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Chers étudiants, ça y est, l’année touche à sa fin. Mais pour bien profiter de l’été et éviter les 
rattrapages, la case des partiels semble inévitable ! 

Depuis maintenant 84 ans la Corpo Assas accompagne l’étudiant dans tous les domaines de la vie 
universitaire, et vous propose notamment des Fiches de cours. Ces condensés de cours guideront, 
encadreront et rythmeront vos révisions des partiels. Ils ne sauraient évidemment se substituer aux 
exigences universitaires de recherche personnelle.  

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par des étudiants et ne 
remplacent pas une présence assidue en cours et en TD ainsi que l’apprentissage régulier et 
approfondi des différentes matières. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyez un message sur la page du 
Corps Assas ou à Hila Benhamou et Valerie Titzin ! 

➢ Comment valider votre année ? 

Pour les L1 : 

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour valider de la manière la plus 
simple votre année, il vous faut valider vos blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de  
matières complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe... 

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent l’épine dorsale de la validation 
de votre année. Bon nombre d’autres possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum 
de points et limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va vous attribuer 
une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières fondamentales comptent donc autant que 
l’examen écrit, lui aussi noté sur 20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de 
rédaction. Sur un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 40 points. 
Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. Pour valider votre bloc de 
fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux 
partiels. Si toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, lors de la 
session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas validée(s). 

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans la matière. 

Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières fondamentales et plus de matières 
complémentaires. 

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant l’accent sur les TD et les 
matières fondamentales (les plus gros coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de 
valider votre année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre. 

➢ Système de compensation et session de septembre 

Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, les blocs peuvent aussi se 
compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une moyenne générale sur l’année de 
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10/20, votre passage est assuré. 

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance vous est offerte en 
septembre. 

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus faciles, ils sont connus 
pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières des blocs non validés où vous n’avez pas eu la 
moyenne sont à repasser. S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte double (8/20 revient à 
16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année (points au-dessus de la moyenne lors de la 
validation d'un bloc) sont valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment. 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de votre année, notamment 
dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon entendeur ! 

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en conditionnel, pour cela il vous faut 
valider les deux unités d’enseignement fondamental et une unité d’enseignement complémentaire 
tout en sachant que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2. 

AVERTISSEMENT  

Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne sauraient être tenus 
responsables d’une erreur ou d’une omission au sein des fiches de cours proposées, puisque ces 
dernières sont comme dit précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II. 

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il autorise sa diffusion, il 
ne cautionne en aucun cas son contenu. En conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en 
aucun cas la concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre. 

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence pour les examens, sauf 
précision donnée expressément par le Professeur. Il donc est impératif de ne manquer aucun cours 
magistral afin d’obtenir les meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne 
sont qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet. 

REMERCIEMENTS 

La Corpo Paris II souhaiterait remercier sincèrement l’intégralité des professeurs ayant permis et 
autorisé la diffusion de ces fiches de cours et d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à 
la réussite de leur examens. 
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Chapitre 2 : Le contrat administratif 

La notion est importante parce que l'acte administratif est soit unilatéral soit contractuel. Cette distinction 
reposant sur la prise en compte de la situation de l'administré → l’acte s'impose à lui par la seule volonté de 
l'administration dans le premier cas, qu'il consente ou qu'il ne consente pas à l'acte est indifférent. Son or-
donnancement est modifié de façon forcée au titre d'une prérogative de puissance publique par la 
seule volonté de l'administration qui ajoute à ses droits ou qui réduit ses droits.
En revanche, le contrat administratif est d'abord un contrat et il repose donc sur le consentement de 
l'administré, nul n'étant forcé à devenir le cocontractant de l'administration → nous ne sommes pas en 
matière contractuelle et dans le droit administratif dans une situation juridique substantiellement différente 
de celle qui prévaut dans le droit civil. 

Le droit administratif n'est pas un droit construit en dehors et contre le droit civil. Il est un droit qui s'ex-
plique et qui se justifie par l'exception de la puissance publique qui exige des règles ou un régime différent. 

•Section 1 : La notion de contrat administratif 

La notion de contrat administratif va prendre en compte cette exception du droit administratif.

§1. Les contrats administratifs par détermination de la loi 

Les contrats relatifs à l'exécution des travaux publiques : Loi du 17 février 1800 (28 pluviôse an 8).

L'ordonnance du 15 juillet 2009 relative au contrat de concession de travaux publics → je vérifie plus de 
2 siècles après la loi précitée que sont des contrats administratifs ceux dont l'objet est de faire réaliser 
tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire → définition légale du contrat de con-
cession de travaux publics comme un contrat de droit public. 

Les contrats d'occupation du domaine public : Décret-loi du 17 juin 1938 tel qu'il est repris à l'art.2331-
1 du Code générale de la propriété des personnes publiques.

Tribunal des conflits, 14 mai 2012, Mme. Gilles : il confirme sa jurisprudence en matière de compétence 
contentieuse dans le cadre des sous-contrats d'occupation du domaine public → jurisprudence posée par 
l'arrêt de 1956 répétée en 2012 qui affirme la compétence du juge judiciaire pour connaître du con-
tentieux entre un occupant privatif du domaine public et un opérateur privé → exception jurispruden-
tielle à la législation sur le contrat d'occupation du domaine public comme contrat administratif pour les 
sous-contrats d'occupation du domaine public. 

Marchés passés en application du Code des marchés publics : contrat administratif par application de la 
loi 11 décembre 2001, MURCEF et ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics définit 
comme contrat administratif. Cette définition légale visait à mettre fin à la jurisprudence du Tribunal des 
conflits posée par l'arrêt du 5 juillet 1999, Commune de Sauve c/ Sté Gestetner selon laquelle le fait 
qu'un contrat soit soumis en raison de son montant au Code des marchés publics ne pouvait lui con-
férer le caractère de contrat administratif.
On est dans l'hypothèse où le législateur intervient pour redresser une jurisprudence.

La jurisprudence tient beaucoup à cette formule «  sauf dispositions législatives contraires  » dans l'hy-
pothèse où malgré la jurisprudence le contrat serait administratif par détermination de la loi (le con-
trat serait administratif alors que les critères jurisprudentiels ne seraient pas réunis) ou malgré la ju-
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risprudence le contrat serait judiciaire par détermination de la loi (les critères de la jurisprudence 
seraient réunis mais le contrat n'est pas administratif). 

On trouve des législations récentes plus spécifiques qui viennent procéder à une qualification de contrat 
administratif non pas de façon générale mais de façon spécifique  : Ordonnance de 2004 sur les con-
trats de partenariat dit que ce sont des contrats administratifs.

Le contrat d'achat d'électricité par EDF est un contrat administratif → loi du 10 février 2010 intégrée 
dans le Code de l'énergie.

Mention de la nature administrative du contrat à la date à laquelle ce contrat est conclu → nous 
sommes là dans la reprise non-contestée d'une solution jurisprudentielle posée par Tribunal des conflits 
(TC), 16 octobre 2006, Caisse centrale de réassurance c/ Mutuelle des architectes français : la nature 
juridique d'un contrat et notamment sa nature administrative s'apprécie à la date à laquelle ce contrat a 
été conclu. Cette solution du TC est réitérée dans l'affaire Mme Rispail C/ ASF du 9 mars 2015 : le TC dit 
que la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date où il a été conclu. Le Tribunal des conflits va moduler 
l'application dans le temps son revirement de jurisprudence sur la définition du contrat administratif. Il va 
juger que les contrats conclus antérieurement à son revirement de jurisprudence, sur le régime du 
contrat administratif, demeurent régis par le droit public.

§2. La définition jurisprudentielle du contrat administratif 

Définition jurisprudentielle dans un droit qui reste un droit prétorien. 
On fait appel au critère de la puissance publique en tant qu'elle caractérise le droit public qui est un droit 
de puissance. Cette présence de la puissance publique dans la définition jurisprudentielle du contrat adminis-
tratif se vérifie du point de vue organique et du point de vue matériel. 

a.Le critère organique 

En principe, un contrat ne peut être un contrat administratif que si l'un au moins des cocontractants 
est une personne publique, i.e. est la puissance publique organique. Cette solution se vérifie en ceci qu’a 
contrario la jurisprudence refuse en principe qu'un contrat passé entre deux personnes privées soit un 
contrat administratif.
Cette solution est nette dans TC, 3 mars 1969, So. Interprofessionnelle du lait et de ses dérivés « Inter-
lait »  : un contrat conclu entre deux personnes privées ne peut être qualifié de contrat administratif 
même si l'un des cocontractants est chargé d'une mission de service public. Or, une mission de service 
public renvoie à la puissance publique matérielle de sorte que cet arrêt indique bien l'importance et la né-
cessité de la puissance publique organique y compris si une personne privée au contrat est dotée d'une 
puissance publique fonctionnelle. 
Les litiges qui opposent cette société à ses clients ou à ses fournisseurs relèvent de la compétence du juge 
judiciaire. 

Ce même principe d'une personne publique cocontractante nécessaire à la définition jurisprudentielle du con-
trat administratif est conforté par TC, 21 mars 1983, Union des assurances de Paris  : le TC considère 
qu'un contrat conclu entre 2 personnes publiques revêt en principe un caractère administratif → com-
pétence juridiction administrative. Ceci signifie que le critère organique est à lui-même suffisant pour 
qualifier le contrat de contrat administratif sans avoir à exprimer la puissance publique fonctionnelle. 
Nous sommes ici dans une présomption d'administrativité qui n'est pas irréfragable. Elle peut être ren-
versée au regard de l'objet du contrat qui permet de vérifier que ce contrat ne fait naître entre les cocon-
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tractants que des rapports de droit privé. Dans cette hypothèse si les rapports ne sont que des rapports de 
droit privé alors le contrat est de droit privé → compétence judiciaire par exception.

Un contrat passé entre deux personnes privées est toujours un contrat de droit privé soumis au droit civil ou à 
son droit dérivé. 

Le nombre des contrats de droit privé est immense, le nombre de contrats administratifs est faible. Sur 10 
décisions de justice 9 sont judiciaires, 1 est administrative.

Tout ceci est une situation de principe. Cette hypothèse du critère organique peut connaître des excep-
tions :

Il y a les exceptions concernant les contrats conclus entre personnes privées et il y a l'exception qui concerne 
les contrats conclus entre personnes publiques. 

Le principe est que les contrats conclus entre personnes privées sont privés et inversement personnes 
publiques = de droit public. 

Les contrats conclus entre personnes privées : La jurisprudence vient retenir 3 hypothèses :

–Le contrat est conclu par une association que la doctrine désigne comme une « association adminis-
trative » :

Lorsque l'administration utilise la formule associative qui est une formule de droit privé reposant sur la 
législation de 1901 pour échapper au droit de la fonction publique, au droit des marchés publics, au droit 
de la comptabilité publique, alors même qu'il ressort des statuts de l'association que son organisation et/
ou son fonctionnement est maîtrisée par la puissance publique, généralement par la collectivité territori-
ale qui a pris indirectement l'initiative de former l'association, alors il résulte de la jurisprudence rectificative 
du CE que « les contrats que cette association conclue sont des contrats administratifs dès lors qu'ils sont 
conclus pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée  »  : Arrêt, 1990, Ville de 
Melun ; CE 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt.

–Hypothèse du mandat : le caractère administratif du contrat pourtant passé entre 2 personnes 
privées se déduit du lien qui existe entre une personne privée cocontractante et la personne 
publique par l'existence d'un mandat qui est le pouvoir attribué de faire un ou des actes juridiques 
au nom et pour le compte du mandant.

Le mandat peut être expresse → pas de difficulté à considérer que le critère organique est satisfait car il 
ne fait que représenter une personne publique qui est ainsi indirectement partie au contrat à travers son 
mandataire. Dans ce dialogue entre le juge et le législateur, cette hypothèse est retenue par l'art 3 de la loi 
du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrages publics et ses rapports avec la maîtrise d’œuvres privées 
→ « le maître de l'ouvrage (la puissance publique) mandante peut confier à un mandataire tout ou partie de 
ses attributions ».
Le mandat peut être implicite → CE sect., 30 mai 1975, So. D’équipement de la région Montpelliéraine : 
Les juges disent que « présentent un caractère administratif les contrats par lesquelles une société conces-
sionnaire d'aménagement d'une ZUP a confié à une entreprise la construction de voies publiques qui tra-
versent cette zone agissant non pas pour son propre compte, ni en sa qualité de concessionnaire, mais pour 
le compte des collectivités publiques auxquelles ces voies devraient être remises après leur construction ».   
Cette jurisprudence repose sur une confusion de droit administratif entre l'action sur mandat d'une personne 
publique et action pour le compte d'une personne publique : TC, 7 juillet 1975, Commune d'Agde.  
Le TC juge qu'une société concessionnaire d'autoroute qui conclue avec une autre personne privée un 
contrat ayant pour objet la construction, l'exploitation ou l'entretien d'une autoroute, ne peut être re-
gardée comme ayant agi pour le compte de l’État en l'absence de conditions particulières établissant le 
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mandat nécessaire pour que le contrat puisse être regardé comme un contrat administratif même s'il est con-
clu entre 2 personnes privées → TC, 9 mars 2015, Mme.Rispail c/ So. ASF.

–Le contrat litigieux accessoire d'un contrat administratif : TC, 8 juillet 2013, So. D’exploitation 
des énergies photovoltaïques → il fait une place à la théorie de l'accessoire. Le considérant de prin-
cipe vise expressément cette hypothèse comme une dérogation possible à l'exigence du critère or-
ganique  : «  les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé 
hormis celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public ».

Cette théorie reste cantonnée au contrat de cautionnement  : CE sect., 13 octobre 1972, Société 
anonyme de banque « Le crédit du Nord » → n'est pas retenu dans un contrat de crédit-bail d'occupation 
du domaine public pas regardé comme accessoire du contrat administratif.
TC, 21 mars 2005, So. Sibail énergie c/ Ville de Conflans-Sainte-Honorine.

4e hypothèse écartée :  Celle où une personne privée partie au contrat agissait pour le compte d'une 
personne publique mais pour la réalisation d'un ouvrage public. Cette hypothèse se différenciait de celle 
retenue dans la théorie du mandat : l'élément essentiel étant la réalisation d'ouvrages publics, routiers et 
autoroutiers → la construction des routes appartient par nature à l’État. Les conclusions du commissaire du 
gouvernement Lasri renvoyant à l'empire romain. TC, 8 juillet 1963, Société entreprise Peyrot.

Cette jurisprudence s'est effondrée par arrêt 9 mars 2015, Mme Rispail qui resitue la problématique en-
treprise Peyrot dans le champ de la théorie du mandat et qui écarte en l'espèce cette théorie du mandat.  

L'exception des contrats conclus entre personnes publiques : 

La solution Lamet de 1983 est une solution de principe en tant que le caractère administratif du contrat 
lié à la présence au contrat de 2 personnes publiques cocontractantes est une solution qui doit céder et 
qui cède lorsque la convention qui est passée n'a pas un caractère administratif à défaut du critère 
matériel qui est le critère qui renvoie à la puissance publique fonctionnelle : CE, 11 mai 1990, Bureau 
d'aide sociale de Blénod-lès-Pont-à-Mousson  : « au terme d'une convention de location passée entre un 
office public d'HLM et un bureau d'aide sociale (2 personnes publiques), le premier a donné à bail au sec-
ond pour une durée d'un an renouvelable un ensemble de bâtiments moyennant une redevance. Il est dit par 
la convention que le bureau d'aide sociale a la responsabilité entière et exclusive de tous les services fonc-
tionnement dans les lieux loués ». Le CE retient que l'objet du contrat → que des rapports de droit privé 
entre 2 personnes publiques donc le contrat est un contrat civil.

Le contrat d'administration n'est pas un contrat administratif comme l'acte d'administration n'est pas 
l'acte administratif → CE, 1912, Granite porphyroïde des Vosges : dans la détermination de la puissance 
publique l'organique ne suffit pas, le fonctionnel est nécessaire pour passer de l'administration à l'admin-
istratif. 

b) Le critère matériel 

Si le critère organique est nécessaire, il n'est pas suffisant explicitement ou implicitement dans la définition 
jurisprudentielle du contrat. Le contrat administratif est un contrat de puissance publique en ceci qu'il 
cumule le critère organique et le critère matériel.
Ce critère matériel de la puissance publique (ou puissance publique fonctionnelle) va s'établir sur 2 no-
tions : les clauses exorbitantes du droit commun et le service public. Le service public n'est pas seulement 
et ne saurait être seulement l'intérêt général parce qu'il est difficile de venir qualifier un intérêt d'intérêt 
général pour venir l'opposer à un intérêt particulier. 

C'est le point de vue du juge qu'il faut retenir. Il faut que le juge dispose d'un critère opératoire pour 
savoir s'il est compétent ou non.
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L'intérêt général est une notion sociologique. La définition du service public ne va pas pouvoir rester sur 
la seule notion d'intérêt général et elle devra retourner vers l'exorbitance en particulier vers les 
prérogatives de puissance publique et/ou vers le contrôle qu'elle doit exercer y compris en l'absence de 
prérogatives de puissance publique. 
CE sect., 31 mars 1989, Département de la Moselle → les contrats conclus entre un département et l’État 
(2 personnes publiques) en vertu duquel l’État s'engage à continuer d'assurer le service public de la paix des 
personnels est un contrat administratif parce que ce contrat est conclu entre 2 personnes publiques et parce 
que ce contrat a pour objet un service public.
Comme il est possible qu'un contrat entre 2 personnes publiques soit privé en l'absence de mission de service 
public, le contraire sera qu'un contrat entre 2 personnes publiques est administratif aussi parce qu'il y a le 
service public.

1.

« Clauses qui ont pour effet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations 
étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre 
des lois civiles et commerciales » → CE, 31 juillet 1912, Société des granites porphyroïdes des Vosges.

CE sect., 20 octobre 1950, Stein → le CE reprend textuellement sa décision de 1912 précité. 

TC, 13 octobre 2014, Société AXA France c/ MAIF : le TC identifie la clause exorbitante de droit com-
mun comme celle « qui implique dans l'intérêt général que le contrat relève du régime exorbitant des con-
trats administratifs »
Ce qui est important c'est la définition de l'exorbitance, ça n'est plus une définition négative : est public 
ce qui ne peut pas être privé à défaut d'intérêt particulier. La définition devient positive : est public ce qui 
doit être public dans l'intérêt général.

Le droit administratif ne se définit pas subjectivement mais objectivement, par lui-même. Le droit adminis-
tratif se polarise sur la problématique de puissance publique et vient écarter le droit civil autant que 
nécessaire si ce droit civil est incompatible avec les exigences de la puissance publique.

Le contrat administratif est fonctionnellement et matériellement une réponse à une exigence d'intérêt 
général au bénéfice d'une puissance publique qui se justifie par cet intérêt général. 
La Cour de cassation accepte cette définition du droit administratif : présente un caractère exorbitant du 
droit commune les stipulations « qui diffèrent des stipulations....... » : Cass. 1re civ., 19 juillet 1992.

CE, 19 novembre 2010, Office national des forêts : Un particulier est autorisé à occuper des parcelles de 
forêts qui relèvent du domaine privé de l’État afin d'y établir un centre équestre. L'office nationale des forêts 
prononce la résiliation du contrat. Le CE va identifier plusieurs clauses exorbitantes du droit commun → 
l'ONF dispose d'un ensemble de pouvoirs de contrôle direct des documents comptables → contrôle par 
une personne publique d'une comptabilité qui serait être privée. L'ONF peut faire des travaux sur la 
voie publique, le cocontractant doit observer les instructions que peuvent lui donner tel ou tel agent com-
pétent pour constater les contraventions et délits dans le régime forestier → ce contrat passé entre une per-
sonne publique et une personne privée est administratif à raison des clauses exorbitantes du droit 
commun en correspondance avec des prérogatives de puissance publique. 

1.Contrat administratif et service public 
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Envisager le contrat administratif et le service public c'est se placer dans la problématique du contrat de puis-
sance publique. C’est renvoyer vers les prérogatives de puissance publique qui peuvent définir le service 
public.

Nous sommes en présence d'une jurisprudence qui s'affirme au tournant du 20e siècle : premier grand arrêt 
sur le service public : CE, 6 février 1903, Terrier.

Ce critère du service public va se développer dans le contentieux contractuel. L'arrêt Terrier est une hy-
pothèse de contrat passé entre le sieur Terrier et le département de la Saône et Loire en vue de la destruction 
d'animaux nuisibles (des vipères). Dans le champ de ce contentieux contractuel lié à la notion de service 
public on peut citer : CE, 4 avril 1910, Thérond qui concerne des chiens errants. 
Dans l'arrêt Terrier comme dans l'arrêt Thérond, c'est la notion de service public qui est retenue même si 
en réalité ce service public n'est qu'une hypothèse qui vient développer la situation particulière, privilégiée 
dans laquelle se trouve le cocontractant de l'administration. 

Ce critère du service public va se redévelopper lorsque le CE va redécouvrir cette notion dans les années 50 : 
CE sect., 20 avril 1956, Époux Bertin et arrêt ministre de l'agriculture c/ Consorts Grimouard du 
même jour.

L'exécution du service public confiée par le contrat au cocontractant c'est l'hypothèse Bertin, le contrat 
conclu entre les requérants (époux Bertin) et l'administration (l’État) pour qu'ils assurent hébergement 
d'étranger avant leur retour a « eu pour objet l'exécution même du service public ».

Arrêt Grimoald : hypothèse où c'est le contrat qui constitue une modalité d'exécution du service public. 
Cette affaire concerne un reboisement qui échoue parce que l'engin met le feu à la partie à reboiser. Cette 
opération opérée par l’État sur des terrains privés se fait à la suite d'un contrat conclu entre ces propriétaires 
privés qui est une modalité d'exécution du service public en place.

Des difficultés sont nées de l'application du critère matériel et en particulier : TC, 25 novembre 1963, Dame 
veuve Mazerand : la veuve est un agent contractuel employé par une commune pour être la femme de mé-
nage de l'école et, elle est celle qui prend en charge la garderie dans cette école. 
Litige avec la commune employeuse de Mme Mazerand au sujet de sa rémunération en application de son 
contrat. Alors le contentieux va éclater sur la personne de Mazerand car le même contrat va pouvoir 
être un contrat administratif ou un contrat privé. Son contrat est un contrat de droit privé lorsqu'elle 
assure le ménage pour l'école et un contrat administratif lorsqu'elle surveille les enfants de cette école 
parce que le ménage de l'école ne participe pas du service public alors que la garderie des enfants par-
ticipe au service public car il y a de l'éducation dans la garderie.

Le TC est revenu sur cette jurisprudence : TC, 25 mars 1996, Berkani c/ Crous → le litige porte sur le 
contrat d'un cuisinier d'un Crous. Le TC vient préciser que « les personnels non statutaires, travaillant pour 
le compte d'un SPA sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ». Cette solution 
est la solution retenue après par le CE, 26 juin 1996, Commune de Cereste comme c'est la solution retenue 
par la Cour de cassation. Soc., 18 juin 1996, Gonin.

