
reprise des relations contractuelles

CE, 2007 : Société « Tropic Travaux Signalisation » : Un nouveau type de
recours contre les contrats administratifs est ouvert aux concurrents évincés. Eu
égard à l’impératif de sécurité juridique, non-rétroactivité de cette nouvelle
jurisprudence.

CE, Ass. 2014 : département de Tarn-et-Garonne : ouverture du recours de
plein contentieux aux tiers du contrat.

CONTRATS ADMINISTRATIFS 

administratifs.
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