La loi peut contredire ces situations : par exemple loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports indique 
que les contrats conclus sont des contrats de travail quelle que soit la situation des agents qui sont em-
ployés dans les aéroports y compris lorsqu'il s'agit d'un agent public mis à disposition de cette institution ou 
personne de droit privé. 

•Section 2 : Le régime du contrat administratif 

!12



Les Fiches de la Corpo

Le Code civil dispose à l’article 1111 que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs 
personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Rédaction modifiée par 
l’ordonnance du 10 février 2016.  

En tant que le contrat administratif est un contrat, car il est basé sur la réciprocité mais en tant qu’il est 
administratif parce que basé sur l’unilatéralité. Le contrat administratif est d’abord un contrat et en con-
séquence l’existence d’un accord de volontés entre une personne qui peut être administrative et l’adminis-
tration, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations dans le champ administratif. Mais 
le contrat administratif n’est pas le contrat civil de l’administration mais en tant qu’il est administratif, il 
manifeste ce que l’administration a de spécifique → la puissance publique. Nous avons donc le droit du 
cocontractant de l’administration, ce qui permet de vérifier les deux aspects du droit administratif.  

A.Les pouvoirs de l’administration contractante  

L’administration contractante dispose de 4 pouvoirs :  

!Le pouvoir d’exiger l’exécution personnelle du contrat : Le titulaire d’un contrat administratif 
est tenu d’exécuter personnellement ses obligations. Une exception qui tient à la loi du 31décembre 
1975 : le cocontractant de l’administration est autorisé à sous-traiter certaines parties du marché. 
Le marché n’est pas traité personnellement par le cocontractant mais par des parties. Cette sous-trai-
tance concerne les marchés de travaux et de services et elle n’est possible que tant qu’elle a été au-
torisée explicitement par l’administration. L’administration doit agréer le sous-traitant en sa person-
ne ainsi que les conditions de paiement du sous-traitant. S’il n’y a pas dans cette exception une exécu-
tion personnelle du contrat, mais il y a bien un lien personnel entre l’administration et le sous-traitant → 
lien direct. Ainsi, la loi du 31 décembre 1975 dans la matière des marchés et des travaux de service, 
ouvre une exception qui ne remet pas directement en cause la règle de l’exécution personnel du 
contrat.  

!Le pouvoir de contrôle et de direction du contrat : L’administration peut vérifier à tout moment 
que son cocontractant privé se conforme aux clauses du contrat. Elle peut exiger que celui-ci four-
nisse tous les éléments qui permettent ce contrôle → véritable pouvoir de direction. L’administration 
adresse un ordre de service à son cocontractant dans le but de démarrer des travaux. L’administration 
peut même exiger que son cocontractant emploi certains procédés d’exécution et de prestations, et 
l’administration peut imposer un ordre dans lequel les prestations seront réalisées.  

!Le pouvoir de sanction : c’est à l’évidence se situer dans le champ de la puissance publique. La 
sanction relève du privilège d’une sanction publique, et que l’acte d’une fédération sportive qui sanc-
tionne est un acte administratif. L’administration peut infliger des sanctions à son cocontractant dans le 
cas d’inobservation des clauses du contrat ou des instructions qu’il a reçu dans le cadre du pouvoir 
de direction. En vertu du privilège du préalable, l’administration peut elle-même imposer une sanction 
au cocontractant défaillant même si aucune sanction n’est prévue par le contrat, CE, 31 mai 1907 De-
planque. Ces sanctions ne peuvent pas être prononcées sans mise en demeure préalable de l’adminis-
tration afin de respecter les droits de la défense du cocontractant. Dans un contexte favorable aux 
lois de la défense → article 65 de la loi du 22 avril 1905, où ultérieurement de l’arrêt Tery du 20 juin 
1913. Il s’agit pour le cocontractant de connaitre les manquements qui lui sont reprochés dans l’exé-
cution du contrat afin qu’il soit en mesure de les contester. Sanctions de trois ordres :  
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!Pécuniaires : pénalité dans le contrat ou des amendes fixés par l’administration, la sanction 
n’est légale que si elle correspond à un manquement fautif du cocontractant de l’administration. CE 1er 
juillet 2005, Commune de St-Paul de la Réunion. Le CE déduit de cette situation que la société n’avait 
pas commis de faute contractuelle dans la situation d’absence d’embauche de tout agent communal, et 
donc la sanction prononcée par la commune de Saint Paul contre son cocontractant était une sanction 
irrégulière.  

!Coercitives : le cocontractant est sanctionné plus fortement, sans que cependant le contrat 
soit rompu. L’administration vient se substituer au cocontractant ou vient substituer au cocontractant 
un tiers qu’elle désigne. La sanction coercitive veille à préserver le contrat, mais veille aussi à ce que 
le contrat soit exécuté et bien exécuté. L’exécution des prestations se poursuit aux frais et aux 
risques du cocontractant sanctionné, parce qu’il s’agit bien d’une sanction et que le cocontractant est 
bien lié. On parle ici de mise sous séquestre ou de mise sous régie. Arrêt du CE du 6 mai 1985, Of-
fices publiques d’HLM d’Avignon : « les pouvoirs de coercition inhérentes à tout contrat passé pour 
l’exécution du service public ». 

!Résiliation : en ce cas aucune indemnité n’est due au cocontractant privé de l’administra-
tion. L’administration ne peut utiliser cette possibilité d’une sanction de résiliation que dans deux hy-
pothèses :  

2.La loi le prévoit et parce que le juge administratif lui est serviteur de la loi, pour autant 
que les moyens de l’inconventionnalité ou d’inconstitutionnalité ne soit pas soulevés contre lui par 
voie d’exception. L’article L1321-6 du code de la santé publique qui concerne le service public de 
l’alimentation en eau potable et en assainissement qu’en cas de condamnation du délégataire, le ministre 
de la santé peut prononcer la déchéance de la délégation. 

3.La faute d’une particulière gravité commise par un cocontractant, ce n’est pas la sanc-
tion de résiliation en dehors de la loi, c’est la résiliation pour une faute d’une particulière gravité 
CE 12 mars 1999, SA Méribel : un retard dans les travaux est constitutif d’une faute, mais pas suff-
isante pour justifier la déchéance du concessionnaire. Derrière cette solution, il y a aussi le souci de la 
continuité des relations contractuelles et de la réalisation d’un contrat qui poursuit l’intérêt 
général. Lorsque la sanction n’apparait pas justifiée l’administration peut être condamnée au verse-
ment de dommages et intérêts, l’indemnité peut être minorée si la défaillance du cocontractant peut être 
imputable à l’action de l’administration.  

!Le pouvoir de modification ou de résiliation unilatérale du contrat : L’existence d’un tel pouvoir 
déroge au principe civiliste selon lequel le contrat est la loi des parties. Cette disposition est une dis-
position législative et que la loi est bien du domaine du droit public. Ces pouvoirs de modification et 
de résiliation unilatérale sont l’incarnation du pouvoir exorbitant accordés à l’administration, ce qui 
s’explique par la notion d’intérêt général. Ce pouvoir est reconnu par l’arrêt de principe CE du 10 jan-
vier 1902, gaz de Déville-lès-Rouen : une commune a concédé à une société privée le service public 
d’éclairage, l’éclairage était assuré au gaz. Demande de la commune → pour un éclairage à l’électric-
ité. Le CE reconnait que l’administration a le pouvoir de modifier unilatéralement le contrat. Dans 
l’arrêt du 2 février 1983, Union des transports urbains et régionaux → le CE estime que l’existence 
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d’un tel pouvoir de modification unilatérale est « une règle générale applicable aux contrats adminis-
tratifs ». Ce qui signifie que ce pouvoir est exercé par l’administration même sans texte, même s’il 
n’a pas été prévu dans les clauses du contrat. Ce n’est que lorsque la modification unilatérale en-
traine un bouleversement de l’équilibre du contrat qu’elle pourra justifier une demande de résilia-
tion du contrat présentée par le cocontractant, qui n’a rien avoir avec une sanction mais tout avoir 
avec une solution de droit commun du cocontractant. Le non-respect de l’obligation du contrat modi-
fier unilatéralement est une faute pouvant entrainer une sanction. L’exercice de ce pouvoir de modi-
fication unilatérale ne se fait pas sans contrepartie, dès lors que des prestations plus onéreuses sont 
mises à la charge du cocontractant, l’administration devra l’indemniser en vue de rétablir l’équilibre 
financier du contrat. Thématique de la continuité du contrat administratif, ceci ne vaut que dans la 
mesure où c’est bien l’administration qui est à l’origine de la modification intervenue. Si c’est le cocon-
tractant qui a suggéré la modification, il n’y a pas à indemniser le cocontractant.  

A.Le droit du cocontractant de l’administration  

Le cocontractant bénéficie de droit dans la raison que nous sommes dans une situation contractuelle, c’est le 
principe d’équilibre qui doit être retenu.  

Le cocontractant de l’administration dispose de droits :  droit à la rémunération, le droit à l’indemnisa-
tion à certaines dépenses.  

La rémunération : le cocontractant doit être payé pour les prestations livrées. Les marchés publics 
donnent lieu au paiement d’un prix. Alors que le contrat de délégation des services publics, la rémunéra-
tion est substantiellement liée au résultat d’exploitation du service public. La loi L1411-1 du CGCT 
utilise bien l’adverbe « substantiellement », c’est-à-dire qu’un contrat de délégation de service public ne 
donne lieu à la rémunération que pour autant que ce caractère substantiel soit avéré. Arrêt du CE du 30 juin 
1999.  

L’indemnisation : il s’agit de dépenses non convenues par le contrat. 4 types de circonstances peuvent 
être retenus : l’exercice du pouvoir de modification unilatérale de l’administration, difficultés matérielles non 
prévues, des travaux indispensables et un aléa économique.  

1.L’exercice du pouvoir de modification unilatérale de l’administration : Le cocontractant a le droit 
à une compensation intégrale des charges qu’il subit même si le déséquilibre est mineur. L’unilatéral-
ité est compensée par la réciprocité. Insister sur le caractère unilatéral pour dire que le contrat est ad-
ministratif, ne doit pas faire oublier le caractère contractuel du contrat passé entre l’administration et le 
cocontractant.   

1.Difficultés matérielles non prévues perturbent l’équilibre du contrat et donnent lieu à des indemnisa-
tions pour rééquilibrer.  

1.Il peut y avoir des travaux indispensables : l’indemnisation ne portera que sur les travaux réelle-
ment indispensables et ne portera pas sur les travaux qui seraient simplement utiles, sauf s’ils sont 
exécutés sur ordre du maître d’ouvrage → modification unilatérale.  

1.Dépenses liées à un aléa administratif ou économique : éléments extérieurs à la volonté des par-
ties, ils sont imprévisibles mais pas irrésistibles. Nous ne sommes pas dans des hypothèses qui 
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touchent à une force majeure. Deux théories viennent s’appliquer : la théorie du fait du prince et la 
théorie de l’imprévision.  

Théorie du fait du prince qui s’applique à l’aléa administratif. L’intervention des pouvoirs publics 
qui est à l’origine de l’aggravation des charges du cocontractant influe sur l’exécution du contrat. 
Des réductions de tarif importantes peuvent mettre en danger la continuation d’un contrat. Ces ré-
ductions étant imposées par la signature d’une convention internationale. Dans l’aléa administratif, 
l’élément est extérieur et imprévisible parce que lié à une convention internationale qui n’a pas été 
prévu par les contrats. Cette théorie recouvre deux sous hypothèses différentes qui vont donner lieu 
à des solutions distinctes.  

1) L’intervention d’une personne publique autre que celle partie au contrat : Arrêt du 15 juil-
let 1949 ville d’Elbeuf → fait extérieur aux parties contractantes n’ouvre pas le droit au rétablisse-
ment de l’équilibre du contrat, sauf si le déséquilibre est tel qu’il entraine un bouleversement qui 
conduit à rendre le contrat difficile d’exécution par le cocontractant de l’administration. La théorie 
du fait du prince va s’appliquer à raison de cet aléa administratif.  

2) L’intervention de la personne publique contractante à un titre différent de celui partie au 
contrat :  arrêt CE du 18 janvier 1985, association le relais culturel d’Aix-en-Provence → en 
cause un contrat conclu entre le relais et la ville, une délibération du conseil municipal intervient 
dans le cadre du droit budgétaire et vient supprimer la subvention qui est versée à l’association. 
Cette association est dans l’impossibilité de continuer à assurer ses prestations. La ville d’Aix-en-
Provence est libre de décider les dépenses non obligatoires de son budget, et cette subvention en fait 
partie → théorie du fait du prince s’applique.  

La théorie de l’imprévision vaut dans l’hypothèse d’un fait extérieur au titre d’un aléa 
économique qui vient bouleverser l’économie du contrat en ceci qu’il vient rompre l’équilibre fi-
nancier du contrat. Elle apparait à l’occasion de l’arrêt du 30 mars 1916 compagnie général 
d’éclairage de Bordeaux (n°29) → la société requérante qui est concessionnaire du service public 
d’éclairage de bordeaux demande à la ville le versement d’une indemnité de réparer la perte qu’elle 
subit du fait de la hausse du prix du charbon (prix multiplié par 4). Le CE dans ces circonstances de 
guerre pose alors pour principe que le contrat litigieux doit être poursuivi, que le cocontractant 
est tenu d’exécuter les prestations à ses risques et périls, que la variation du prix des matière 
premières est un aléa du marché qui demeure à sa charge. Cette solution de principe en faveur du 
caractère contractuel du contrat administratif doit cependant être aménagé par l’exception de l’in-
térêt général en faveur du caractère administratif de ce contrat. Les juges viennent préciser par 
cette théorie de l’imprévision que l’événement qui dépasse les prévisions d’une partie au mo-
ment de la conclusion du contrat, qui bouleverse l’économie des parties doit donner lieu à in-
demnisations. 

 Dans la pratique, cette théorie a conduit à introduire des clauses de révision dans les contrats 
pour modifier les situations économiques et financières. Le droit des contrats publics permet 
d’éviter de recourir à cette théorie. L’indemnité d’imprévision n’est versée que si les difficultés 
d’exécution du contrat présentent un caractère temporaire, tel n’est pas le cas lorsque ces diffi-
cultés qui sont extérieures et imprévisibles deviennent irrésistibles → lorsque interfère l’hypothèse 
jusqu’à présent écartée de la force majeure. La survenance de la force majeure rend inutile le 
versement d’une indemnité d’imprévision puisque le contrat ne peut plus faire l’objet d’une exécu-
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tion. Sauf à un coût qui devient considérable pour le cocontractant qui est l’administration → coût à 
la hausse et permanent. C’est ici que l’on rencontre ce point limite dans la théorie de l’imprévi-
sion qui est la force majeure posée par la décision de principe du CE du 9 décembre 1932 Com-
pagnie des tramways de Cherbourg. Lorsque contrairement aux prévisions essentielles du con-
trat, le fonctionnement d’un service a cessé d’être viable la situation nouvelle ainsi créé constitue 
un cas de force majeure et autorise à ce titre les parties à demander aux juges la résiliation du 
contrat. Cette résiliation du contrat n’est en aucune façon une résiliation sanction au titre du pouvoir 
de sanction qui appartient à l’administration. Il s’agit d’une résolution administrative qui participe 
du pouvoir de modification et de résiliation unilatérale hors sanction qui relève aussi du pouvoir de 
l’administration cocontractante. Le CE connait que la résiliation puisse être juridictionnelle → ar-
rêt du 14 juin 2000, Commune de Staffelfeiden.  

•Section 3 : le contentieux du contrat administratif 

Lorsqu’il est dit acte administratif, c’est dire acte administratif unilatéral ou acte administratif con-
tractuel → contrat administratif.  

On doit envisager le traitement des questions contentieuse sur la base de l’action administrative. L’ac-
tion quand elle est mal réalisée ou quand elle n’est pas réalisée provoque un contentieux. La rédaction de 
l’article 52 de la constitution du Consulat disposait que « la consultation du CE recrée en action et en ju-
ridiction ».   

Recherche d’une transversalité, la recherche d’éléments qui sont communs, d’éléments qui sont dif-
férents. Deux auteurs viennent opérer cette systématisation au moment où le droit public est construit : 

!La classification opérée par Edouard Laferrière, vice-président du CE et auteur du premier grand 
traité du contentieux administratif. Cette première classification se place du point de vue d’un juge. 
C’est le CE qui rend les décisions concernant les pouvoirs publics. Se placer du point de vue de 
l’étendue des pouvoirs du juge, en retenant pour simplifier deux hypothèses :   

1.Soit les pouvoirs du juge sont complets sur le litige en fait et en droit, ainsi le juge peut an-
nuler mais peut aussi réformer, et lorsqu’il réforme substituer sa propre décision à celle de l’admin-
istration. Nous sommes dans l’hypothèse du plein contentieux. 

2. Soit les pouvoirs du juge sont limités à la seule annulation des actes administratifs uni-
latéraux par des motifs qui sont de droit → triple annulation. L’acte administratif unilatéral seulement 
donc pas le contrat administratif. Ce contentieux est dit par Laferrière « contentieux de l’annulation ». 
Le grand intérêt de cette classification est d’établir l’opposition entre plein contentieux et contentieux 
pour excès de pouvoir quant à l’office du juge. 

!La seconde du doyen Léon Duguit au début du 20e siècle : la classification matérielle de Duguit 
se place du point de vue du requérant, de la nature de la question que le requérant pose au juge → du 
point de vue de la demande ou des conclusions (termes de contentieux administratif). Il est distingué de 
façon binaire : 
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1.Les questions de droit subjectif : toutes les fois où le juge administratif a à résoudre une question 
qui se pose à un administré individuellement d'où la subjectivité → le demandeur cherche à se faire 
reconnaître un droit personnel en son chef → Exemple : un droit à un remboursement d'un trop 
perçu fiscal, un droit à rémunération de l’exécution d'un contrat administratif, un droit à répara-
tion d'un dommage qui lui a été causé par la puissance publique. 

2.Les questions de droit objectif : le juge administratif vient résoudre une question qui ne se pose pas 
ou pas seulement à un administré en particulier mais qui se pose à une catégorie objective d'ad-
ministrés, le cas échéant à tous les administrés. Le demandeur étant au titre de son intérêt à agir parmi 
les membres de cette catégorie ou de cette totalité. 

Dans cette classification le contentieux subjectif est celui de la responsabilité, contractuel lié à des 
contentieux pécuniaires. Le contentieux objectif est un contentieux de l'excès de pouvoir, par ex-
emple le contentieux lié à l'illégalité prétendue du règlement administratif, illégalité pour le deman-
deur lui-même, mais pour tous ceux qui sont objectivement dans la même situation que le de-
mandeur. 

En réalité, le contentieux administratif contemporain combine ces classifications en privilégiant 
d'abord la question posée au juge (on se place du point de vue du requérant) pour aller ensuite en 
aval vers les pouvoirs du juge, i.e. l'étendue de son office dans le traitement du contentieux.  

Nous avons un contentieux subjectif de pleine juridiction et un contentieux objectif qui peut 
être de pleine juridiction (exemple : le contentieux fiscal relatif à un acte administratif tel 
qu'un avis d'imposition, le pouvoir du juge fiscal est d'annulation mais aussi de réformation ; 
le contentieux électoral) ou aussi un contentieux objectif de l'annulation. 

Pour l'essentiel le contentieux de l'excès de pouvoir est l’objectif d'annulation. Le contentieux de l'excès 
de pouvoir est un contentieux qui se situe au-delà et en-deçà du contentieux général de pleine 
juridiction : 

Au-delà : parce que le recours pour excès de pouvoir ne se réduit pas à l'action dans l'intérêt de tel ou tel 
administré mais dans l'intérêt général car il est un recours dans l'intérêt de la légalité administrative qui 
s'impose à tous. Tous les administrés sont concernés par tout recours pour excès de pouvoir dès lors qu'ils 
sont dans la même situation que le requérant. Le requérant le fait explicitement pour lui-même, mais il le 
fait implicitement et objectivement pour tous ceux qui sont dans la même situation que lui. 

Il y a des conséquences à cela : 

!L'intérêt général est présent dans le contentieux de l'excès de pouvoir parce que le recours est 
formé dans l'intérêt général. L'intérêt pour agir est largement compris par la jurisprudence : CE, 29 mars 
1901, Casanova. 

!Si et puisque le contentieux est objectif, il est entendu que l'accès au juge doit être un accès simple, 
peu coûteux, efficace : Gaston Jèze dans son Rapport à l'Institut Internationale de droit public de 1929 : 
« le recours pour excès de pouvoir constitue la plus merveilleuse création des juristes, l'arme la plus 
efficace, la plus pratique, la plus économique qui existe au monde pour défendre les libertés ». 

Le premier juge des libertés en France c'est le juge administratif. 

!Le recours pour excès de pouvoir est affirmé au titre d'un PGD → il existe même sans texte dans 
un monde normatif qui est dominé par l'acte administratif parce que le recours pour excès de pouvoir 
c'est le contentieux de l'acte administratif unilatéral : CE Ass., 17 février 1950, Dame Lamotte. 
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!Il a fallu que le législateur intervienne et il est raisonnable que le législateur revienne en défense 
de la légalité administrative : législation sur l'astreinte de 1980, sur l'injonction de 1995, législation 
sur les référés en 2000 → cette loi est d'une importance considérable, article 521-1 et L.521-2 du Code 
de justice administrative : référé suspension, référé liberté. 

A raison du caractère objectif du contentieux pour excès de pouvoir, la décision rendue par la juge a 
force de la chose jugée et à l’égard de tous parce que tous sont concernés par la décision prise en faveur du 
requérant → objectivisation de la décision rendue par le juge. Le caractère erga omnes de la décision 
parvient à une situation qui est objectivement identique → la solution personnelle, particulière s'imper-
sonnalise, se généralise par l'autorité absolue de la chose jugée. 

En-deçà : Le juge du recours pour excès de pouvoir ne peut qu'annuler et pour des raisons de droit. 
Par des moyens de droit, l'illégalité, la violation de la loi c'est la méconnaissance d'abord de la normativité 
administrative parce que celle-ci est hiérarchisée et qu'elle est en fonction du niveau de l'auteur de l'acte et en 
fonction du temps de l'acte. Il appartient au juge de faire respecter cette hiérarchie. Le contentieux de 
juridiction est le contentieux objectif du contrat administratif. Dans le contentieux l'action est ouverte qu'aux 
personnes parties au contrat et en particulier au cocontractant de l'administration qui vient devant le juge de-
mander l'application du contrat ou les indemnisations auxquelles il a le droit. L'autorité relative de la chose 
jugée parce que le contentieux contractuel va conduire à des solutions par le juge qui ne s'imposent 
qu'aux parties dans l'instance. 

Il y a des évolutions intéressantes : 

§1. Recours pour excès de pouvoir et contrat public 

On est dans une situation qui serait incohérente, illogique, mais il y a une décision importante : CE, 4 
août 1905, Martin → théorie de l'acte détachable du contrat administratif, par exemple la délibération du 
conseil municipal qui vient approuver le contrat ou encore la décision de signature du contrat par le maire, 
pour permettre que le tiers puisse actionner le contentieux pour excès de pouvoir contre l'acte détach-
able du contrat. Ce contentieux ne détruit pas la réserve en faveur des parties du contrat contre l'acte. Cette 
théorie est en cohérence avec celle du recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif uni-
latéral. 

Cette jurisprudence a évolué en faveur de l'excès de pouvoir malgré la présence d'un contrat adminis-
tratif. La recevabilité de ce recours contentieux est admise contre les clauses réglementaires du contrat et 
ce par un cocontractant en tant que ces clauses sont non pas détachables mais divisibles → ce sont des élé-
ments unilatéraux dans le contrat : CE Ass., 10 juillet 1996, Cayzeele. 

La recevabilité du contentieux pour excès de pouvoir est admise contre un contrat de recrutement 
d'agents publics territoriaux. Ce contentieux est formé par un tiers ayant un intérêt suffisant pour 
obtenir l'annulation de ce contrat, dans la mesure où nous sommes en présence d'un contrat d'adhésion as-
similé à un règlement statutaire, on en déduit cette possibilité : CE, 30 octobre 1998, Commune de Lisieux. 

§2. Recours de plein contentieux et contrat public 

3 jurisprudences récentes peuvent être mobilisées : 

1.La recevabilité du recours de plein contentieux formé contre un contrat administratif par des tiers qui 
sont évincés lors de la passation du contrat et ce dans les deux mois de la mesure de publicité appropriée 
donnée au contrat conclu. Il ne s'agit pas d'un recours pour excès de pouvoir formé contre un acte 
détachable du contrat par un tiers. Mais il s'agit d'un recours pour excès de pouvoir formé par un tiers 
contre le contrat lui-même et dans un contentieux de pleine juridiction. Il s'agit du tiers évincé et non pas 
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de n'importe quel tiers : CE Ass., 16 juillet 2007, Société Tropique travaux signalisation. Cette ju-
risprudence dite « tropique » est relayée par le référé contractuel transposé par l'ordonnance du 7 mai 
2009 de la directive recours. 

1.Le déféré préfectoral formé par le préfet contre l'acte administratif est un recours que la loi per-
met contre le contrat de la collectivité publique ou des autres institutions administratives de la dé-
centralisation territoriale. Parce que la loi du 2 mars 1982, modifiée par loi du 22 juillet 1982, per-
met que le déféré préfectoral soit dirigé contre un contrat administratif. Ce déféré est assimilé à un re-
cours pour excès de pouvoir constitutionnellement admis par l'article 72 alinéa 6 de la Constitution 
relatif au contrôle administratif par l'autorité déconcentrée de l’État : CE Sect., 13 janvier 1988, 
Mutuelle générale des personnels des collectivités locales et de leurs établissements. Cette jurispru-
dence a été revirée par l'arrêt de principe du 23 décembre 2011, Ministre de l'Intérieur : « lorsque 
l'acte déféré est un acte contractuel, le recours formé par le représentant de l’État est un recours de 
plein contentieux ». 

1.Arrêt de principe CE, Département du Tarn et Garonne du 4 avril 2014 : possibilité de contester 
la validité d'un contrat ou certaines de ses clauses ouvertes devant le juge du contrat à tous les tiers 
au contrat dès lors qu'ils ont intérêt à agir. En somme la reprise de la notion de l'intérêt à agir con-
centrée sur le recours pour excès de pouvoir est largement entendue dans le contentieux de pleine ju-
ridiction avec en contrepartie l'abandon de la jurisprudence Martin sur l'acte détachable devenue 
inutile et restrictive. 

Partie 2 : Le régime administratif 

Titre 1 : Le service public 
Introduction : 

Le droit administratif c'est un droit de puissance publique organique et fonctionnelle → Conseil con-
stitutionnel, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence selon une rédaction qui est celle retenue par le 
doyen Georges Vedel. 

Cette puissance publique peut être seulement organique → la solution TC Blanco de 1873 se situe dans 
le contexte d'une institution publique parce que la manufacture des tabacs c'est l’État en régie. On n'a 
pas une puissance publique fonctionnelle parce que l'exploitation du tabac ressemble à l'industrie 
privée. On a l'élément organique car il y a un monopole de l’État, c'est l’État qui à la fin de 19e siècle fabri-
quait les cigarettes. 

Cette puissance publique ne peut être que fonctionnelle sans prise en compte de l'organique : Arrêt 1912, 
Société des granites porphyroïdes des Vosges : cocontractants publics mais c'est un contrat de droit privé 
car la commune de Lille n'a introduit aucune stipulation dans le contrat qui vient manifester des prérogatives 
de puissance publique car pas en présence d'un contrat administratif mais d'un contrat civil de l'administra-
tion. 

On peut avoir les 2 à la fois, c'est le cas le plus fréquent car le fonctionnel suit l'organique. Il y a une pré-
somption que l'institution se place dans le champ du droit public. 
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Affaire Canal de Gignac, 1899 (GAJA) : on a la puissance publique matérielle parce qu'on a trois préroga-
tives de puissance publique : une prérogative immobilière, fiscale et financière, mais on a aussi la person-
ne organique. L'arrêt nous dit que l'association syndicale de propriétaires est un EP et la puissance publique 
organique est déduite de la puissance publique matérielle. 

Est-ce que l'arrêt Blanco est un arrêt confiné dans l'organique ? Est-ce que la solution de l'arrêt Blanco en 
faveur de l'autonomie du droit administratif s'explique et se justifie seulement par ceci que la manufacture du 
tabac c'est l’État en régie ? Est-ce qu'il n'y a pas du matériel manifesté par le service public ? 

Conclusions du commissaire du gouvernement David : « Le service des tabacs, quelle que ressemblance 
que son exploitation puisse offrir avec l'exploitation privée, n'en est pas moins qu'un service public comme 
tous les autres services dont l'ensemble constitue un système financier ». Le tabac est un produit monopolisé 
par l’État, fortement taxé. « Tous ces services sont des branches de l'administration, l’État agit toujours 
comme puissance publique et à ce titre, n'est justiciable que la juridiction administrative ». Blanco ne dit pas 
ce que l'on dit de Blanco. Blanco ce n'est pas le service public contre la puissance publique. Blanco c'est le 
service public dans et par la puissance publique. 

La notion de service public en 1873 est opposée à celle de puissance publique, elle permet d’inclure dans le 
champ du régime administratif et donc dans la compétence du juge administratif, des hypothèses où on a 
puissance publique organique dès lors que l’activité étant régie prise en charge directement par l’État. 
Mais aussi fonctionnelle, même si la puissance publique fonctionnelle ne se déduit pas de l’autorité 
publique à travers des prérogatives de puissance publique. Parce que le service des tabacs s’exploite comme 
une industrie ordinaire hors acte d’autorité ou de commandement lié à la puissance publique fonctionnelle. 
Mais la gestion de ce service public se fait dans le champ de l’administration financière qui est au cœur de 
la puissance publique. Ce service des tabacs est l’un des services « dont l’ensemble constitue notre service 
financier ». Le tabac est une production agricole monopolisée par l’État, le tabac fait l’objet d’une fiscalité 
d’État. Nous ne sommes pas en présence d’un produit ordinaire. A la notion de service public s’attache la 
notion de gestion publique. L’arrêt Blanco définit le service public non pas en dehors de la puissance 
publique mais aussi dans le cadre de la gestion publique qui apparait comme une alternative à l’hypothèse 
où la puissance publique fonctionnelle se réalise en dehors de prérogatives de service public. En l’espèce, 
nous avons la puissance publique organique parce que nous avons l’État et nous avons la puissance 
publique fonctionnelle non pas par les prérogatives de puissance publique mais par la gestion publique 
d’un service qui s’attache à une production particulière à raison de sa situation de monopole et de son in-
scription dans la fiscalité. « Toute réclamation formée contre l’État à l’occasion d’un service public appar-
tient à la compétence administrative, règle qui n’est en définitif que la sanction pratique du principe de la 
séparation des pouvoirs » → interdiction faite au pouvoir judiciaire de connaitre de l’action administra-
tive, et l’interdiction faite au pouvoir exécutif d’exercer la juridiction administrative. Cette double sé-
paration résulte de la loi du 16 aout 1790 et de la loi du 24 mai 1872. Ainsi l’arrêt Blanco n’est pas un ar-
rêt qui marque le passage de la puissance public au service public, c’est un arrêt qui élargi la notion de 
service public à une hypothèse où du point de vue fonctionnel le service en régie ne dispose pas de 
prérogatives de service public. 

 Le service public désigne l’hypothèse où la puissance publique s’accomplit en dehors de l’autorité 
publique et dans le cadre de la gestion publique, il va permettre un élargissement de l’État au-delà des 
missions de souveraineté et donc un élargissement de la compétence du juge administratif au-delà du 
contentieux des missions de souveraineté. Il correspond ce service public au passage de l’État gendarme 
à l’État providence, et il réalise dans le contexte du dualisme juridictionnel la capacité où se trouve le droit 
français de venir appliquer ce droit devant ce juge. Ce droit qui ne peut pas être le droit ordinaire puisqu’il 
y a puissance publique, ce juge qui ne peut pas être le juge judiciaire puisqu’il y a puissance publique. Le 
droit administratif tend à devenir le droit des personnes publiques soit en autorité publique avec son 
cortège de prérogatives de puissance publique, soit hors autorité publique mais en gestion publique 
avec l’ensemble des éléments qui permettent de retenir ce régime d’exception. 
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 Pourtant, cet arrêt Blanco est un accident. Il n’est pas de 1873, il est de 1906 parce que c’est un arrêt qui a 
été découvert en 1906 par le CDG (Commissaire du gouvernement) Tessier qui du reste conclura sous 
l’arrêt du CE Feutry de 1908, et qui membre du CE s’était livré à cette activité devenue rare qui consistait 
à ne pas s’éloigner tant que cela des facultés de droit et à concevoir que ces études se terminent normalement 
par un doctorat. Il ne le fait pas à cause de l’arrêt Blanco puisque c’est lui qui le découvre, en lisant le recueil 
du CE pour vérifier si l’on rencontre par hasard dans le contentieux de la responsabilité cette notion de 
service public au 19e siècle, et on la trouve dans cet arrêt Blanco qui nous le révèle. Et le professeur Chapus 
le redécouvrira dans l’arrêt Rothschild de 1855. 

 L’arrêt qui compte est l’arrêt Terrier de 1903 : le CDG Jean Romieu → arrêt dit des vipères. Le conseil 
général de la Sonne a donné une prime pour tout individu qui justifie avoir détruit une vipère. M. Terrier se 
voit refuser le paiement de sa prime par un motif raisonnable de comptabilité publique, puisque le crédit 
prévu à cet effet est épuisé. Nous sommes dans le champ du droit de la responsabilité, et au surplus de la 
responsabilité contractuelle puisque cette responsabilité est celle d’une collectivité territoriale. La ques-
tion qui se pose au CE est la question qui se pose à toute juridiction française, qu’elle doit se poser si elle ne 
lui est pas posée à l’occasion du débat contradictoire. C’est la compétence de l’ordre juridictionnel qui se 
pose au CE. L’acte peut ne pas être dans le champ de la juridiction administrative, lorsque par exemple 
il s’agit d’un acte politique → acte de gouvernement. La décision Terrier va nous dire la compétence 
du CE pour en connaitre. L’arrêt Terrier n’utilise pas l’expression de service public, cette notion nous 
l’avons dans les conclusions du CDG « tout ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement des services 
publics proprement dit, généraux ou locaux, constituent une opération administrative qui est par nature du 
domaine de la juridiction administrative. Toutes les actions entre les personnes publiques et les tiers, le con-
tentieux est fondé sur l’exécution, l’inexécution, la mauvaise exécution d’un service public sont de la compé-
tence du juge administratif. ».  

Il y a assimilation du service public à la gestion publique « il appartient à la jurisprudence de déterminer 
pour les personnes publiques locales comme elle le fait pour l’État, dans quel cas on se trouve en présence 
d’un service public fonctionnant avec ses règles propres et son caractère administratif ou au contraire, en 
face d’actes qui tout en intéressant la communauté empruntent la forme de la gestion privée et entendent se 
maintenir exclusivement sur le terrain des rapports de particulier à particulier dans les conditions du droit 
privé ». Par cette phrase tout le droit administratif est dit et tout le droit privé est dit. Il appartient à la ju-
risprudence administrative qui nous dit d’abord le fond du droit et qui nous dit aussi la compétence 
du juge, parce que la jurisprudence est la prudence du droit par le juge. Par cela c’est nous dire le rôle 
essentiel du juge administratif dans la construction du droit administratif, contexte où le CE est juge de 
première instance et d’appel en principe, et juge exclusif en cassation. C’est la puissance publique fonc-
tionnelle qui l’emporte à nouveau puisque Romieu vient nous dire que l’on n’a personne publique et droit 
administratif dans le service public, et que l’on a à l’inverse personnes publiques et droit civil en dehors du 
service public. Sans que ceci ressorte de l’arrêt Terrier de 1903 qui ne mentionne pas explicitement le ser-
vice public, qui ne mentionne pas exclusivement la puissance publique. Mais la puissance publique est là, 
d’autant plus qu’une règlementation à du caractériser la vipère comme un animal nuisible, plus une chasse 
de la vipère qui est organisée par le département. Tout cela est basé sur une délibération du conseil 
général de la Sonne-et-Loire.  

L’arrêt du TC du 29 février 1908 aux conclusions conformes du CDG Tessier sur la responsabilité con-
tractuelle des collectivités territoriales, et vient l’arrêt CE du 4 mars 1910 Thérond conformes aux 
conclusions du CDG Pichat. Ils vont jouer un rôle considérable dans la mesure où ils viennent se référer 
au service public et où ils assurent la conjonction qui ne s’impose pas de la jurisprudence du CE et du TC, 
car il est important que sur les questions de compétence que le CE et le TC ont à traiter, que les deux juri-
dictions aient la même position. S’agissant du TC c’est d’autant plus important puisqu’il s’agit d’une 
juridiction paritaire, ce qui explique l’accord de la Cour de cassation avec la décision du CE. Il serait 
intéressant de s’intéresser au droit administratif de la Cour de cassation. 
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TC 29 février 1908 : l’autorité judiciaire est-elle compétente pour connaitre de l’action en dommages et in-
térêts intentée par un particulier contre la collectivité territoriale a raison d’un aliéné évadé d’un hôpital psy-
chiatrique qui a provoqué un incendie ? Alors que la faute ne vise pas un agent de l’administration et se dé-
tachant de sa fonction. Une solution qui aurait pu permettre de retenir la compétence judiciaire sur le fonde-
ment de l’arrêt TC Pelletier, 1913. C’est le fonctionnement, le dysfonctionnement du service public qui 
est en cause. La réponse donnée par le TC est négative → incompétence de la juge judiciaire et compétence 
du juge administratif. En l’espèce, il y avait bien aussi une puissance publique : une puissance publique 
organique le département de l’Oise qui est en cause et une puissance publique fonctionnelle en dehors 
d’acte d’autorité publique ce qui justifie le recours à la notion de service public. La responsabilité de la 
puissance publique est issue et retenue dans le champ du service public puisque qu’elle est organique et 
fonctionnelle hors prérogatives de puissance publique, en liaison avec la mauvaise gestion publique qui con-
siste a laissé involontairement s’échapper des gens qui sont destinés à être enfermés.  

L’arrêt du CE 4 mars 1910, Thérond : arrêt sur la responsabilité contractuelle des collectivités territo-
riales. Dans cet arrêt la ville de Montpellier a agi en vue de l’hygiène et de la sécurité de la population, a eu 
pour but d’exécuter dès lors un service public. On a bien dans cette hypothèse, la compétence de la juridic-
tion administrative et nous avons un service public explicité. Étant ici précisé que ce service public se 
comprend encore et toujours en liaison avec la puissance publique, nous avons la puissance publique 
organique (ville de Montpellier qui a contracté avec le sieur Thérond) et du point de vue fonctionnel 
nous avons ici une explicitation du service public par l’hygiène et la sécurité de la population. Par l’ac-
tivité de prise en charge : les chiens errants sont dangereux pour l’hygiène public et dangereux pour la sécu-
rité publique. Nous sommes ici dans une puissance publique fonctionnelle qui se comprend en dehors de 
l’autorité publique, en dehors de prérogatives de puissance publique. Participe de la puissance publique 
fonctionnelle, la relation contractuelle entre la ville et le sieur Thérond, le financement de cette activité 
sur le budget de la ville, la délibération du conseil municipal qui a décidé ce contrat. On est dans une solution 
qui est très proche de l’arrêt Terrier de 1903. En lisant la motivation de l’arrêt Thérond, les conclusions 
du commissaire Pichat prennent connaissance des conclusions du commissaire Romieu. A ces trois arrêts, il 
faut ajouter l’arrêt Blanco du TC du 8 février 1873, comme il faudrait ajouter l’arrêt TC, Rothschild du 8 
décembre 1855 qui écarte explicitement le droit privé. Pourquoi la doctrine avait caché l’arrêt Rothschild 
de 1855. Il est possible qu’il y ait des arrêts sur le service public entre 1800 et 1855. Et il est possible qu’il y 
ait d’autres arrêts entre 1873 et 1903.  

Chapitre 1 : l’évolution de la notion de service public 
•Section 1 : l’émergence de la notion 

Ce service public tel qu’il est apparait à travers les 3 arrêts de base viennent nous dire que le service public 
est la conjonction entre d’une part l’institution administrative (État, collectivité territoriale) et d’autre 
part la fonction administrative appréhendée à travers la gestion publique en dehors de l’autorité 
publique avec en filigrane cette notion d’intérêt public mentionné dans l’arrêt Feutry de 1908 et retenu 
par l’arrêt Thérond de 1910 lorsqu’il est question de la sécurité publique mais aussi de la salubrité 
publique. Cette notion de service public, la doctrine universitaire va s’en emparer et en particulier la 
personne de Léon Duguit, doyen de Bordeaux. Il a une approche sociologique de la notion : les Transforma-
tions du droit public (1913). Durkheim et Duguit s’opposent à la tendance individualiste pour une nou-
velle approche des fondements du droit qui insistent sur une présentation du droit comme un phénomène 
évolutif à contenu social et caractère objectif. Il y a en cela une mutation du droit public au regard de son 
origine moderne que l’on peut définir dans la DDHC de 1789. Le droit comme toutes les choses sociales 
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n’est-il pas dans un état perpétuel de transformation. Cela reposait sur deux choses l’idée de sou-
veraineté de l’État et l’idée du droit naturel.  

Duguit propose un autre système : la transformation économique avec lequel le droit rigide ne peut plus 
s’appliquer. L’État doit faire fonctionner plusieurs services qui ne peuvent être stoppés ne serait-ce qu’un 
instant.  

A la tête de l’école du service public, Duguit va systématiser cette notion de service public et va rendre 
compte de tout le droit administratif à travers cette notion.  

Exemple : selon lui, l’État est une coopération de service public organisée et contrôlée par des gouvernants. 
On lit dans le précis de droit administratif du professeur Bernard en 1926 que l’État est un organisme social 
organisé essentiellement par un ensemble de service public. Dans la déclinaison du droit administratif : arti-
cle de René Capitant qui dit que « le travail public est un service public ».  Ce sont les notions même du 
droit administratif qui sont renvoyées et intégrées dans le champ du droit des service public. On trouve sous 
la plume de Jèze dans un article de 1944 que « le domaine public est un service public ». Le droit adminis-
tratif vient s’étendre sur cette notion de service public. 

§1. La réunion des éléments de la définition 

Le service public c’est trois éléments à la fois :  

•Une mission  

•Une institution  

•Un régime  

Une mission : on dit aussi le service public matériel et cette mission renvoie à l’activité d’intérêt général. La 
notion d’intérêt public aperçue dans l’arrêt du TC Feutry (1908), cet intérêt public explicité par l’hygiène 
et la sécurité dans l’arrêt Thérond de 1910 est une notion qui n’est pas systématisée exactement comme tel 
par la doctrine universitaire qui retient l’intérêt général plutôt que l’intérêt public.  

Une institution : c’est le service public organique, cette institution c’est la personne publique (État, collec-
tivité territoriale, établissement public. 

Un régime : on pourrait dire ici le service public juridique, et ce régime c’est le régime de droit public. 
C’est l’application au fond du droit administratif et non pas du droit civil ou commercial. Et ce droit ad-
ministratif il est de la compétence du juge administratif et non pas du juge judiciaire incompétent pour en 
connaitre, incompétent pour en connaitre parce qu’il est l’autorité judiciaire et qu’il n’a pas à connaitre de 
l’action administrative. Il n’a pas à en connaitre lorsque cette action est également contentieuse, et que ce 
contentieux est retenu par le pouvoir exécutif ou qu’il soit délégué par une juridiction administrative dou-
blement séparée : de l’autorité judiciaire et du pouvoir exécutif. Il y a parfait coïncidence entre l’activité 
d’intérêt général, la personne publique qui la gère et le régime public qui s’y applique. On peut rentrer 
dans le système par n’importe quel côté du triangle, et on a nécessairement les deux autres côtés.  

L’intérêt général, le droit ne sait pas l’identifier sauf si un texte nous dit que l’activité est d’intérêt 
général. On comprend bien que l’activité d’intérêt général est une notion sociologique ce qui ne surprend 
pas dans la théorie de Duguit. L’école du service public est bâtie sur la sociologie juridique. Est-ce que 
l’intérêt général en dehors des textes est une activité conçue et développée par la majorité des administrés et 
comment allons-nous mesurer cette majorité, est ce que derrière cette notion il n’y aurait pas une dimension 
politique. Avec la difficulté qu’il y a à confondre dans le champ public le droit et la politique. Duguit nous 
dit que sont des activités d’intérêts général « sont des activités dont le support est le service public », « le 
service public c’est tout activité dont l’accomplissement doit être assurée, réglée par les gouvernants ». 
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« Parce que l’accomplissement de cet acte est indispensable et qu’elle est de telle nature qu’elle ne peut être 
réalisée complètement que par l’intervention des gouvernants ». Cela nous dit à nouveau la confusion qui 
opère entre la notion de service public qui veut exclure la puissance publique et l’autre qui veut se rat-
tacher à la puissance publique. Cette systématisation doctrinale ne rend pas compte de tout le droit exis-
tant. De plus, cette construction s’est effondrée avec au bout du processus de la puissance publique.  

On a vérifié assez vite une contestation de la systématisation doctrinale →  

!Contestation théorique : dans la mesure où l’école du service public propose une conception glob-
alisante du service public. Le système est présenté comme compact et clôt et il est toujours difficile 
d’imposer un tel système à des universitaires qui ont l’esprit critique. Le professeur Gaston Jèze et le 
professeur Maurice Hauriou vont développer des critiques à l’école du service public. 

1. Jèze appartient à l’école du service public, il était difficile de ne pas y appartenir au début 
du 20e siècle. Cependant, les critiques qu’il a énoncés vont conduire une rupture avec le doyen Duguit. 
Jèze a le souci du positivisme dans son analyse de la consécration du service public dans la jurispru-
dence. Pour lui la question essentielle est celle de la compétence de la juge administratif, il faut que 
les tribunaux sachent s’ils sont en présence du service public pour définir ou non s’ils sont compétents. 
Le droit n’est pas une science spéculative qui a à répondre si l’activité pris en charge par la personne 
publique est ou n’est pas une activité d’intérêt général. Il y a un éloignement par rapport à la démarche 
essentiellement sociologique qui est celle retenue par Duguit. Dans son article de 1926 sur le service 
public, Gaston Jèze mentionne cet arrêt du 23 décembre 1921, Société d’armement : le CE va con-
sacrer une expression doctrinale qui est celle du service public industriel. Le CE considère que l’État 
qui a créé un service national d’assurance, n’a pas entendu gérer ce service dans des conditions ju-
ridiques différentes de celles où fonctionnent les entreprises d’assurance privés. Dans la jurisprudence du 
CE, l’affirmation d’un service qui est pris en charge par l’État et qui cependant n’est pas un service pub-
lic dès lors que la gestion est privée. En reprenant, cette formule que le CE vient de donner, Jèze renvoie 
aux conclusions du CDG Romieu sur l’arrêt de principe Terrier de 1903. La gestion publique est le 
service public, le service public est le juge administratif et le droit administratif, mais Jèze souligne 
que l’on peut avoir personne publique et personne privée → hypothèse que le droit du service pub-
lic refuse, celle d’une relation tri-univoque entre la personne publique, l’activité d’intérêt général 
en amont et le régime administratif en aval.  Ce que Jèze dit c’est que on ne peut pas dans un droit qui 
est prétorien avoir raison contre le CE, et on ne peut pas dans une doctrine aussi systématique mécon-
naitre une jurisprudence qui n’est pas une hypothèse d’exception, mais la reprise d’hypothèse vers le 
droit commun.  

1.Nous avons la contestation menée par Maurice Hauriou : il se rattache initialement lui aussi à 
l’école du service public. Dans sa neuvième édition de droit administratif, il écrit ceci « on peut définir le 
service public comme un service technique rendu public, d’une façon régulière et continue pour la satis-
faction d’un besoin public et par une organisation publique ». Hauriou va s’insurger assez tôt et plus 
fortement contre la doctrine de l’école du service public, dans la 11e édition de son précis (1927), 
dans la préface de cette édition il dénonce la volonté systématique de Duguit d’éliminer du droit 
public la notion de puissance publique. Il explique que c’est deux notions peuvent vivre ensemble, et 
que de surplus la notion de puissance publique est première et celle de service public seconde. Il 
établit aussi que Duguit ne peut pas éviter de mentionner la puissance des gouvernants, c’est-à-dire de 
recourir à la thématique de la puissance. A cette question classique, quel est le critère du droit adminis-
tratif ? La réponse est celle qu’en définitif le doyen de Toulouse aura donné : la puissance publique. Le 
service public étant un élargissement et une modernisation de la puissance publique dans les hy-
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pothèses où la personne publique n’est pas dans une hypothèse d’autorité ou de commandement 
mais est dans l’hypothèse d’une gestion particulière car les règles qui s’y appliquent ne sont pas 
celles de la gestion privée.  

!Contestation juridique : Il faut aussi prendre en compte des hypothèses de disjonction juridique qui 
font mal. On peut retenir 4 hypothèses de disjonction :  

1.Lorsque la loi dispose que telle ou telle activité d’intérêt général pris en charge par la 
personne publique relève du juge judiciaire et/ou elle est soumise au droit civil. Dans le triangle 
magique, c’est le côté du régime juridique de droit public qui fait défaut, par la loi qui s’impose dans 
un contexte de souveraineté parlementaire, alors qu’il n’y a pas avant longtemps un contrôle de conven-
tionalité. Alors qu’il n’y a pas non plus un contrôle de constitutionnalité. Romieu l’avait dit : il avait 
réservé raisonnablement les exceptions légales qu’il faut toujours réserver, et le CE réservait sans diffi-
culté lorsque ces deux contrôles supra-légaux n’existaient pas encore, relève du droit privé des douanes 
mais aussi des impôts indirects, sauf la TVA dont le champ est couvert par le juge administratif. Nous 
sommes dans l’hypothèse générale où l’activité d’intérêt général est prise en charge par la personne 
publique mais n’est pas régie par le droit public parce que la loi prévoit le droit privé.  

1.Le deuxième : elle est en relation aussi avec la loi, qui est celle du 9 décembre 1905 de sé-
paration de l’Eglise et de l’État. Il résulte de cette législation inapplicable dans les trois départements 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les Églises cessent d’être un service public. Dans le champ 
de la jurisprudence, de juin 1921, Commune de Montségur qui est un arrêt fondamental de la doma-
nialité publique. On a une définition du domaine public en ce qui concerne une église par le but d’utilité 
générale, d’une dépendance du domaine publique communale placé dans un régime de droit public car 
nous sommes dans le droit administratif des biens. Les Trois côtés du triangle sont réalisés. Or, la loi 
de 1905 rend impossible que cet édifice construit avant la loi s’inscrive dans le droit du service public. 
On a donc une disjonction qui exclue du service public une hypothèse où les 3 critères du service 
public sont réunis. C’est la loi qui a voulu que l’Église sorte du champ du service public.  

1.Le troisième : c’est un cas jurisprudentiel de gestion privé. L’activité d’intérêt général prise 
en charge par la personne publique peut ne pas être soumise au droit public parce que l’administration de 
la personne publique fait le choix de ne pas se placer dans ce régime privilégié mais de se placer dans le 
droit commun civil et commercial. Arrêt du CE 1912, Société des granites porphyroïdes des Vosges : 
il y a une activité d’intérêt général qui suppose la résolution d’insalubrité, c’est la ville de Lille qui 
est cocontractante et le choix de la personne publique c’est de se placer en dehors du champ du droit 
public en l’absence de prérogatives de puissance publique.  

1.La quatrième : la concession → hypothèse où des particuliers ou des entreprises sont as-
sociés à l’action administrative par le procéder de la concession. Les concessionnaires du service 
public sont des personnes physiques (le Sieur Terrier, le Sieur Thérond). Compagnie générale française 
des tramways du 11 mars 1910. Ces arrêts nous disent que nous sommes dans le service public dans 
une hypothèse où l’activité d’intérêt général dans ce régime de droit public (contrat administratif) est pris 
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en charge par une personne privée physique ou morale. Le CDG Romieu en a aussi parlé lors de ses 
conclusions sur l’arrêt Terrier de 1903. Dans l’hypothèse de la concession, la personne privée agit 
pour le compte de la personne publique à travers la théorie du mandat. Et donc, de façon indirecte, 
on retrouve dans la concession de service public le critère organique qui fait apparemment défaut, de 
sorte que nous ne sommes pas exactement dans l’hypothèse de disjonction qui a été auparavant établie 
par la loi et la jurisprudence.  

•Section 2 : la dislocation de la notion  
Les transformations du droit public de 1913 correspondent au paroxysme de l’école du service public de son 
caractère compact, clôt et totalisant. Et tout ceci s’effondre en deux étapes : 

La dissociation entre mission de service public et régime juridique de droit administratif : Dissociation 
qui est déterminée par l’arrêt TC du 22 janvier 1921, Colonie de la côte d’Ivoire contre Société commer-
ciale de l’Ouest africain (bac d’Eloka) : cet arrêt est d’une importance considérable.  

La dissociation entre mission de service public matériel et service public organique : Cette dissociation 
est nominée par l’arrêt du CE, Caisse primaire « aide et protection » du 13 mai 1938 annoncé par l’arrêt 
du 20 décembre 1935 CE, Etablissement Vézia.  

Le service public est une activité d’intérêt général prise en charge par une personne publique ou une 
personne privée, que va-t-il rester de la notion de service public sinon la notion d’intérêt général. L’activité 
d’intérêt général ce n’est pas du droit mais de la sociologie 

§1. La dissociation entre mission de service public et régime juridique de droit administratif 

Le premier arrêt à citer a un intérêt considérable, il détermine la compétence juridictionnelle : TC, 22 janvi-
er 1921, bac d’Eloka. Il ne mentionne expressément le service public et ne mentionne pas non plus le 
SPIC. L’arrêt Terrier ne mentionne pas non plus le service public, il faut attendre l’arrêt Thérond.  

Il s’agit du contentieux de la réparation subi par la société commerciale de l’Ouest africain : l’une de ses 
voitures transportait sur le bac d’Eloka a été précipitée au fond dans le bac. Présence d’une activité d’in-
térêt général qui touche à un transport public en l’absence de pont en vue de facilité la transportation au-
tomobile. Ce bac a été créé par la colonie française de la Côte d’Ivoire, qui est une personne morale de 
droit public et exploite ce bac en régie. La question pouvait avoir une réponse rapide, si un texte ou une 
jurisprudence avait prévu une solution applicable en l’espèce, mais ce n’est pas le cas. Il n’y a pas de texte 
spécial au sujet de ce bac d’Eloka. Le TC va avoir a donné la solution contenue de l’élévation du conflit 
par le gouverneur de la Côte d’Ivoire qui est régulièrement l’autorité en charge de l’élévation du conflit 
lorsque la France n’est pas départementalisée. La société commerciale de l’ouest africain a assigné la Côte 
d’Ivoire devant un tribunal civil aux fins de l’expertise d’un expert pour déterminer la cause du naufrage. Le 
TC va annuler l’arrêté du conflit, il va écarter la revendication de la connaissance du contentieux par 
le juge administratif et retenir la compétence du juge judiciaire. Le CDG Matter connait les travaux de 
l’école du service public et s’appuie en particulier sur la définition qu’Hauriou donne du service public dans 
sa 10e édition de 1921. « Une organisation gérée par un organe de l’administration publique en vue de l’ac-
complissement de la fonction administrative de l’État » = le service public matériel fonction administrative 
de l’État, et le service public juridique → compétence administrative. Le CDG Matter va établir la distinc-
tion novatrice qui n’est plus entre service public lié à la gestion publique hors autorité publique, et d’autre 
part, gestion privée hors service public. Suggestion qui est celle du CDG David dans ses conclusions sur 
l’arrêt Blanco de 1873. Distinction aussi retenue par le CDG Romieu : sur l’arrêt Terrier de 1903. Cette 
distinction entre le service public gestion publique hors autorité publique et gestion privée hors service pub-
lic → définition reprise par l’école du service public.   
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Paul Matter va distinguer les services publics qui correspondent aux « fonctions normales de l’État agis-
sant en son fonctionnement nécessaire et les autres services publics qui sont entrepris par l’État de façon 
exceptionnelle et à titre privé en dehors de son domaine naturel ». Les premiers à la fois normaux et néces-
saires sont dans la compétence du juge administratif, et les autres exceptionnelles et à titre privé sont de 
la compétence du juge judiciaire.  

« Certains services sont de la nature, de l’essence même de l’État ou de l’administration publique. Il est 
nécessaire que le principe de la séparation des pouvoirs en garantisse le plein exercice et leur contentieux 
sera de la compétence administrative. D’autres services, sont au contraire de nature privée et s’ils sont en-
trepris par l’État ce n’est qu’occasionnellement, accidentellement et que nul particulier ne s’en est chargé et 
qu’il importe de les assurer pour l’intérêt général. Les contestations de leur exploitation ressortissent na-
turellement de la juridiction de droit commun ». Dans les deux cas, il y a activité d’intérêt général et cette 
activité est prise en charge par la personne publique. Mais dans le premier cas, les services sont régis 
par le droit administratif dans le champ de la compétence du juge administratif. Alors que les autres 
services de nature privée sont régis par le droit civil dans la compétence du juge judiciaire.  

L’ancienne distinction est remplacée par une nouvelle distinction au sein même du service public. Nous 
avons le service public à gestion publique et le service public à gestion privée. L’arrêt de 1921, CE, Bac 
d’Eloka procède à une généralisation et à une extension de la notion de service public qui vient envelop-
per désormais l’hypothèse de la gestion privée et non plus l’exclure. 

 Dislocation entre d’une part la mission de service public (activité d’intérêt général = service public 
matériel, pris en charge par la personne publique) et d’autre part le régime juridique qui peut être de droit 
public ou de droit privé. Le problème est que le CDG Matter a du mal à exprimer ce qui est général ou par-
ticulier, ce qui est normal ou exceptionnel. Pour retenir la compétence judiciaire, la création et l’exploita-
tion du bac d’Eloka correspond à une activité particulière de caractère exceptionnelle. En ceci que la 
colonie de la Côte d’Ivoire se comporte comme tout particulier eu pu le faire. La colonie de la Côte d’Ivoire 
est en situation de gestion privée qui réalise une activité d’intérêt général qui est implicitement un ser-
vice public pris en charge par une personne publique. L’école du service public est atteinte au cœur 
puisqu’il en est fini du triangle. La conjonction du service public matériel et du service public organique, 
ne déclenche pas un régime juridique de droit public puisqu’il peut être de droit privé. La doctrine publiciste 
est venue distinguée entre les services publics administratifs (régime de droit public) et les SPIC (régime de 
droit privé). L’arrêt de 1921 ne mentionne pas le service public en soi. 

 Arrêt du CE, Société générale d’armement pour trouver sous l’influence de la doctrine la notion de 
SPIC. Il y a tout de même au sorti de l’arrêt bac d’Eloka une conjonction entre l’activité d’intérêt 
général et la personne publique. Cette dissociation va se poursuivre avec l’arrêt Caisse primaire « aide et 
protection » de 1938, va admettre qu’un organisme privé gérant un service public en dehors de la conces-
sion d’un service public, puisse gérer ce service public.  

L’arrêt Vézia de 1935 va soutenir la même idée. L’arrêt Vézia ne saute pas le pas que franchis l’arrêt 
Caisse primaire, puisqu’il ne veut pas nous dire que nous sommes dans le droit du service public dans la 
mesure où il tente de se baser sur l’activité d’intérêt général qu’est le service public matériel, en sachant que 
cette activité est prise en charge par les personnes privées. L’arrêt caisse primaire a été dans la même situa-
tion, sauf que l’activité d’intérêt général est ici qualifiée de service public contrairement à l’arrêt de 1935. 
Ce service public ça n’est plus que l’activité d’intérêt général prise en charge par une personne 
publique ou privée (Caisse primaire), dans un régime juridique qui est de droit public ou privé (Bac 
d’Eloka). La pierre angulaire du droit administratif étant retiré c’est l’édifice de l’école du service 
public qui s’effondre. Le problème déjà dit c’est que nous ne savons pas rendre compte en droit du car-
actère d’intérêt général ou non d’une activité. Sauf si l’existait un texte qui vient nous le dire. Cette notion 
sociologique subjective d’intérêt général peut être remplacée par celle d’intérêt public, d’utilité générale, 
d’utilité publique. Ces qualifications se sont rencontrées dans la jurisprudence depuis l’arrêt Terrier. Prenons 
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une activité ou une mission portant sur le spectacle, le CE arrêt du 7 avril 1916 ASTRUC, Société des 
théâtres de champs Elysée c/ ville de paris : va refuser qu’une telle activité soit d’intérêt général et va re-
fuser la qualification de service public. La note du doyen Hauriou est connue au soutien de l’arrêt ASTRUC 
→ les entreprises de spectacles qui ne présentent aucune nécessité publique qui favorise l’imagination et la 
vie fictive au détriment de la réalité.  

L’arrêt Gheusi du 27 juillet 1923, dans le contexte de la paix retrouvée. Il admet qu’une entreprise de spec-
tacle soit un service public, la notion de service public culturel et artistique est retenue à propos des 
théâtres nationaux et municipaux : solution inconstante. CE, 25 mars 1998 : un festival avait le caractère 
d’une activité d’intérêt général et donc était considéré comme un service public. Comment retenir le carac-
tère objectif d’une telle appréciation liée à la subjectivité du juge dans le contrôle qu’il opère de la subjectiv-
ité de l’administration. 

 On entre dans des complications : si nous prenons l’activité d’un restaurant exploité dans le bâtiment d’un 
musée, l’arrêt du TA de Lyon du 24 février 1999 : on nous dit que l’activité d’un restaurant exploité dans 
le bâtiment d’un musée contribue à la valorisation du musée mais aussi du site touristique. Le TA de Lyon 
va considérer que cette activité du restaurant a le caractère d’un service public. Cette notion est inver-
sée par la décision de la CAA de Lyon du 24 juillet 2003. Quelques jours après la décision du TA de Lyon, 
le CE dans son arrêt du 12 mars 1999, Ville de Paris a à connaitre de la question du TA de Lyon, la solu-
tion du TA de Paris va infirmer celle du TA de Lyon.  

Quelle que soit la personne gestionnaire, le régime de gestion d’une activité d’intérêt général peut être dans 
le champ du droit public ou dans le champ du droit privé. La question va rebondir à l’occasion de deux arrêts 
d’assemblée qui vont bouleverser la doctrine : 

!L’arrêt Monpeurt de 1942 : comités qui ont pour objet de gérer la pénurie en matière de charbon. 
Ces comités d’organisation ont le pouvoir d’arrêté les programmes de production et de fabrication, et de 
fixer des règles aux entreprises, et de proposer aux autorités compétentes le prix des produits et des ser-
vices. Ainsi, ils sont appelés à participés à l’exécution d’un service public. Cet arrêt opère la définition 
du service public à partir de la seule activité d’intérêt général sans que l’on sache s’il est ou n’est pas 
confirmation de l’arrêt de 1938 qui retenait le service public en présence d’une personne privée. La 
seule chose qu’il nous dit, c’est que les comités d’organisation sont chargés de participer à l’exécu-
tion du service public sans qu’ils aient reçu la qualification d’établissement public par l’État. Que 
sont ces comités d’organisations ? Dans le cas de la jurisprudence Monpeurt, la réponse qui peut être 
donnée est une réponse en faveur de la qualification de personne privée de ces comités dans la mesure où 
l’arrêt EXO du 7 décembre 1984 est relatif à l’institut du pétrole, dans le même contexte que la gestion 
professionnelle du charbon.  

!L’arrêt Bouguen de 1943 → solution du CE qui reprend la solution de 1942. Nous sommes en 
présence de l’ordre professionnel des médecins. Le législateur a compté faire du contrôle et de l’organi-
sation des professions médicales un service public. Le conseil des médecins en charge de l’organisation 
administrative du tableau et des sanctions, que ce conseil des médecins ne constitue pas un établissement 
public. Il ressort de la jurisprudence ultérieure, que l’arrêt caisse primaire est bien un arrêt qui déstabilise 
la notion de service public pour la réduire à cet aspect matériel qui est plein de subjectivité et vide de 
juridicité.  

•Section 3 : la reconstitution de la notion  
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L’activité d’intérêt général n’apporte aucune réponse sur le régime juridique. Alors que c’est cette 
réponse qui importe qui doit venir nous dire quel juge est compétent.  

Pour obtenir cette réponse sur le régime juridique applicable, il faut savoir si ce service public est adminis-
tratif ou s’il est industriel ou commercial. Si c’est un SPA le droit administratif sera applicable, si c’est 
un SPIC le droit privé sera en principe applicable.  

Les principes fondamentaux du service public s’appliquent à tous les services publics : l’égalité devant 
le service public, la continuité du service public. Ce sont des éléments incompressibles de droit public dans 
le droit des services publics y compris industriels et commerciaux. Ainsi ce qui ici, nous importe ce n’est pas 
temps la notion de service public autant qu’elle renvoie à l’activité d’intérêt général, ce qui importe c’est 
son caractère : administratif ou industriel et commercial → ceci nous donne une réponse sur le régime 
applicable.  

Dans les années 50, il y a une tentative de création de services publics sociaux intermédiaires, avec la 
tentation de la création d’un troisième ordre juridictionnel composé de juridictions sociales intermédi-
aires. Cela remonte au programme du CNR et au plan Laroque de 1944 en vue de l’unification et la nation-
alisation de tous les programmes d’assurances sociales préexistant depuis l’entre-deux-guerres. On voit 
émerger cette notion de services publics sociaux dans l’arrêt du TC, 2 janvier 1955 : ces services publics 
sociaux sont présentés comme une catégorie homogène hors activité industrielle et commerciale. Mais à 
distance de l’État, dans la mesure où les organismes de prise en charge de ces services sociaux, sont des per-
sonnes privées sans but lucratif (caisses, mutuelles, associations). Le TC n’a pas poursuivi dans cette voie, et 
cette jurisprudence a été abandonné par l’arrêt du 4 juillet 1983, Gambiny qui retient la qualification de 
SPA dans la gestion d’une activité d’intérêt général par des personnes privées alors même que l’arrêt Caisse 
primaire paraissait comme constitutive de la notion de SPIC dans cette même hypothèse.  

Les distinctions se combinent : SPA géré par une personne publique ou privée, SPIC géré par une personne 
publique ou privée, on peut prendre le problème dans le sens inverse. Derrière cela, on a au tout début du 
contentieux juridictionnel à répondre à cette question : suis-je dans l’ordre juridique compétent → le droit 
administratif ou le droit civil. Les choses étant mal faites, il n’y a pas de renvoi d’un ordre juridique à 
l’autre : la juridiction administrative incompétente ne désigne pas la juridiction judiciaire compétente. 
Contrairement au règlement des conflits de compétence à l’intérieur de l’ordre juridique administratif.  La 
reconstitution de cette notion est liée d’abord et surtout à l’attachement du CE à l’intérêt général et donc 
au service public. Le rapport public publié en 1999 à l’occasion de ce que le CE pensait être le bicentenaire 
du CE, dis ceci « l’intérêt général se situe depuis plus de 200 ans au cœur de la pensée juridique et politique 
française, qui est la finalité de l’action publique ». Ce qui est exagéré car c’est avant tout l’autorité publique. 
Il existe une place centrale dans la construction du droit public par le CE. Deux raisons expliquent l’attache-
ment du CE à la notion du service public : 

!La notion de service public rend compte de la mutation de l’État, on est en présence d’un at-
tachement idéologique pour une institution d’État qui légitime l’État dans le cadre d’un contentieux qui 
lui appartient depuis 1872. Le service public permet de dépasser l’État de puissance publique en 
tant que l’autorité publique : État gendarme exerçant des missions de souveraineté pour basculer dans 
un État providence ou l’interventionnisme économique et social de l’État et des collectivités publiques 
est ici consacré. La notion de socialisme municipal se développe face à la carence de l’initiative 
privée : arrêt de Section du 30 mai 1930, chambre syndicale du commerce de détail de Nevers → le 
CE considère que les entreprises ayant un caractère commercial restent en règle générale réservée à 
l’initiative privée. Mais le Conseil municipal de Nevers autorise le maire à créer un service municipal 
de ravitaillement en tout marchandise pour préserver le pouvoir d’achat des habitants. Le CE admet que 
les conseils municipaux puissent ériger des entreprises de telle nature en service public communaux, si 
un intérêt public justifie leur intervention. Le service public communal est retenu par le seul moyen de 
cet intérêt général. On peut considérer que cet arrêt de 1930 est annonciateur de l’évolution jurispruden-
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tielle. L’État français ne s’est-il pas occupé de commerces et d’industries au 18e siècle à travers les 
manufactures ? Est-ce que l’État français s’est toujours exclusivement concentré sur les missions de 
souveraineté.  

!Seconde raison d’attachement du CE au service public : il voit la capacité où il se trouve de venir 
développer sa propre compétence en développant la notion de service public, et plus précisément 
celle de SPA. Il y a une légitimation de l’existence et de la compétence de la juridiction administrative. 

§1. Le recours au service public dans les définitions de base du droit administratif 

 Le CE a bien recouru à la notion de service public pour définir les notions de base du droit adminis-
tratif : la responsabilité administrative → c’est dans cette notion que le service public émerge (arrêt Blanco 
et Pelletier). On doit aussi citer l’arrêt du 10 février 1905, Tomaso Grecco. Responsabilité du fait des ser-
vices de police. Cette jurisprudence sur la responsabilité va s’accompagner d’une jurisprudence sur les 
actes. D’abord, malgré la théorie globalisante de l’école du service public, il y a bien et largement avant la 
SGM un droit de concession des services publics, et par conséquent un droit des contrats des services 
publics. Le CE va après la SGM reprendre et développer cette notion de service public dans les années 
50, pour redéfinir à travers le service public les notions de base du droit administratif, pour reconstru-
ire et élargir le droit administratif. Les définitions qu’il propose vont s’ajouter aux définitions antérieures. 
Le CDG Roger écrit dans la revue du CE de 1960 un article célèbre. D’abord le droit du contrat adminis-
tratif, arrêt de section du 20 avril 1956, époux Bertin : arrêt annoncé par l’arrêt de section du 4 juin 
1954, Affortit et Vingtain. Arrêts qui sont relatifs à la fonction publique contractuelle et en tant qu’il se 
rapporte à la fonction publique contractuelle, ils participent aussi du droit administratif. Avant la SGM, le 
droit des contrats administratifs posait deux conditions cumulatives : 

1. Une personne publique cocontractante : le contrat passé entre deux personnes privées n’est 
pas un contrat administratif.  

2.Et un régime de droit public qui est manifesté par des PPP : éléments qui manifestent la puis-
sance publique organique et qui s’attachent nécessairement à la puissance publique organique. Si 
le contrat n’est pas administratif en l’espèce société des granites, c’est parce que les deux conditions 
ne sont pas réunies : on a bien la ville de Lille mais on n’a pas les PPP.  

On est avant 1921, dans une hypothèse de gestion privée qui s’oppose au service public. 
Avec Bertin ça change, la condition organique demeure mais même si on est en l’absence de 
PPP, on est quand même en présence d’un contrat administratif car l’objet du contrat est 
relatif à l’exécution même du service public. Cette solution vaut aussi pour les travaux 
publics, mais vaut aussi pour la domanialité publique.  

La seconde définition est celle de l’ouvrage public et du travail public → ces deux notions sont liées dans 
la mesure où l’ouvrage public est le résultat du travail public.  

Deux arrêts : TC, 28 mars 1955, Effinieff complété par l’arrêt de section du 20 avril 1956, Ministre de 
l’agriculture contre consort Grimoire.   

Selon l’arrêt commune de Montségur, un travail public est un travail immobilier exécuté pour le compte 
d’une personne publique et dans un but d’utilité générale. Un tel travail public est placé sous le régime de 
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droit public. Nous sommes en présence d’une solution qui n’est pas si éloignée du service public 
puisqu’il est mentionné par un but d’utilité générale qui est pris pour le compte d’une personne publique. 

La divergence par rapport à l‘école du service public tient au fait que la notion d’intérêt général n’est pas 
retenue mais celle d’utilité générale, le travail n’est pas effectué par la personne publique mais pour son 
compte. Les travaux effectués le sont sur une église, et la loi de 1905 fait obstacle à ce travail qui s’inscrit 
dans le cadre du service public. Dès lors que la séparation de l’État et de l’Église interdit que toute religion 
s’inscrive dans le champ du service public. L’atteinte portée sur le traité organique d’un travail pour le 
compte d’une personne publique renvoie à la dislocation du service public dans l’entre-deux-guerres. Par ces 
deux arrêts, le service public revient dans la définition du travail public. Le travail public est une mission 
d’intérêt générale (Effinieff), une activité d’intérêts générale (consort Grimoire). Ces opérations de recon-
struction ou de reboisement constituent les modalités d’exécution du service public et ces travaux ont dès 
lors le caractère de travaux publics.  

L’arrêt Effinieff de 1955 rendu par le TC, présidé par le conseiller d’État Latournerie : Ces travaux 
sont entrepris par des associations syndicales de reconstruction. Le TC ne s’attache pas à la nature juridique 
des organismes qui prennent en charge le travail public. Dans la mesure où, cela n’est pas l’objet de cet arrêt 
et que l’absolution qui sera retenue est indifférente à la nature publique ou privée de ces associations syndi-
cales. Le TC affirme tout de suite la mission de service public et vient retenir l’activité d’intérêt national. La 
condition du travail immobilier est préservée, il y a bien une mention de la reconstruction immobilière. 
Cet arrêt présente une ambiguïté dans la mesure où il y a une référence à la loi, le législateur a manifesté 
son intention. Une qualification législative s’imposerait donc au juge. L’arrêt de 1956 ne part pas de rien 
puisqu’il va tenir compte de la jurisprudence Effinieff, il va la simplifier et la détailler. Opération de re-
boisement conduite par l’État, un retour de flamme du tracteur de l’entreprise va incendier les parcelles re-
boisées. Il y a un contentieux de la responsabilité entre l’État et l’entrepreneur. La compétence du juge ad-
ministratif affirme tout de suite le caractère de service public et le caractère de TP qui sont des travaux pour-
suit par l’État grâce à une entreprise mandé par l’État. La conclusion qui se maintient c’est l’existence de 
travaux immobiliers. La solution qui se maintient c’est la présence de l’État soit que les travaux soit fait pour 
le compte de l’État ou par l’État. Dans le droit de la domanialité public arrêt de Section du 19 octobre 
1956, le Béton : un office est investi d’une mission de service public qui est le critère retenu réduit par 
l’aménagement spécial, dans la mesure ou la domanialité publique est d’exception par rapport à la domanial-
ité privée. Le critère de l’aménagement spécial limite l’expansion de la domanialité publique.  

 Arrêt Marécar du 28 juin 1936 : il s’agit d’un cimetière qui est dépendance du domaine public communal 
(il appartient à une personne publique et il est affecté à l’utilité publique). Le juge administratif refuse 
d’avoir recours à la notion de service public. 

Le critère du service public devient un critère majeur de définition alternatif du droit administratif, 
quand bien même il serait réduit à son seul aspect matériel : l’activité d’intérêt général. 

§2. La distinction entre SPA et SPIC 

La question est d’importance depuis 1921. Car la seule qualification de service public n’emporte pas la 
compétence du juge et n’emporte pas le droit applicable par ce juge : on a le service public et le régime 
de droit public, et on a le service public et le régime de droit privé.  

La distinction doctrinale entre SPA et SPIC on retrouve cette distinction → c’est l’arrêt Société générale 
d’armement qui explicite les services publics industriels reprenant une dénomination doctrinale. Pour 
aborder cette question entre la distinction entre SPA et SPIC, il faut toujours regarder ce que la loi nous dit 
parce que la matière est une matière subordonnée à la loi, même si les évolutions de la jurisprudence ont 
permis de façon tardive le contrôle de conventionalité sur une base jurisprudentielle et le contrôle de consti-
tutionnalité sur une base textuelle. Il peut arriver que la loi qualifie le service public d’administratif ou d’in-
dustriel et commercial. S’il en est ainsi la loi s’impose sans pouvoir rechercher le secours des conventions ou 

!32



Les Fiches de la Corpo

de la constitution, dans la mesure où l’un et l’autre de ces deux contrôles est centré sur la protection des lib-
ertés fondamentales. L’arrêt du TC, du 24 avril 1978, Société boulangerie de Courroux mentionne que 
l’établissement tient son caractère industriel et commercial d’une disposition législative, que l’interprétation 
qui doit être faite de cette loi lie l’établissement industriel et commercial → la compétence est judiciaire et le 
droit applicable est le droit civil ou commercial. Le TC préserve la loi dans la qualification qu’elle donne de 
l’établissement public et du service public. La qualification juridique peut être indirecte : elle n’est pas 
opérée directement sur le service public mais elle porte que sur le service public. Dans cette hypothèse-là, le 
juge estime le plus souvent que la qualification de l’établissement public emporte la qualification du service 
public et donc dans cette hypothèse-là, le juge déduit de la qualification légale d’établissement public la 
qualification du service public. Dans le Code civil, la notion d’établissements publics industriels et commer-
ciaux est admis par le législateur, et donc le juge admettra que ces établissements gèrent des SPIC. La quali-
fication peut être donnée par un règlement autonome. Or, le règlement ne s’impose pas au juge admin-
istratif parce que le juge est juge du règlement. Contrairement à la loi qui s’impose au juge. En cas d’in-
constitutionnalité ou d’inconventionnalité, le juge n’annule pas l’acte mais l’écarte. 

 Le juge peut retenir ou écarter la qualification qui est donné par la règlementation, il est libre en tant que 
juge pour excès de pouvoir dans les deux mois de publication du règlement, il est libre par la voie de l’ex-
ception et sans délais parce que le moyen d’illégalité sera soulevé à tout moment. On a aussi l’hypothèse où 
il n’y a pas de qualifications, c’est-à-dire qu’il ne nous est pas dit si le service public est administratif ou 
industriel ou commercial, mais il est dit qu’il y a service public. Ou il ne nous est pas dit que l’établisse-
ment public est administratif ou industriel ou commercial. Le service public n’est pas qualifié par la loi, le 
service public du bac n’est pas un service public qualifié par la loi. Est-ce qu’il s’agit d’un SPIC : dans cet 
arrêt le TC dans l’arrêt bac d’Eloka nous dit la compétence judiciaire et le régime civil et commercial. 
La réponse du CE, du 10 mai 1974, Dénoyer est en faveur du SPA. L’activité considérée comme d’in-
térêt général est comprise comme le moyen de rejoindre deux voies publiques : le bac est un complé-
ment de la circulation routière et par ces motifs le service public est qualifié d’administratif. La compé-
tence retenue est celle du juge administratif, et le régime applicable est celui du droit administratif. Cette so-
lution se décale de la décision de 1921. Si nous sommes en présence d’un établissement public qui n’est 
pas qualifié par la loi d’administratif ou d’industriel et commercial alors la question va se poser de 
savoir quelle est la nature du service public géré et quelle est la compétence du juge et le droit applicable.  

La loi du 8 aout 1974, dit des chambres professionnelles il s’agit d’établissement public économique : 
quelle est le service public géré par un EPE, le TC (arrêt du 18 décembre 1995, chambre de commerce et 
de l’industrie) répond que ces EPE sont des établissements publics administratifs et que le service public 
qu’il gère est un service administratif. Le problème posé se repose au sujet d’une hypothèse de qualifica-
tion qui n’est pas législative mais règlementaire. Le champ est plus vaste pour le juge administratif, 
interprétation et rectification de la qualification opérée par le pouvoir règlementaire. Si le juge ne peut qu’in-
terpréter la loi, en revanche en tant que juge administratif il a à connaitre du contentieux du règlement. Le 
TC rectifie ici la qualification du service public géré par l’EP pour venir nous dire que cet EPIC ne 
gère pas un SPIC mais gère un SPA. Cependant, il peut arriver parce que la qualification est règlementaire 
que la qualification porte bien sur l’EP et qu’ainsi le juge vienne nous dire que l’EP qualifié d’industriel et 
commercial est en réalité un EPA et réduit de cette rectification la nature du service public géré (CE, 6 févri-
er 1987, Centre français du commerce extérieur). 

La qualification du SPA, du caractère administratif du service public est le principe, la qualification 
du caractère industriel et commercial du service public est l’exception. La qualification légale s’impose 
alors que la qualification réglementaire est discutable jusqu’à ce cas particulier établit par l’arrêt du TC du 
24 juin 1968, Société de distillerie bretonne → nous sommes en présence d’un EP à service inversé.  

Le CDG Bruno Genevois dans ses conclusions dans l’arrêt du TC du 12 novembre 1984, Société Interfrost 
nous dit que le critère de compétence est fondé sur la nature intrinsèque du service, ainsi ce n’est pas la qual-
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ité d’EPIC qui détermine la compétence judiciaire de droit civil, c’est le caractère commercial et industriel 
du service géré. Ce qui importe c’est bien la qualification du service quelle que soit la qualification de 
l’EP. Sans que soit remis en cause la nature de l’établissement faite par la loi, il a été consacré l’établisse-
ment à double visage étant administratif ou industriel ou commercial en fonction de l’activité exercée.  

TC, 10 février 1949, Affaire Guis : Nous sommes en présence d’un établissement public qui a un visage 
unique, c’est un EPIC → cette qualification étant celle de la loi, le juge des conflits n’est pas en mesure de 
venir modifier cette qualification. C’est un EP que l’on pourrait dire à double service parce que cet EPIC 
gère un SPA et gère aussi un SPIC. L’office national de la navigation assure des activités telles que l’attrac-
tion ou le remorquage de bateaux. L’EP gère cette activité comme un entrepreneur ordinaire, nous sommes 
ici en présence d’un SPIC. Mais, l’office national de la navigation était aussi chargé d’une mission relative à 
la régulation du trafic fluvial, prenant des mesures d’organisation et d’utilisation des voies navigables. Ces 
activités ont un caractère administratif et renvoient à un SPA.  

TC, 29 décembre 2004, M et Mme Blanckman c/voies navigables de France (VNF) → porte sur l’étab-
lissement dénommée « voie navigable de France ». « Lorsqu’un EP tient de la loi la qualité d’EPIC, les lit-
iges nés de ses activités relèvent de la compétence de la JJ. A l’exception de ceux relatifs à celles de ses ac-
tivités qui, telle la règlementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de 
puissance publique ». Depuis la loi du 21 janvier 2012, VNF est devenue un EP de l’État à caractère admin-
istratif. Cette solution s’impose au juge mais ne change rien à la jurisprudence Guis de 1949, et réitéré par la 
JP de 2004. L’EP VNF est et demeure un établissement qui gère deux service public distincts. Lorsque la 
qualification de service public ne s’impose pas au juge, lorsqu’il lui appartient de rectifier cette qualification 
non légale → dans le silence de la loi, et par l’interprétation de la loi, ou dans le silence du règlement ou 
dans son interprétation. Dans toutes ces hypothèses, il a bien fallu que le juge fonde des JP. Il y a toujours 
une présomption d’administrativité des service public. La catégorie des SPIC est une catégorie déroga-
toire, tout service public en l’absence d’une qualification expresse d’un texte législatif, est présumé 
avoir un caractère administratif sans que cette présomption soit irréfragable. 

 Arrêt de principe du 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques : cet arrêt s’in-
scrit dans le contexte du renouveau, de la résurrection de la notion de service public liée aux arrêts qui 
renouvellent les définitions de base du droit administratif en proposant des critères alternatifs ou des défini-
tions alternatives aux notions de bases. Le CE met ou remet de l’ordre dans la jurisprudence, elle rétablit 
cette cohérence qui fait le sel de la matière. L’arrêt rendu aux conclusions du CDG Laurent → vise à l’identi-
fication par exception du SPIC, et le fait à travers l’identification de l’EPIC → technique de qualification 
indirecte. Le critère organique a sombré depuis l’arrêt de principe de 1938 (caisse primaire « aide et pro-
tection ». Le CDG Laurent va identifier en faveur de l’EPIC et donc du SPIC → 3 critères initialement 
convergents et qui ne sont pas cumulatifs mais correspondent à une méthode dite du « faisceau d’in-
dices » :  

1.Celui qui s’attache à l’objet du service : il est en relation avec ce qui reste de la notion de service 
public après la double rupture opérée par l’arrêt Bac d’Eloka et Caisse primaire, dès lors que le ser-
vice public n’est plus matériel sans rapport avec le régime juridique applicable. Le régime juridique ap-
plicable se réduit de la qualification de l’activité d’intérêt général. Le SPIC c’est une activité d’intérêt 
général et ce qui est remarquable c’est qu’il n’y a pas de relation biunivoque entre l’intérêt général et 
l’administration. Une entreprise publique comme Air France, alors qu’il s’agit d’une personne privée 
gère une activité d’intérêt général. Dès lors qu’il y a cette rupture entre l’activité d’intérêt général, la per-
sonne et le régime juridique d’autre part (arrêt bac d’Eloka). L’objet du service doit être identique ou 
assimilable à des activités qui sont accomplies par des personnes privées c’est à dire pour un SPIC cet 
objet doit apparaitre comme industriel et commercial. Le bac d’Eloka ne constitue pas un ouvrage public 
ce qui aurait imposé le droit administratif. C’est l’exploitation d’un service de transport dans les mêmes 
conditions qu’un industriel ordinaire. On est en présence d’une activité économique exercée dans le con-
texte de la concurrence. Le service de monnaie et médailles géré par l’État en régie est un SPIC (CE, 9 
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janvier 1981, Bouvet) → lorsque l’État fabrique des médailles, il fait ce que fait des entreprises privées 
ordinaires. Nous sommes en présence d’un critère tautologique. Il n’est pas très simple parfois de pou-
voir dire si, telle activité est administrative ou industriel et commerciale. Si la mission est de sou-
veraineté = administrative, mission de promotion et d’échange = industrielle et commerciale. Mais il y a 
un espace entre la pure souveraineté et le plein commerce. Cette question s’est posée dans l’arrêt TC 
Nalliato de 1955 avait envisagé l’existence de service public sociaux mais y renonce par l’arrêt Gam-
bini de 1983. L’action sociale est-elle dans le champ de l’administration ou bien est-elle dans le champ 
des personnes bénéficiaires ? 

 22 septembre 2003, Thomas c/ Crédit municipal de Dijon → nous sommes en présence d’une 
activité d’intérêt général à caractère administratif 

1.Le second critère est l’origine des ressources financières : présence d’un critère discriminatoire 
et donc très efficace. Le SPIC doit être financé pour l’essentiel par les redevances payées par les us-
agers en contrepartie de la prestation qui leur est fournie. Cette redevance est calculée de manière à cor-
respondre au cout réel du service. Pour l’essentiel un SPIC est financé comme une entreprise privée, 
ce financement étant la contrepartie directe du service rendu (CE, 20 janvier 1988, Société civile im-
mobilière, La Colline) → cet arrêt nous dit que les usagers s’acquittent d’un prix. Dans le contexte d’un 
SPIC, il est déjà question d’un client et non pas d’un usager. Le vocabulaire lui-même s’est ajusté à cette 
logique qui est une logique de droit privée. Et a contrario, un service public gratuit ou un service public 
à un prix très inférieur au cout de revient, ne peut pas être considéré comme un SPIC mais comme un 
SPA, principalement financé par des recettes fiscales ou par des subventions. La défense, la justice sont 
des SPA. L’école, l’hôpital sont des SPA. On a donc par conséquent ici, un critère dont l’objectivité est 
remarquable parce qu’il suffira de se rapporter au budget de l’organisme gestionnaire et de vérifier 
comment s’opère le financement et dans quelle proportion il s’opère. Parce que l’on ne peut pas exclure 
une mixité de financement entre la part de l’usager ou la part qui revient à l’État ou une collectivité terri-
toriale sous la forme d’une subvention, compte tenu de l’importance que peut avoir au niveau national ou 
local le service public géré. Le timbre est le même pour la France entière. Il y a du droit public dans tout 
service public, parce qu’il est public. Un SPA est financé par les contribuables parce qu’il est alors 
présenté comme gratuit, gratuit pour l’usager mais financièrement supporté par les autres. CE, 26 juillet 
1930, Benoit : financement par l’impôt et non gratuité du SPA. Lorsque le service public bénéficie d’une 
taxe dès lors qu’elle est non proportionnelle au cout : CE, 10 avril 1992, SARL 

Selon son mode de financement un service public peut être considéré comme un SPA ou une SPIC. 
TC, 28 mai 1979, Syndicat d’aménagement de Cergy-Pontoise. Il y a une autre solution ce n’est 
pas une taxe des ordures ménagères, mais c’est une redevance des ordures ménagères. Sans rapport 
avec la capacité contributive des usagers. Avis contentieux du TC, 7 octobre 1996, Mme Breton. 
Les critères ne sont pas cumulatifs et l’avis contentieux de 1992 propose le seul critère du finance-
ment du service pour opérer la qualification du service public comme administratif ou comme indus-
triel et commercial. Mais parce que les critères ne sont pas cumulatifs, il peut arriver que la qualifi-
cation soit retenue sans que le mode de financement de l’activité générale ne soit retenu : TC, 19 
février 1990, Thomas c/ Commune de Francazal. 

1.Le critère qui s’attache aux modalités d’organisation ou de fonctionnement du service public :  
C’est aussi cette solution qui est retenue par l’arrêt du TC du 24 juin 1968, Ursot → s’il est recouru à 
des techniques administratives alors le service public est administratif, ou s’il est recouru à des 
techniques industriel et commercial alors le service public est industriel et commercial. On va re-
garder la gestion. On va regarder la comptabilité (public ou privée), le statut du personnel, le régime des 
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contrats, le droit de la responsabilité. Il ne s’agit pas de dire que la gestion est soit publique soit indus-
trielle et commerciale, il s’agit de dire en quoi elle est publique et en quoi elle est industrielle et com-
merciale. Elle va venir en complément des autres critères car elle n’est pas absolue ? il résulte de l’arrêt 
de USIA 1956 que si les critères sont sollicités, c’est une somme algébrique qui sera faite entre ce qui 
est public et ce qui est privé. Dans l’arrêt l’USIA, l’expression de subvention milite en faveur du car-
actère administratif du service public, qui participe au deuxième critère (celui des ressources). Il est resté 
sur cette question importante du financement → présence de taxes parafiscales, marché passé par le min-
istre de l’air ou pour son compte → renvoie à la définition du contrat administratif. Cette méthode du 
faisceau d’indices peut aider à la qualification directe ou indirecte du service public. En déduction de 
cette jurisprudence de 1956, nous avons des requalifications qui peuvent être opérées lorsque la qualifi-
cation relève du décret et ne s’impose pas au juge. On a une requalification que l’on a déjà aperçu dans 
l’arrêt distillerie bretonne, d’un EP à service inversé, mais cette requalification ici s’opère en utilisant 
le jeu des indices définis dans la solution USIA de 1956. 

Arrêt Alberti Scott du 21 mars 2005 : Question de savoir si le service de distribution d’eau d’une 
commune était un SPA ou un SPIC → le service est géré en régie par la commune, au budget général 
de la commune, le prix facturé à l’usager ne couvre que partiellement le cout du service, de sorte 
qu’au regard des modalités d’organisation et de fonctionnement du service public, la solution du SPA 
aurait pu être retenue. De sorte qu’au regard du critère de l’origine des finances, la solution du SPA 
aurait pu être retenue. Or, la solution est en faveur du SPIC, la solution de cet arrêt intervient 
tout de suite sur la seule base de l’objet du service.  

La solution de cet arrêt en se réduit pas de la jurisprudence mais de la loi, et la jurisprudence USIA 
n’est pas remise en cause. Dans le droit des SPIC, la compétence est celle du juge judiciaire et le 
droit applicable est celui du droit civil et commercial selon un régime spécial qui tient au fait que 
l’activité est d’intérêt général et que l’activité est un service public, qui n’est pas seulement un ser-
vice rendu au public. Car dans le droit administratif, il faut prendre avant tout en compte le point de 
vue de l’État et non pas celui de l’usager. Car ce droit administratif se légitime par la puissance 
publique. Dans le domaine du personnel, les litiges opposant le personnel au SPIC relève du juge 
administratif dans deux cas qui disent beaucoup de la présence du droit public dans le droit du 
SPIC :  

!D’abord c’est le directeur du service public qui est soumis au droit public (Arrêt, Robert 
Lafreygère, du 23 janvier 1923). Parce que dirigé c’est commander, administrer, ceci différencie les 
autres emplois dans le service public.  

!CE, Section, 8 mars 1957 Jalenques et Lambeau → hypothèse où le comptable est un 
comptable public, dans ce cas le contentieux est un contentieux administratif. Car la comptabilité 
publique s’attache au principe d’autonomie du droit administratif. Car les règles de comptabilités 
publiques viennent protéger les deniers publics. Dans le domaine des actes unilatéraux nous retrouvons 
cette présence du droit administratif, car le juge administratif pour connaitre de la légalité des actes de 
caractère général ou impersonnel, car le règlement d’une entreprise gestionnaire d’un SPIC est un acte 
administratif → arrêt du TC du 15 janvier, 1968, Compagnie Air France c/Epoux Barbier : le rè-
glement de la compagnie air France interdit aux hôtesses de l’air de se marier. Dans le domaine des con-
trats, même si le SPIC est géré par une personne publique et même si le SPIC est géré par une personne 
privée, cela est indifférent. Le contrat est administratif dès lors que le contrat correspond aux critères de 
définition du contrat administratif : une des personnes cocontractante est une personne de droit public 
avec la possibilité de l’exercice de la théorie du mandat, et puis le contrat étant même pour un SPIC est 
un contrat administratif.  

§3. La prise en charge directe de l’activité d’intérêt général 
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Activité d’IG ou mission d’IG, les deux termes sont employés par le CE et le TC. L’activité est statique in-
siste sur le stock et la mission est dynamique insistes sur le flux. Arrêt du CE, Thérond, 1910 : l’hygiène 
et la sécurité de la population sont des activités d’IG. Un article du CGCT consacré à la police administrative 
vient nous dire quelles ont les différentes missions qui sont celles du maire en tant qu’il a en charge la police 
administrative.  

L’activité ou la mission est prise en charge directement par la personne publique soit par l’État central ou 
déconcentré, soit par un démembrement de l’État dans les hypothèses de décentralisation territoriale et fonc-
tionnelle → hypothèse où l’État ou bien la collectivité territoriale qui gérait un service en régie au-
tonomise la gestion de ce service à travers un EP national ou local.  

Hauriou présentait l’EP comme un service public personnifié. C’est pour ça que la décentralisation fonction-
nelle, renvoie à la condition de décentralisation par service. L’EP présente cet intérêt particulier pour le droit, 
si l’État est dans le droit constitutionnel et administratif et donc le SPA sauf les exceptions d’une gestion 
privée d’un SPIC. En revanche, l’EP est une notion ambivalente puisque son régime peut être de droit public 
s’il est administratif ou de droit privé s’il est industriel et commercial.  

a.La gestion par une personne public du SPA 

1.La gestion par l’État ou une collectivité territoriale 

C’est une hypothèse simple, claire. Ne présente pas de difficultés majeures et est de surplus une hypothèse 
général. 

 L’activité d’IG est prise en charge en régie par une personne publique selon un régime de droit administratif. 
On est dans la configuration systématisée par l’École du service public avant la double rupture de 1921 et 
1938. Ces services publics quand ils sont ceux de l’État peuvent toucher à des missions de souveraineté : 
défense, justice, diplomatie → qui se comprennent comme des missions exercées par l’État et par lui seule-
ment en tant que l’État est souverain et lui seulement. Il détient et la souveraineté de compétence et les com-
pétences de souveraineté. En principe, l’État est attentif dans ses relations internationales à ne pas venir met-
tre en cause la souveraineté de compétence, et il ne le fait pas parce que c’est lui et lui seul qui a le pouvoir 
de faire le traité. La difficulté est que dans le cas de la construction européenne, l’État a été en situation de 
transférer des compétences qui touchent à la souveraineté : en matière monétaire, euro monnaie unique 
gérée par une banque centrale et indépendante qui n’a pas voulu être sous le contrôle des États membres. La 
politique monétaire est devenue une politique communautaire. Renforcée par une politique budgétaire 
elle-même sous le contrôle de la Commission. De la même façon, il n’y a pas d’agriculture française mais 
une agriculture européenne.  

Ces services peuvent être aussi des services sociaux développés au-delà des missions de souveraineté de 
l’État. Mise en place de missions de solidarité qui participe de l’État-providence, le TC a arbitré en faveur du 
caractère administratif de ces service public sociaux dont il a refusé d’établir la tierce catégorie : arrêt Nal-
liato et Gambini.  

L’État se prolonge par des collectivités territoriales qu’il crée par son droit constitutionnel mais aussi par lég-
islation organique ou ordinaire qui sont des hypothèses de la normativité de l’État. L’État décentralise en 
transférant des compétences relevant de SPA à ces collectivités territoriales. Ce mouvement de décen-
tralisation est accompagné d’un mouvement de déconcentration qui vaut aussi bien pour l’État que pour les 
collectivités territoriales, étant précisé que la déconcentration ne transfert pas la compétence à l’extérieur 
de la personne publique concernée, elle se fait dans les circonscriptions administratives avec application 
d’un principe hiérarchique. La décentralisation suppose ce transfert à l’extérieur de la personne publique 
concernée, et des circonscriptions autonomes et soumise seulement à un contrôle de légalité.  
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Il y a la volonté de clarifié la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales, et entre 
les collectivités territoriales elles-mêmes → loi du 27 janvier 2014 et loi du 7 aout 2015. Mais on n’y 
parvient pas parce que l’établissement de frontières permet d’établir un principe sans interdire des exceptions 
à ce principe. Et la Constitution a renoncé à une distribution claire des compétences par la technique du 
chef de file.  

L’une des hypothèses les plus intéressantes c’est l’hypothèse de la police administrative qui renvoie au droit 
des service public et qui le fait de façon ancienne, puisqu’il y a lieu de mobiliser l’arrêt du 10 février 1905, 
Thomaso Grecco. Elle est intéressante pour plusieurs raisons :  

!Nous ne sommes pas en présence d’une mission de souveraineté puisque la police administrative 
contrairement à la police judiciaire n’est pas le monopole de l’État. Et que même la police administra-
tive générale n’est pas en principe dans la compétence de l’État. C’est en effet au maire, agent de la 
commune qu’appartient la police administrative générale en principe dans la définition qu’en donne l’art 
L2212-2 du CGCT. Le service public de l’éducation n’est pas le monopole de l’État, y compris au sein 
de l’enseignement public. Les lois de décentralisation de 1983 ayant réparti la matière entre les com-
munes, départements et régions. L’enseignement supérieur relevant d’EP autonomes sans avoir ici à 
prendre en compte l’enseignement privée qui est une hypothèse extérieure de la gestion directe par 
l’État. Dans le champ de la gestion publique du SPA y compris en dehors des missions de souveraineté 
de l’État, l’action publique est toujours assurée sous un régime de droit public dont la compétence du 
juge administratif, dès lors que cette gestion directe est assurée par l’État ou une collectivité décentral-
isée.  

1.La gestion par un établissement public  
Cette gestion publique nous place normalement dans la situation de l’EPA. Il y a une liaison à établir entre ce 
SPA et l’EPA qui peut être proche de la CT, lorsque l’EPA s’inscrit dans le champ de la décentralisation terri-
toriale. Ce qui importe c’est la définition du service public, même si la définition de l’EP peut permettre de 
trouver ou de retrouver la qualification de service public. Ce qui importe c’est de savoir si le service public 
est administratif ou industriel et commercial. TC 15 janvier 1990, Reinhart contre : l’institut de géogra-
phie national est un EPA et a une mission d’intérêt général. Le problème est qu’il s’agit ici d’un principe et 
qu’il y a deux exceptions.  

La liaison facilement établit entre l’État et la collectivité territoriale d’une part, et le SPA d’autre part est si 
perturbée s’agissant de l’EPA :  

!Soit que nous soyons en présence d’un EPIC à qualification règlementaire que le juge vient requalifi-
er d’EPA. 

!Soit que nous soyons en présence d’un EPIC à qualification légale, alors le juge ne peut pas procéder 
à la requalification. Ou même que cette qualification soit règlementaire et que le juge ne procède pas à la 
requalification alors même que le service public géré sera un SPA.  

Dans le premier cas, un EPIC requalifié d’EPA et gérant un SPA, le juge en réalité, retourne à la solution qui 
associe la personne publique administrative et le SPA → arrêt du 4 juillet 1986, Verger : le centre français 
du commerce extérieur est qualifié par décret d’EPIC, et le CE nous dit qu’il s’agit d’un EPA, le service pub-
lic est un SPA.  

Le juge ne va pas pouvoir changer cette qualification d’EPIC nous avons deux sous-hypothèse : 

!Une partie du service public gérée par l’EPIC est caractérisée comme administratif, nous sommes en 
présence d’un EP à double service → exemple : l’office nationale des forêts. 
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! On peut aussi avoir la sous-hypothèse où c’est la totalité du service public qui est qualifié d’adminis-
tratif alors qu’on a un EPIC. Cette qualification s’impose au juge car légale ou pas reprise par le juge. 
C’est le cas du FORBA qui est qualifié d’EPIC par le décret du 19 juillet 1961 et qui exerce selon le 
TC, 24 juin 1968, en réalité une action purement administrative.  

La solution Verger permet de procéder à une requalification d’un tel EP.  Nous sommes dans une hypothèse 
d’un EP à service inversé. Ce SPA à gestion publique est autonomisé dans le terme d’un EP, il est autonomisé 
par rapport à l’État et par rapport à une collectivité territoriale.  

a.La gestion par une personne publique du SPIC 

Arrêt de principe Bac d’Eloka de 1921.  

1.La gestion par l’État ou une collectivité territoriale 

S’agissant de la gestion publique du SPIC par l’État ou par une collectivité territoriale, elle est d’exception et 
d’une exception fort rare. Le CDG Matter le disait dans ses conclusions sur l’arrêt Bac d’Eloka alors même 
qu’il demandait au TC de retenir la gestion par une personne publique d’un service public qui serait 
ultérieurement qualifié par la doctrine d’industriel et commercial. Il envisageait cela comme une anomalie 
dans la gestion publique directe du service public, anomalie qui tenait essentiellement aux conditions de ges-
tion de l’activité d’IG comme un industriel ordinaire. C’est à dire en dehors de toute considération de puis-
sance publique, lorsque l’administration organique se place elle-même en dehors de l’administration fonc-
tionnelle. On a des vérifications jurisprudentielles rares de ces SPIC prise en charge par l’État ou une collec-
tivité territoriale : CE, 9 janvier 1981, Bouvet → SPIC en régie par l’État → cas particulièrement excep-
tionnel. Une commune peut gérer elle-même la distribution et la gestion de l’eau arrêt TC du 21 mars 2005, 
Alberti Scott. 

1.La gestion par un établissement public 

Cette gestion du SPIC se fera en principe par un EPIC. Les litiges qui naissent donc de ses activités 
relèvent en principe de la compétence judiciaire. Alors même que l’EPIC c’est un EP, c’est-à-dire que 
c’est une personne publique, ici la part du droit privé est une part considérable. Sauf qu’il y a des exceptions.  

Si la jurisprudence est restée stable c’est grâce à une certaine systématisation de principes tempérés par des 
exceptions : arrêt du 16 octobre 2006, Caisse centrale de réassurance c/ Mutuelle des architectes 
français. Si cet EPIC passe des contrats administratifs lorsque la définition du contrat administratif trouve à 
s’appliquer, celle qi résulte de l’arrêt société des Granits de 1912. Le contrat doit être relatif à de activités 
qui ressortissent de PPP, sans qu’il puisse être dit ici que l’EPIC est un EP à double service.  

La Cour de cassation dit cela aussi dans son arrêt du 23 mars 2011 « lorsque l’EP tient de la loi la qualité 
d’EPIC, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence judiciaire ». 

Cette hypothèse de l’EP à double service on la rencontre dans quelques arrêts : TC, Marchands de 1978.  

§4. La prise en charge indirecte de l’activité d’intérêt général 

On entend la gestion du service public par une personne privée. Ce service public peut être administratif ou 
industriel et commercial. 

a.La gestion par une personne privée du SPA 
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C’est ce qui résulte de l’arrêt Caisse primaire « aide et protection » de 1938. Ce qui résultait déjà par 
l’arrêt d’annonce Vézia de 1935 qui n’en retient pas expressément le SPA alors que l’on a l’activité d’in-
térêt général alors que l’on a la personne privée gestionnaire. L’arrêt de 1938 explicite le service public. La 
question qui s’est posée → arrêt d’espèce ou de principe. 

Les arrêts de 1942 Monpeurt et 1943 Bouguen ne donne pas la réponse, nous avons bien un SPA mais géré 
par des personnes innommées mais tout ce que nous savons c’est qu’il ne s’agissait pas d’EP. S’ils étaient 
des personnes publiques alors on n’avait pas avancé par rapport à Bac d’Eloka, et si c’était des personnes 
privées on avait avancé et on permettait en effet d’aller au-delà de l’espèce Caisse primaire aide et protec-
tion, mis en application par Monpeurt et Bouguen.  

Il faut attendre 1961 pour que les choses deviennent claires : arrêt de section du CE du 13 janvier 1961, 
Magnier. Le sieur Magnier est agriculteur adhérant à la fédération des groupements de défense contre les 
ennemis des cultures du département de l’Aine et cette fédération s’est lancée dans des opérations de de-
struction des hannetons. La participation financière du sieur Magnier est requise, et comme il ne règle pas 
cette contribution, il y a lieu à son encontre un commandement de payer qui est une procédure forcée d’exé-
cution d’une dette publique, et contre ce commandement il forme opposition devant la juridiction administra-
tive. Le jugement du tribunal administratif rejette sa demande initiale, et interjette appel devant le CE et le 
CE est saisi de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel. Le CE va se poser la question de la compétence 
de la juridiction administrative, et il établit que l’activité poursuivie est une activité d’intérêt général, il s’agit 
de « travaux de défense sanitaires contre les ennemis des cultures », et il s’agit « d’organiser, dans l’intérêt 
de l’économie nationale, la protection des végétaux contre les parasites et les petits animaux qui les mena-
cent ».  Il est constant que la fédération des groupements de défense du département de l’aine créée sous le 
régime de la loi du 21 mars 1904, est un syndicat professionnel et donc une personne morale de droit privée. 
La qualification du service public n’est pas encore intervenue dans la motivation de l’arrêt malgré ces 
deux éléments et malgré l’arrêt de 1938 qui avait bien opéré cette qualification de SPA s’agissant d’une 
activité d’intérêt général prise en charge par une personne morale de droit privée, en l’espèce une caisse pri-
maire (personne privée) du service public des assurances sociales. Cependant, le CE dans l’arrêt Magnier 
vient dire la mission de service public qui leur « est ainsi confiée », alors que l’arrêt de 1938 qui leur « est 
confié », l’adverbe « ainsi » montre une prudence du CE, qui va au-delà de la réunion du seul critère 
matériel. Le CE est plus prudent parce que la gestion publique se présume alors que la gestion privée se 
démontre, et que le CE dans cet arrêt Magnier va vouloir démontrer la puissance publique de façon re-
marquable, en faisant recours à la puissance publique. On aura puissance publique soit parce que la gestion 
est publique, alors on a une puissance publique organique et une puissance publique fonctionnelle. Soit 
alors on a une gestion privée alors la puissance publique se démontrera fonctionnellement par des marques 
de puissance publique : soit hors PPP, soit dans les PPP.  Le CE fait ici, non seulement retour à la puis-
sance publique mais à une puissance publique qu’il élargit au-delà des PPP.  

1.La démonstration du SPA à gestion privée par des marques de PP, hors PPP 

Nous avons des marques de puissance publique en dehors des PPP. Le CE commence par ces marques-là. On 
peut observer que le groupement de défense est agréé par le préfet du département concerné, ceci dans le but 
de la défense sanitaire ainsi que de la protection de l’économie nationale. Ces groupements fonctionnels sont 
formés sur l’ordonnance du 2 novembre 1945, nous avons une norme de l’État qui vient instituer une 
personne gestionnaire. Et toujours dans l’arrêt on lit que l‘activité de ce groupement se développe sur le 
contrôle des services agricoles départementaux → les services déconcentrés de l’État. Nous ne sommes pas 
en présence d’opération qui sont librement constitués, nous sommes en présence d’opérations qui touchent à 
l’intérêt général par des organismes qui sont créés par la loi, qui sont agréés par l’État et contrôlés par l’État.  

Et puis l’arrêt vient enfin aux PPP : un rôle est dressé par l’inspecteur départemental en charge du service 
de protection des végétaux, et que ce rôle d’imposition est rendu exécutoire par le préfet. Il résulte que l’exé-
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cution forcée s’attache à l’exécution du commandement de payer, ce qui est une PPP. Et que le contentieux 
qui en résulte est un contentieux d’un SPA dans la compétence du juge administratif.  

Nous sommes ici dans cette technique contentieuse du faisceau d’indices, qui viennent établir la puissance 
publique dans cette activité d’intérêt général par une personne privée, et cette convergence permet la qualifi-
cation du SPA par gestion indirecte. La décision du CE était toujours une décision individuelle parce que 
le juge administratif est interdit d’arrêt de règlement. Le dispositif de l’art 5 du Code civil est un prin-
cipe directeur du procès en général. La solution Magnier c’est la reprise explicitée de l’arrêt caisse pri-
maire de 1938 et c’est aussi une solution qui intègre Monpeurt et Bouguen dans ce schéma ouvert en 
faveur de cette qualification d’un service public géré par une personne privée comme un SPA, à raison 
de cette présence de la puissance publique vérifié non seulement par les PPP mais aussi par les contrôles qui 
s’opèrent sur la personne privée.  Il résulte de cette solution de 1961 que la JP ne se satisfait plus dans l’hy-
pothèse de la gestion indirecte du SPA de la qualification du seul caractère d’intérêt général dans la mission 
prise en charge par la personne privée.  

Et que réconciliant les notions de service public et de puissance publique, en intégrant la notion de 
service public dans la notion de puissance publique, le CE en demande un peu plus pour retenir cette 
solution en faveur du SPA. 

 « Le service public est une activité assurée ou assumée par une personne publique en vue d’un intérêt pub-
lic » René Chapus. 

 C’est la gestion directe. L’activité d’intérêt général, on dit la présence de la personne publique qui est ges-
tionnaire et à travers le verbe « assurer » on dit que la puissance publique s’attache organiquement et fonc-
tionnellement à cette activité qualifiée de service public. 

Mais il utilise aussi le verbe « assumer » nous sommes dans la gestion indirecte, l’activité est d’intérêt pub-
lic, cette prise en charge par une personne privée se fait à travers cette puissance publique qui est non pas 
organique mais exclusivement fonctionnelle. Mais cette fonctionnalité s’établit par la présence de la per-
sonne publique, qui va se vérifier par les PPP conférés à la personne privée ou par les contrôles opérés 
par la puissance publique sur l’activité.  

Dans la JP qui va suivre on va rencontrer soit seulement les PPP soit seulement les contrôles de puissance 
publique, soit à la fois les PPP et les contrôles. Lorsque les PPP sont explicités, les contrôles sont en réalité 
implicites car jamais la puissance publique ne va conférer des PPP à une personne privée sans qu’il y 
ait la contrepartie du contrôle par la puissance publique de l’usage que la personne privée fait de ces 
PPP. On peut en revanche rencontrer des arrêts dans lesquels nous n’avons pas des PPP, et que le service 
public ne s’établit que par les seuls contrôles de la puissance publique qui ne sont pas la contrepartie 
des PPP.  

Entre 1913 et 1927, on a pu avoir en effet l’impression que la puissance publique avait été occultée au profit 
du service public et qu’en somme les JP Terrier (1903) et suivantes avaient substitués au critère ancien de la 
puissance publique un critère nouveau du service public. Il est entendu que cependant la puissance publique 
revient malgré la rupture de 1921, de 1938 et l’intérêt de l’arrêt Magnier s’est justement de fermer la par-
enthèse et de remettre la puissance publique au premier rang où elle est et l’a toujours été, comme le 
critère du droit administratif. Même si, cette notion de service public peut être utile et elle est retenue en 
tant qu’elle permet d’élargir l’action de l’État, des collectivités territoriales chargés de réalisés des missions 
publiques au-delà des missions régaliennes.  

L’arrêt Magnier est un arrêt de redéfinition du droit administratif. Nous avons une construction opéra-
toire puisqu’elle ne s’attache pas à l’argument tautologique du caractère administratif ou industriel et 
commercial de l’activité. Elle vient regarder le régime juridique de la personne gestionnaire de l’activité et 
vient dire qu’il y a deux régimes juridiques dans une distinction insurmontable, il y a une gestion publique 
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qui traduit la personne publique, et il y a le droit privé dans lequel la puissance publique n’intervient 
pas directement ou même indirectement, qui est celui des activités sur un marché concurrentiel, qui n’est 
pas régulé par la puissance publique mais qui est autorégulé par les mécanismes économiques du capitalisme 
libéral. Même si en France, l’État ne se désintéresse jamais de tout. Le droit est attaché à cette différenciation 
entre cette gestion directe et cette gestion indirecte dans le champ du service public : loi du 17 juillet 1978.  

L’arrêt du CE de 1961 est complété par l’arrêt du TC du 20 novembre 1961, Eugène Marquis : le TC est 
une juridiction indépendante et qu’il est heureux que le CE et le TC adoptent sur la même question la 
même solution. Et d’autant que le TC est une juridiction paritaire et qu’une de ses solutions signifie la 
convergence du CE et de la Cour de cassation dans la même décision. Ils sont compétents sur la même ques-
tion. L’arrêt relatif aux centres régionaux de lutte contre le cancer, ces centres sont des établissement privés 
→ il y a une affirmation a contrario de l’EP en faveur de l’application de la personne privée. Ce qui montre 
bien la différence qu’il peut y avoir entre une personne privée ordinaire et une personne privée dans la puis-
sance publique.  

Le TC ne s’attarde pas sur le caractère d’intérêt général de l’activité parce qu’il va de soi que la lutte contre 
le cancer est un rapport avec un objectif fondamental de santé publique. La question est en relation avec 
l’arrêt Manier de 1961 de savoir comment on va révéler le régime de puissance publique qui va perme-
ttre d’opérer cette qualification du service public dans cette hypothèse d’une activité d’intérêt général 
prise en charge par une personne privée. Nous n’avons pas en l’espèce de PPP car ces centres régionaux 
de lutte contre le cancer ne sont dotés d’aucunes PPP → ordonnance du 1 er octobre 1945 → elle vise à 
soumettre ces centres « à un ensembles de règles, d’organisation et de fonctionnement impliquant un con-
trôle étroit de l’administration sur divers aspects de leurs activités ».  

Ainsi en cas de gestion indirecte du SPA par une pers privée, l’établissement d’un service public et la carac-
térisation administrative de ce service public suppose d’avoir à vérifier le régime de PP à travers des PPP qui 
sont liées à des contrôles de puissance publique (arrêt de section Magnier 1961) ou bien à ce seul contrôle 
de la puissance publique hors PPP (TC, 20 novembre 1961, Eugène Marquis) 

La jurisprudence qui va suivre va mettre en application la jurisprudence Manier. Nous avons un nombre im-
portant d’arrêts qui retiennent le SPA dans l’hypothèse où une personne privée gère une activité d’intérêt 
général. Mais le fait dans le contexte de la puissance publique démontré par des PPP et des contrôles de 
puissance publique. Faisant d’ailleurs remarquer que la solution du TC de 1961 qui s’en tient au seul con-
trôle de puissance publique est une solution isolée qui n’est pas reprise dans la jurisprudence. CE, section 28 
juin 1963, sieur Narcy : au sujet du centre technique des industries de la fonderie créé comme établissement 
d’utilité publique (établissement privé) : le CE va reprendre la solution Manier de 1961, il s’appuie sur l’art 
1 du décret du 11 juillet 1965 pour indiquer que la règlementation sur les cumuls d’emploi s’applique aux 
personnels des organismes même privée assurant la gestion même s’un service public. On a un mélange des 
contrôles et des PPP.  

22 novembre 1974, FIFAS, arrêt dit des « balles de ping pong » : soucis de partir du texte et de trouver 
argument de l’exercice d’un texte (ordonnance du 28 aout 1945). Le Ministre de l’éducation peut transmet-
tre ces PPP aux fédérations sportives. Il est beaucoup insisté sur les contrôles mais il est tout de même insisté 
sur les PPP, et c’est la combinaison des deux qui permet d’affirmer que les actes sont des actes administrat-
ifs. Mais quand l’arrêt mentionne le SPA il le fait après l’examen des contrôles, et pas d’après les PPP 
même s’il les ajoute ultérieurement. Ces contrôles ne sont-ils pas liés aux PPP. Dans le second considérant, le 
CE opère le même schéma, il se concentre sur les contrôles et ensuite ajoute les PPP et en déduit une déci-
sion administrative.  

CE, 26 novembre 1976, Fédération française de cyclisme → association de la loi de 1901. Cette fédéra-
tion vient prendre une sanction disciplinaire à l’égard d’un cycliste professionnel → le CE vient dire que la 
sanction administrative est l’exercice d’une PPP et que ceci suffit à donner un caractère administratif à cette 
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sanction, et donc le contentieux de la sanction est régulièrement porté devant le juge administratif qui va 
avoir à en connaitre. On n’a pas explicitement le service public, on n’a pas explicitement les contrôles mais 
on a les PPP. 

 Le problème c’est que la jurisprudence va se dégrader avec cependant un arrêt : arrêt section du 21 mai 
1976, Groupements d’intérêts économiques Brousse Cardel : comité agricole économique régionale → 
personne privée qui a une activité d’intérêt général, qui ne détient pas de PPP. Et le CE vient dire qu’en l’ab-
sence de PPP, le règlement intérieur de ce comité n’est pas un acte administratif. Le défaut de PPP interdit 
que l’activité d’intérêt général soit regardée comme un service public qui serait en l’espèce un SPA. Que de-
vient alors l’arrêt du TC de 1961 qui retenait un service public en dehors des PPP mais sur le seul contrôle 
de puissance publique. L’arrêt n’examine pas les questions de contrôles de puissance publique. il ne se con-
centre que sur les PPP. Le schéma de retour à la cohérence Manier et Eugène Marquis de 1961 est un schéma 
qui se perturbe.  

CE, 13 octobre 1978, Associations départementale pour l’aménagement des structures, des exploita-
tions agricoles (ADACA) du Rhône : le centre national des structures pour l’aménagement agricole a con-
fié à l’ADACA par convention la responsabilité d’informer de façon individuelle ou collective les chefs 
d’exploitation agricole sur les mesures législatives et réglementaires sur les indemnités viagères de départ, 
mesures prises pour réduire la population agricole dans le contexte du remembrement rural. Nous sommes en 
présence d’un organisme de droit privé qui établit sous le contrôle de l’État et du centre national de l’amé-
nagement des structures des missions d’intérêt général. Mais il n’y a pas de stipulation dans la convention 
qui confère à l’ADACA des PPP et le CE dans cet arrêt vient nous dire que les actions qui tendent à la répa-
ration des conséquences dommageables liés à des informations fausses ou insuffisantes qui ont pu être don-
nées aux chefs d’exploitation dans le cadre de cette politique de restructuration des espaces agricoles ressor-
tissent de la compétence des tribunaux judiciaire. Nous avons une mission d’intérêt général, elle est gérée 
par une personne privée et ce défaut de PPP interdit la qualification de service public et donc la quali-
fication de SPA, interdit donc la compétence du juge administratif.  

TC, 25 juillet 1982, Dame Cailloux c/ CONSUEL : nous sommes quand même dans les contrôles de la 
puissance publique. Dans l’arrêt Marquis de 1961 le TC avait retenu une solution en faveur du SPA s’agis-
sant d’une personne de droit privée qui était soumise à des contrôles de puissance publique. Il nous dit que le 
décret du 14 décembre 1972 ne lui confère pour l’exécution de cette mission aucune PPP et que dès lors 
même si ces organismes suivants des missions d’intérêt général, les litiges naissant de ces missions ressortis-
sent de la compétence de la juridiction judiciaire. 

 Cet arrêt est surprenant parce que le TC le 6 novembre 1978, a rendu un arrêt Bernardi : en l’espèce 
nous avons un établissement de santé privée, en charge du traitement des malades mentaux et le TC vient 
nous dire que cette mission d’intérêt général participe du service public hospitalier, et que c’est le cas à rai-
son du régime de puissance publique qui est le sien en l’application de l’art 40 d’une loi du 21 décembre 
1970. Que la convention passée entre cet établissement et le département des Alpes-Maritimes convention 
approuvée par le ministre de la santé publique, fait que la responsabilité de cet établissement privé gestion-
naire d’une mission publique même en l’absence de PPP, est un contentieux qui ne peut pas être porté devant 
le juge administratif. La solution Marquis devient donc un arrêt d’espèce. C’est une construction entre 1976 
et 1982 qui réduit la compétence du juge administratif et donc le droit administratif. Il va se produire un coup 
d’arrêt, une remise en ordre de la jurisprudence par l’arrêt du 23 mars 1983, Société Anonyme Bureau 
Veritas → le droit administratif varie avec des phases d’expansion et de restriction de son champ de compé-
tence. Elle est agréée par un arrêté du ministre de l’air comme société de classification chargée d’assurer le 
contrôle pour la délivrance des certifications des aéronefs civils. Cette société va agir en lieu et place de 
l’État avec un cahier des charges. Cette SA, des PPP lui sont confiés comme des pouvoirs de contrôle et de 
sanction.  La notion de service public va être retenue à travers un régime de puissance publique établi à la 
fois par les PPP dont elle dispose, et aussi par les contrôles de puissance publique qui sont exercée sur la SA. 
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On retrouve la solution Manier dans ces deux éléments, un coup d’arrêt est mis à la dégradation de la ju-
risprudence.  

L’arrêt du 20 juillet 1990, Ville de Melun : en faveur de la compétence administrative. Nous sommes en 
présence d’un démembrement de l’administration. La collectivité territoriale, ici la ville de Melun crée une 
association de la loi de 1901 pour échapper au droit de la comptabilité publique, au droit de la fonction 
publique, au droit du marché public, et utilise cette association dans ses propres activités culturelles et socio-
éducatives.  Cette solution retrouve la solution Marquis de 1961, parce que l’association litigieuse n’est pas 
dotée de PPP et que les seuls contrôles de puissance publique suffise à établir la solution en faveur du droit 
administratif sans que le juge ne soit en mesure de requalifier l’association qui est une personne de droit 
privée.  

L’arrêt Bureau Veritas retrouve l’arrêt Magnier de 1961, et l’arrêt ville de Melun retrouve l’arrêt Eu-
gène Marquis. Le CE retrouve la solution qui permet que des contrôles qui sont ou qui ne sont pas des PPP 
assurent cette définition en faveur du droit administratif. La solution est confortée par l’arrêt du 6 avril 
2007, Commune d’Aix-en-Provence.  

Arrêt de principe CE, du 22 février 2007, APREI : c’est la solution Manier qui commence par le con-
trôle et qui lie le contrôle aux PPP dans la mesure où il est bien dit qu’une mission d’intérêt général est 
exercée sous le contrôle de l’administration et qu’elle est dotée à cette fin de PPP. Mais cela ne s’arrête 
pas là, le CE réaffirme l’arrêt Manier et l’arrêt Marquis.  

a.La gestion par une personne privée du SPIC 

Cela résulte de la combinaison des arrêts de principe Bac d’Eloka de 1921 et Caisse primaire « aide et 
protection » de 1938. Cette conjonction entre personne privée et SPIC est normale et de principe. Position 
symétrique qui veut qu’une personne publique gère un service public à gestion publique. Entre ces deux 
principes, on a des hypothèses intermédiaires qui sont d’exceptions : 

•L’hypothèse rare d’une personne publique gérant d’un SPIC. Rare si cette gestion est par l’État ou 
une collectivité territoriale. Bien plus fréquente si cette gestion est faite par un EPIC, qui traduit cette 
ambivalence d’une personne publique et de l’activité privée.  

•L’hypothèse de la gestion par une personne privée d’un SPA. Hypothèse ancienne et importante, 
parce qu’elle déplace les frontières et les limites du droit administratif. Elle exprime une expansion du 
droit administratif.  

L’activité d’intérêt général prise en charge par une personne privée est hors PPP lorsque cette activité se 
développe sur le marché concurrentiel de l’économie libérale, et que la personne privée concernée sera une 
société qui résulte le plus souvent d’un processus de privatisation, qui résulte lui-même de la transformation 
d’un EP à caractère industriel et commercial en une personne morale de droit privée.  

Avec pour cette société commerciale des capitaux publics qui sont exclusifs ou qui sont majoritaires, ou 
qui peuvent même être minoritaires. Émerge une notion qui n’est pas de droit, celle d’entreprise publique. 
Cette notion symétrique d’EPIC participe elle-même de cette ambivalence. L’entreprise public est dans le 
domaine de la puissance publique, qui s’exprime par cette présence du capital. L’État est propriétaire en 
tant qu’il est actionnaire d’entreprises qui sont pourtant sur un marché concurrentiel. Il y a dans l’entre-
prise publique une notion économique, mais aussi une notion sociale. On est dans cette question de celle du 
positionnement du social entre le public et le privé. 

 Par la présence du capital y compris minoritaire, ou même en dehors de la présence du capital il y a le con-
trôle de l’État pour cette entreprise qui ne peut pas être exactement comme une « entreprise ordinaire ». 
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 C’est la législation qui fait évoluer le statut du gestionnaire. Par exemple, le service public de la poste a été 
un service exploité en régie, il y avait un ministre des postes et il y avait une administration des postes 
avec des usagers de la poste, tout ceci dans un cadre de droit public. La loi du 2 juillet 1990 crée un ex-
ploitant autonome de droit public, la poste devient un EPIC jusqu’à ce que la loi du 9 février 2010 trans-
forme cette EPIC en une société anonyme. La seule difficulté dans ce type d’évolution touche au person-
nel, dans la mesure où ce personnel est fortement syndiqué et où la réforme suppose un accompagne-
ment social suffisamment attractif. Le personnel a le choix entre rester dans son statut public ou bien entr-
er dans un statut privé, et à une date ultérieure tout le personnel entrant est dans un statut de droit privé. 
Cette évolution est une évolution connue notamment connue par la société SNCF, tout ceci sous l’incidence 
peut être du droit de l’UE qui a conduit à séparer les réseaux de l’exploitant et qui ensuite vient regarder et le 
statut des réseaux et le statut de l’exploitant.  

Chapitre 2 : le fonctionnement du service public  

Dans le champ du service public la diversité juridique est considérable :  

!On peut avoir service public géré par une pers privée et droit administratif. 

! On peut avoir service public géré par une personne publique et droit administratif.  

!On peut avoir un service public géré par une personne publique et droit civil. 

! On peut avoir un service public géré par une personne privée et droit administratif.  

Toutefois, l’unification et la systématisation du service public reste possible par le retour à la puissance 
publique, et particulièrement au retour à la puissance publique fonctionnelle qui donne sa pertinence et sa 
force à cette notion de service public.  

Il va s’agir de savoir comment on vient combiner les 3 éléments de définition et vérifier l’importance du 
droit public dans cette définition du service public : 

!Si on considère le critère matériel, nous sommes en présence de l’intérêt général, et l’intérêt 
général nous place dans le champ du droit public en ceci que cet intérêt est général, et que le général 
c’est par construction l’éloignement du particulier au sens de l’ordinaire. C’est un intérêt pour tous. 

! Il y a un critère organique qui est moins performant mais qui tout de même l’est en ceci que le ser-
vice public peut être, et il est souvent à gestion publique. Il y a souvent la puissance publique or-
ganique → l’État, la collectivité territoriale, l’EP.  

!C’est le critère juridique du régime qui est et qui reste décisif, soit on a la puissance publique fonc-
tionnelle soit on ne l’a pas. Si on l’a par des marques de puissance publique, des PPP ou des contrôles de 
puissance publique alors on a le service public. Si on ne l’a pas alors on n’a pas le service public.  

Au mieux, on aura le SPA géré en régie par l’État directement dans une mission de souveraineté → défense, 
diplomatie, justice. Quand bien même la juridiction serait celle d’un EP, alors elle sera quand même 
d’État (CE,27 février 2007 Mme Beaupin). On a la police judiciaire qui relève de l’État car est du domaine 
de la justice.  

De l’autre côté, on a le SPIC pris en charge par une société de droit privé sans capitaux d’État mais 
avec tout de même un contrôle de l’État → la présence d’un contrôleur d’État au conseil d’administration 
de l’entreprise, l’existence d’une action d’ordre. Cette question mène le service public a identifié la carac-
térisation du service public. Des arrêts associent l’indirect et l’indirect → le service public et sa caractérisa-
tion que l’on voit dans l’arrêt USIA de 1956. Il y a une part incompressible de droit public dans tous service 
public, et cette part liée au caractère général de l’activité, lié à la présence de la personne publique et cor-
roboré par les principes fondamentaux du service public, qui sont de droit public et qui valent pour tout ser-

!45



Les Fiches de la Corpo

vice public. Ces principes participent d’une logique de la puissance publique, et participent d’une 
généralisation et ils éloignent le particulier et l’ordinaire, quel que soit le droit applicable ou la person-
ne gestionnaire.  Ces principes fondamentaux du service public sont surnommés Lois de Rolland.  

•Section 1 : les principes fondamentaux du service public  
 Ces principes fondamentaux du service public sont surnommés Lois de Rolland. 

§1. La continuité des services publics 

Le principe de continuité occupe une place majeure dans le droit public, parce que le droit public c’est 
d’abord le droit de l’État et que l’État se définit d’abord dans la continuité.  

Art 5 de la C° « le président de la République assure par son arbitrage la continuité de l’État ». Art 16 
c’est l’art 5 dans les périodes exceptionnelles et les circonstances exceptionnelles, lorsque le fonction-
nement des institutions constitutionnelles sont interrompues ou menacées. On a vu cet article s’appliquer 
qu’une seule fois en 1961, mais ce qui importe c’est la logique parce que pour surmonter le principe de 
la séparation des pouvoirs, la prescription constitutionnelle est nécessaire. 

 Cette construction est après tout celle du CE, c’est bien le CE qui vient déterminer la jurisprudence sur les 
circonstances exceptionnelles telle qu’elle est clairement basée sur les arrêts du 21 juin 1918 et du 28 
février 1919. La continuité de l’État, la continuité de la puissance publique, la continuité du service public 
c’est dire 3 fois la même chose lorsque l’on peut confondre État, puissance publique et service public sans 
systématiser. 

 Dans ces conclusions sur l’arrêt Winkell du 7 aout 1909 le commissaire du gouvernement Tardieu disait 
que « la continuité est de l’essence du service public ». Le CE dans son arrêt du 13 juin 1981 Mme Bou-
jean vient nous dire que ce principe de continuité est un principe fondamental. Cette notion de principe 
fondamental, elle renvoie à la Constitution, elle renvoie à la loi fondamentale, elle renvoie aux libertés 
fondamentales qui sont les libertés constitutionnelles ou conventionnelles qui participent de la même 
manière. 

 La jurisprudence du CE en la matière est d’abord celle des principes généraux du droit par l’arrêt d’As-
semblée Dehaene du 7 juillet 1950, lorsque le CE a à confronter le droit de grève et la continuité des ser-
vice public. Et lorsqu’il a à trouver une solution de compromis qui préserve autant que possible le droit de 
grève, et autant que possible la continuité des service public :  

!Le droit de grève il le retrouve dans le champ du droit public, de la fonction publique → dans le 
préambule de la C° de 1946 à son alinéa 7, le droit de grève s’exerce dans les lois qui le règlemente. 
Le dispositif n’ajoute rien à ce qui existe en droit social. Le préambule de 1946 permet d’aligner le droit 
de la fonction publique sur le droit social, permet de revenir sur la solution Winkell de 1909. Qui tient 
le fonctionnaire en grève, comme une situation de rébellion ce qui justifie son licenciement de la fonc-
tion publique. Le préambule est placé dans la positivité du droit, et le CE en tire des dispositions qu’il 
oppose à l’autorité administrative lorsqu’il vient produire une règlementation de limitation ou d’interdic-
tion.  

!Le commissaire du gouvernement Gazier nous dit qu’on ne saurait admettre un État discontinu, il y a 
nécessairement cette continuité des service public qui est une déclinaison de la continuité de l’État 
dans le droit des service public. Qui présente cet intérêt que le service public dépasse l’État, puisque le 
service public nous place dans des hypothèses où le service public n’est pas pris en charge par l’État 
mais par une personne privée, et que ce service public n’est pas seulement un SPA mais aussi un SPIC. 
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 Cette construction de la JP du CE, sera reprise dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans 
le cadre d’une ascension normative puisque le CC n’est pas juge du règlement mais de la loi. Et que les 
normes qu’on oppose aux lois sont supra-législatives. Ainsi, le CC reprend l’arrêt Dehaene de 1950 dans sa 
décision du 25 juillet 1979, droit de grève de la RTF. Il viendra dire la nécessité de venir établir un 
compromis entre deux exigences, d’une part ce droit de grève qui est un principe à valeur constitution-
nelle et d’autre part cette continuité des service public qui est un principe à valeur constitutionnelle. 
Cette continuité des service public dont il doit faire un principe à valeur constitutionnelle de jurisprudence, 
tandis que le principe du droit de grève est directement tiré du texte même de la Constitution. Lorsque le CE 
en 1980 vient à son tour consacrer la jurisprudence du conseil constitutionnrl de 1979, lorsqu’un principe est 
monté au niveau constitutionnel, ce principe devient constitutionnel pour toutes les juridictions, le principe 
constitutionnalisé est un principe supra-règlementaire (mais n’est plus un principe général du droit) et 
supra-législatif. 

L’arrêt d’assemblée Dehaene établit la positivité du préambule de 1946 à travers un principe social parti-
culièrement nécessaire à notre temps : le droit de grève dans la fonction publique. Mais en tant que le 
préambule s’y réfère, la positivité aussi est un principe fondamental reconnu par les lois de la République et 
de la déclaration de 1789 → arrêt association des annamites de Paris de 1956, arrêt Condamine de 1957. 
Il y a une expansion de la normativité opposable dans le droit administratif aux actes règlementaires, en 
tant que cette positivité met en place des normes supra-règlementaires.  

Dès lors, le Conseil constitutionnel ne donne pas en 1976 une positivité au préambule de 1946 parce que 
cette positivité préexistait. Il ne peut pas la donner en tant qu’il est saisi sur le fondement de l’art 61 une 
positivité supra-règlementaire aux dispositions du préambule, parce que cette positivité est acquise 
depuis 1950. L’apport de cette jurisprudence c’est de donner à cette positivité une valeur supra-législative, 
c’est bien à la loi qu’il vient opposer les principes tirés de ce préambule qu’il s’agisse des PFRLR ou 
qu’il s’agisse des dispositions de la déclaration de 1789, ou des principes politiques économique ou so-
ciaux particulièrement nécessaire à notre temps. Arrêt du 16 juillet 1971, 27 décembre 1972 et 15 jan-
vier 1975 IVG.  

Il y a une cohérence du droit public, une convergence du droit constitutionnel et du droit administratif et il 
est raisonnable que l’État dise la même chose.  

Confronté à la menace d’une grève voire à la grève, c’est au chef de service qu’il appartient de pourvoir au 
fonctionnement continu du service public dans l’exercice de son pouvoir règlementaire autonome : l’arrêt 
Dehaene suppose de revenir à l’arrêt de section Jamart du 7 février 1936 → l’autorité publique doit avoir 
le souci, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de l’exercice effectif du droit de grève dans la conti-
nuité relative du service.  

Évoquer la jurisprudence Jamart revient à expliquer cette jurisprudence Dehaene s’inscrit elle-même 
dans le temps, elle est dans la logique du droit public. On pourrait venir en amont venir mentionner la 
théorie des circonstances exceptionnelles : l’arrêt Heyriès du 28 juin 1918 et arrêt Dol et Laurent du 28 
février 1919 permettent de sortir de la légalité normale et d’entrer dans des circonstances d’exception pour 
assurer la continuité de la vie de la nation. On peut aussi en aval venir rappeler le droit des contrats publics 
dans la définition est en relation avec la notion de service public → arrêt époux Bertin. 

 On va retrouver la continuité du service public par la théorie jurisprudentielle de l’imprévision qui per-
met au cocontractant de l’administration de bénéficier d’une aide financière lorsque l’équilibre du contrat a 
été bouleversé par des éléments extérieures imprévisibles. L’imprévision va à travers la force majeure con-
duire à la résiliation du contrat de l’administration → compagnie des tramways de Cherbourg. Cette thé-
matique de la continuité suppose la stabilité des relations contractuelles, avec un retour en force du con-
tentieux de pleine juridiction, dans la mesure où il va permettre la réformation de l’acte contractuel.  
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Arrêt du 28 décembre 2009 → permet la poursuite du contrat litigieux, la reprise des relations con-
tractuelles des parties au contrat. L’arrêt du 21 mars 2011 → permet d’éviter la mort du contrat, mais aussi 
de ressusciter le contrat pour la continuité du contrat. Cette théorie de la continuité est une théorie qui trouve 
à éclairer l’ensemble du droit administratif, c’est le droit de la puissance publique qui suppose cette continu-
ité.  

Par rapport à la solution Dehaene il y a des variantes fonctions du régime ou des statuts des service public à 
considérer : 

!Hypothèse où l’interdiction de la grève est retenue régulièrement par le législateur parce que le ser-
vice public joue un rôle essentiel dans la garantie de l’existence de l’État souverain de l’ordre ou de la 
sécurité publique. Il ne peut donc pas avoir conciliation entre le droit de grève et la continuité du ser-
vice public. L’exclusion du droit de grève exprime la continuité absolue du service public, c’est le cas de 
législation relative à la police. Les compagnies républicaines de sécurité créée par la loi du 20 décembre 
1947 à un moment la police nationale est en grève, il faut bien dans cette situation difficile avoir une 
réponse institutionnelle. C’est la reprise en main du gouvernement de la coalition entre les socialistes et 
les démocrates-chrétiens qui va permettre la loi du 28 septembre 1948 d’interdire la grève dans la po-
lice nationale. La loi du 25 mars 2005 établit l’interdiction de la grève chez les militaires. Ordonnance 
du 22 décembre 1958 : les magistrats judiciaires n’ont pas le droit à la grève. Les gardiens de prisons 
non plus.  

On a vu en 2001 la grève des agents d’encadrement des postes diplomatiques et consulaires sans qu’une lég-
islation de réaction ait été prise alors qu’elle peut se concevoir parce qu’elle touche à une mission de sou-
veraineté de l’État. Nous avons un développement de ces législations particulières de réactions à des mou-
vements de grève toujours sous le contrôle éventuel du Conseil constitutionnel : loi du 25 juillet 1980 qui 
interdit la grève aux agents des établissement qui détiennent de matières nucléaires, loi du 31 décembre 
1984 interdit la grève des agents de la navigation aérienne. Ces solutions peuvent être des solutions d’amé-
nagement, ces aménagements sont des législations moins contraignantes, elles permettent de définir de finir 
de façon stable qu’elle est la part de la grève et de la continuité dans le champ des service public concernés. 
Loi du 21 aout 2007 met en place une procédure de négociation préalable à l’exercice du droit de grève dans 
les transports publics qui vient prévoir un préavis obligatoire de 13 jours afin que les usagers soient informés 
à l’avance et à fin que l’entreprise puisse s’organiser, il y a ainsi un service plus prévisible. Loi du 28 aout 
2008 institue un droit d’accueil pour les élèves dans les maternelles et élémentaires, avec obligation d’ac-
cueillir les enfants en cas de grève dans les écoles, cela n’interdit pas la grève pour les professeurs mais as-
sure tout de même la continuité. En matière de santé publique la législation organise un système de garde qui 
fonctionne sur la base de réquisition de l’autorité publique sous peine d’amande et qui cherche à éviter que 
des phénomènes d’interruption du travail dans le secteur de la santé et donc de discontinuité du service pub-
lic ne soit pas dangereux. Une solution qui se développe et qui est une réponse intéressante à cette concilia-
tion, c’est la logique du service minimum qui consiste à préserver le service public dans continuité limitée 
aux prestations nécessaires assurées par le personnel nécessaire pour ces prestations. Ce minimum des ser-
vice public n’interdit pas le principe de grève en dehors de tout ce qui déborde de cet espace minimal. C’est 
à l’occasion de cette définition du service minimum par la loi que le Conseil constitutionnel a eu à se 
prononcer dans sa décision de 1979 au sujet de la RTF, hypothèse où il a transposé la jurisprudence Dehaene 
une jurisprudence supra-réglementaire et une jurisprudence supra-législative.  

§2. L’égalité devant les services publics  

L’égalité devant les service public comme déclinaison du principe de l’égalité en droit selon un dispositif 
qui est connu de la déclaration de 1789. Ce dispositif sort du droit positif constitutionnel dès 1792 (fin 
de la monarchie constitutionnelle), les déclarations qui suivent ou les dispositions constitutionnelles qui 
suivent reprennent cette thématique de l’égalité en droit. Il va se produire pour l’égalité une jurisprudence du 
CE et une jurisprudence du Conseil constitutionnel.  
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La JP du CE arrêt de section du 9 mars 1951, société des concerts du conservatoire → proximité de 
date avec l’arrêt Dehaene. Ces deux arrêts eux-mêmes s’inscrivent dans cette rénovation du service public 
à travers la redéfinition des notions de base du service public. L’arrêt de 1951 est aussi à mettre en relation 
avec l’arrêt de 1944 → émergence dans le contentieux administratif des principes généraux du droit en tant 
qu’ils sont des normes jurisprudentielles opposable à l’administration. L’égalité devant les service public 
comme la continuité des service public, ce sont des principes des PGD de valeur supra-règlementaire, 
même si le législateur peut venir rectifier cette jurisprudence. Parce que si le juge contraint l’administration, 
le juge est contraint par la loi. Le service public qui est continue doit être assuré ou assumé de façon in-
différencié pour tous dans les mêmes conditions, ce qui vaut pour les agents des service public ils sont 
tous soumis aux mêmes règles, car objectivement ils sont dans la même situation. Cette objectivité est 
soutenue par le caractère légale de l’agent public arrêt Demoiselle Binaire et autre.  

Dans le champ de la fonction publique, l’égalité c’est aussi l’égal accès à la fonction publique → arrêt d’as-
semblée Barel du 28 mai 1954. La déclaration de 1789 le dit dans son art 6 mais il est vrai aussi que les 
PGD que le CE affirme, il les appuie autant que possible sur le dispositif constitutionnel parce que le juge 
administratif a le souci de ne pas inventer le droit.  

Pour autant l’égalité ne signifie pas que l’accès aux service public soit les mêmes pour tous, ce n’est pas une 
égalité absolue de traitement pour tous, 2 raisons : 

•L’égalité en droit, dans son rapport de 1996 le CE dit ceci « l’égalité des droits va de pair avec l’iné-
galité de fait ». Le fait que nous soyons dans le pluriel dit le relatif et écarte l’absolu. Le CC précise que 
l’égalité en droits ne signifie pas que tous soient traité de la même façon. Arrêt 22 aout 2002, OPSI. Le 
législateur doit traiter différemment des situations différentes, où il doit traiter de la même façon des sit-
uations identiques, ou bien encore des considérations d’intérêt général. La question de la tarification dif-
férenciée des service public, c’est une hypothèse qui est fréquente et qui en particulier s’applique à des 
service public de caractère social (tarifs de cantine, crèche) qui donnent lieu à des barèmes liés aux 
revenus des parents. Nous sommes dans une problématique de solidarité, dans un État où cette théma-
tique fait partie des tabous politiques indiscutables et indiscutés. Cette question est connue du CE dans sa 
décision de sanction du 10 mai 1974, Denoyez et Chorques : il s’agit de l’exploitation du bac vers l’ile 
de Ré avant qu’il n’existe un pont. Le Département de la Charente-Maritime qui avait en charge la 
gestion de ce bac vient fixer 3 tarifs différents pour ce SPA → il y le tarif pour les résidents permanents, 
pour les résidents temporaires et un tarif pour ceux qui sont extérieurs avec cependant une différence qui 
est faite entre la Charente-Maritime en dehors de l’ile de Ré et le reste du territoire. Problématique de la 
confrontation du principe de l’égalité du service public et le souci qu’à le département de privilégier les 
habitants de la Charente-Maritime et les autres. Le CE retient deux situations : la situation de ceux qui 
ont une résidence permanente qui sont privilégiés et tous les autres sans qu’il y ait lieu de distinguer leur 
domiciliation. Le CE aurait pu pour aller jusqu’au bout vérifier s’il n’existait pas une législation tarifaire. 
Ces hypothèses de tarification différenciée sont généralisées : la tarification se fait largement au cout 
marginal. La SNCF le fait en fonction de l’heure, du jour, de la saison, des trains qui circulent sur les 
réseaux. 24 juin 1993, TGV Nord : la SNCF peut régulièrement différencier les tarifs pour les lignes à 
grande vitesse selon les jours et les heures d’utilisation de ces lignes à grande vitesse.  

Il est toujours important que la cohérence de la jurisprudence du droit public soit préservée, parce 
que le Conseil constitutionnel va reprendre la décision Denoyez dans sa décision du 12 juillet 
1979, pont à péage → il s’agit une tarification différenciée mais pour des ponts. Le Conseil consti-
tutionnel vient nous dire « considérant que si le principe d’égalité devant la loi implique qu’à situa-
tion semblable il soit fait application de solutions semblables. Il n’en résulte pas que des solutions 
différentes qu’en précisant que l’acte administratif sur des voies départementales peut prévoir des 
tarifs différents pour tenir compte soit d’une nécessité d’intérêt général soit de la situation partic-
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ulière de certains usagers ». La loi a été écrite en tenant compte de la jurisprudence Dénoyez et 
Chorques. Le Conseil constitutionnel nous dit que la loi détermine des critères qui ne sont ni con-
traire à l’égalité devant la loi ni contraire à l’égalité devant les charges publiques. Il n’y a pas de vio-
lation de ce principe si cette différenciation se base sur l’intérêt général ou des situations objec-
tivement différentes. Il est entendu que la systématisation de la jurisprudence doit tenir compte des 
dévolutions, le CE va nous parler de différences de situation appréciables, et justifié par cette appré-
ciation des traitements tarifaires différents. 

 Arrêt de 1985, Union de commerce de Paris → il n’y pas de différence de tarification entre les 
communes qui sont les plus proches de la centrale nucléaire et celles les plus éloignées, il n’y a pas 
une objectivité suffisamment suffisante. Il écartera des différenciations qui seraient contraires à l’or-
dre publique, mais aussi des différences de tarification qui seraient basées sur d’autres considérations 
qui heurtent aussi l’ordre public. Par exemple, un règlement sportif qui limite l’accès aux compéti-
tions sportives de joueurs naturalisés français par rapport à ceux nés français est une discrimination 
illégale. Le musée du Louvre établit une tarification spéciale en faveur des visites groupées, et établit 
une sous-distinction entre les visites groupées organisées par le musée et ceux qui ne le sont pas. Le 
CE vient nous dire que la tarification des visites groupées est régulière par rapport à la tarification 
des visites individuelles. Mais en revanche, est irrégulière une tarification de visites groupées en 
faveur du musée → 28 février 1996, établissement public du musée du Louvre.  

•Il faudrait aussi voir les différences entre les SPA et SPIC, la différence entre ceux qui sont sur le 
marché concurrentiel et ceux qui ne le sont pas. La jurisprudence va avoir des solutions différentes, car 
un SPA est plus exigeant en faveur de l’intérêt général, alors qu’un SPIC sera plus exigeant sur un 
marché concurrentiel. On est en présence d’un système d’échelle, il y a une variation entre deux pôles 
qui sont définis selon que l’on est plus ou moins loin du pôle de départ ou du pôle d’arrivée.  

§3. La mutabilité des services publics 

A la différence des deux premiers principes, la mutabilité des service public ne relève pas d’un PGD. L’arrêt 
d’assemblée du 8 avril 2009, vient mentionner un principe de mutabilité qui exprime la capacité où le droit 
administratif se trouve de s’adapter aux changements en liaison avec le principe de continuité. La théorie 
jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles est une théorie qui demande à ce que le droit change 
pour que le droit subsiste. Ce changement se passe dans le champ administratif pour que la compétence du 
juge ne soit pas perturbée et qu’il vienne appliquer un droit substantiel transformé. Ce principe touche 
le droit des concessions du service public et ceux depuis la fin du 19e siècle.  

Le point de départ a été la stabilité du contrat de cession, lorsque ce principe n’existait pas encore dans la JP, 
l’accord des parties était requis pour que le contrat soit ajusté, CE 23 janvier 1903, compagnie des chemins 
de fer du Nord. Mais cette jurisprudence a été revirée par un arrêt qui date de quelques mois après seule-
ment, arrêt du 10 janvier 1902, compagnie des Gaz Déville-lès-Rouen → la collectivité concédante peut 
demander à son concessionnaire une modification. La commune peut s’adresser une autre société de façon 
régulière si le concessionnaire refuse la mutation du service public. Les usagers du service public n’ont au-
cun droit au maintien de la nature du service public qui peut être administratif et devenir industriel et com-
mercial dès lors qu’il s’agit toujours d’un service public, sa caractérisation est indifférente. 

 L’autorité publique peut supprimer le service public, non seulement l’usager n’a pas le droit au maintien du 
SPA mais il n’a pas le droit du maintien du service public, CE 27 janvier 1961, Vannier → solution dis-
cutable, car on a dans la définition du service public le caractère de l’intérêt général de l’activité qui s’im-
pose à l’administration et qui n’est pas choisi par l’administration. Il est plus difficile d’admettre que le 
service public soit maitrisé par la puissance publique organique puisqu’il y a objectivement un intérêt 
général qui s’impose et il ne peut pas être déterminé comme celui choisit par l’administration. L’arrêt 
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Vannier estime que sous son contrôle c’est l’administration qui définit l’intérêt général et qui par con-
séquence définit l’abnégation ou non du droit administratif par un juge qui tient compte des contraintes de 
l’administration. Une telle présentation du juge administratif comme un juge pour l’administration est désas-
treuse car elle éloigne le juge administratif d’exigence de droit processuel, qui sont des exigences d’indépen-
dance et d’impartialité.  

§4. Les autres principes des services publics 

Il y a de nombreuses discussions qui visent à dépasser le triptyque. Est-ce qu’il existe un principe de gratuité, 
ce principe vaut-il pour tous les service public ou pour certains service public. Dans la C°, si on lit à l’art 13 
du préambule de 1946 on remarque la gratuité de l’école est un élément essentiel de l’État. L’art 14-24-42 
du CGCT prévoit la gratuité de l’intervention du service national d’incendie et de secours. Mais la loi Mon-
tagne permet aux communes de demander le remboursement des personnes secourues en montagne. Ces 
questions sont importantes puisqu’elle touche au droit de la responsabilité, c’est-à-dire au droit de la prise en 
charge. Arrêt du 5 décembre 1984, Ville de Versailles → question de l’évacuation opérée par des sapeurs-
pompiers. Par cet arrêt, il y a l’acceptation par le CE de la gratuité de l’intervention des sapeurs-pompiers 
dans la mesure où les besoins normaux de protection sont assurés dans l’intérêt général. Arrêt d’assemblée 
30 octobre 1996, Wajs, la sécurité des autoroutes assurée par les gendarmes est-elle à prendre en charge par 
les usagers à l’occasion du paiement du tarif autoroutier avec une somme faible perçue. La réponse du CE 
est « non », nous sommes toujours dans une hypothèse de gratuité.  

Il y a des hypothèses de contribution de l’usager au fonctionnement du service, la distinction entre SPA et 
SPIC va jouer un rôle important dans la mesure où la participation financière de l’usager du SPA, si elle se 
fait régulièrement hors des hypothèses de gratuité liées à des missions d’intérêt général ; dans la mesure où le 
cout supporté par les usagers est très inférieur au cout du service. Car le financement du SPA repose sur des 
financements fiscaux. Mais lorsque le service public est un SPIC la situation est normalement inverse, même 
si son usager ne prend pas en charge tout le cout mais il en prend en charge la partie principale. Car le client 
bénéficie d’une prestation qui n’est pas différenciée de celle qu’il recevrait d’une entreprise ou un industriel 
ordinaire.  

Il y a cependant un principe qui peut être reconnu, c’est le principe de la neutralité du service public en rela-
tion avec la thématique de la laïcité, c’est-à-dire l’acceptation du pluralisme dans le service public qui inter-
dit la prise en compte d’une appartenance politique, religieuse ou philosophique des agents du service public 
ou ses usages, dans sa prise en charge par ces agents au profit de ces usagers. Une JP est en faveur de cette 
thématique de la neutralité et de la laïcité → est annulé la délibération du conseil municipal d’une commune 
martiniquaise qui appose un drapeau indépendantiste à côté du drapeau français, ce qui entre en conflit avec 
la neutralité du service public. Arrêt du 7 juillet 2005, Commune de St Anne. Le principe de laïcité ne fait 
qu’insister dans le champ du principe de mutabilité sur la dimension religieuse de ce principe de neutralité.  

•Section 2 : la mise en œuvre des services publics 
§1. La création des services publics 

Est apparu dans la jurisprudence la notion de service public constitutionnel. Cette notion de service public 
constitutionnel dans la décision du 26 juin 1986, Privatisation → décision qui vient dire la force de la no-
tion de service public et vient dire aussi l’insuffisance de cette notion de service public dès lors que le droit 
de l’UE se considère comme un droit supra-constitutionnel. Autrement dit la C° est une barrière de papier, on 
voit bien le conflit amorcer entre le droit des Etats membres et le droit de l’UE lorsque ce droit s’inscrit dans 
le champ du marché concurrentiel. Le droit communautaire ménage le droit des Etats membres pour autant 
que celui-ci n’entre pas en conflits direct avec les stipulations des traités applicables.  

Il y a des service public qui sont nécessairement assurés par l’État dans le champ de la C° et qui sont insus-
ceptible de dénationalisation et de privatisation ce qui renvoie implicitement aux missions de souveraineté de 
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l’État et aux missions de service public en régie qui concerne la souveraineté. La C° mentionne rarement le 
service public. Il y a des service public qui ne sont pas nationalisés : l’eau, alors que nous sommes dans un 
service public. On peut aussi avoir nationalisation sans service public : les usines Renault et de certaines 
banques. Lorsque le Conseil constitutionnel a à connaitre de la question de nationalisation, il ne va pas se 
baser sur le préambule, mais va se baser sur l’art 17 de la DDHC en nous expliquant que la nationalisation 
c’est une expropriation pour cause d’utilité publique. Décision 11 janvier 1982 : dit qu’il n’est pas juge de 
la question de la nécessité publique. Il dit que l’indemnisation préalable n’est pas juste et que l’opération 
ne pourra pas se faire aux conditions définies.  

En 1995, la loi du 4 aout introduit le service public à l’art 11 de la Constitution pour permettre le référen-
dum dans les hypothèses de service public nationaux.  

Chapitre 3 : la police administrative 
Dans le champ de l’action administrative il y a la police administrative. La caractérisation pose problème, 
comme pour le service public la police peut être administrative ou judiciaire ce qui pose à nouveau la 
compétence du juge compétent et ainsi le droit applicable. En police administrative, le juge administratif est 
compétent et le droit administratif applicable. La PA est subdivisée en police administrative générale et po-
lice administrative spéciale.  

La notion se complique parce que d’un point de vue organique, les autorités de polices peuvent être de 
police administrative ou de police judiciaire avec ce que l’on dénomme les « autorités de police ». Cette 
confusion organique implique une distinction fonctionnelle, qui va jouer un rôle décisif dans l’identification 
des polices administratives ou des polices judiciaires. Ceci implique de dépasser la problématique des au-
torités de police et de voir les mesures de polices qui elles-mêmes sont soit des actes de police ou des 
opérations de police.  

•Section 1 : la notion de police  

Il faut toujours vérifier ce que la constitution peut dire d’une notion juridique. La police n’est pas une notion 
retenir dans le droit constitutionnel français. L’accord de Nouméa de 1998 → les règles de police pour la 
circulation aérienne et maritime intérieure sont transférés de l’État à la Nouvelle-Calédonie. Police adminis-
trative spéciale qui correspond à une hypothèse de décentralisation constitutionnalisée. En revanche, la no-
tion de sécurité n’est pas inconnue dans le droit constitutionnel, cas des CTOM → dans l’accord de 
Nouméa au titre du transfert de l’État, un certain nombre de compétences, les règles transférées ne sont pas 
seulement de police mais aussi de sécurité. De même, l’accord de Nouméa prévoit l’élaboration et la mise 
en œuvre de règles qui intéressent la sécurité civile. On peut aussi se rapporter utilement à l’alinéa 4 des ar-
ticles 73 et 74 tels qu’ils résultent de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 : il s’agit d’énumérer les 
compétences dites « régaliennes » qui ne peuvent pas faire l’objet d’un transfert au profit des CTOM con-
cernées. Celle de l’art 73, départements ou régions d’OM ou collectivité territoriale unique issues d’un dé-
partement ou d’une région d’outre-mer. L’art 74 est quant à lui aux CTOM ni départementales, ni régionales 
ni issu de la fusion de ces deux collectivités territoriales (St Pierre-Et- Miquelon).  

Or, parmi les matières de souveraineté énumérés on trouve la sécurité et l’ordre public. Lorsque la C° de 
1958 fait autrement référence à la sécurité, il s’agit de la sécurité matérielle, sécurité sociale, sécurité des 
nations et des peuples de la France. Cette unité du peuple français est à la fois jurisprudentielle et textuelle : 
décision relative à la collectivité territoriale de Corse du 9 mai 1991. Parler de sécurité ce n’est pas parler 
de sûreté. La sécurité est une notion de droit administratif en liaison avec toutes les libertés fondamentales, 
dans une problématique sécurité et libertés avaient été abordées. Problématique abordée pour la loi anticas-
seurs.  
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Article du professeur Dévolvé → qui montre la distinction entre la sécurité et la sûreté qui est une notion de 
droit pénal. On retrouve cette notion de sûreté dans la DDHC, parce qu’elle est dominée par deux probléma-
tiques : la problématique fiscale et pénale. En écho à la DDHC, il n’est pas difficile de se rapporter à l’art 6 
de la C° qui est un article sur la sûreté. Il est vrai que la normativité n’est pas seulement textuelle et sans 
prendre en compte le problème important de la coutume en tant que source du droit constitutionnel. Il 
faut mentionne la jurisprudence du Conseil constitutionnel, avec cette difficulté que cette jurisprudence 
n’est pas toujours seulement interprétative, elle peut être constructive. 

 La décision du 8 juin 2002, M. Mikael D. : vient dire que « considérant que la conduit dans un local de 
police ou de gendarmerie d’une personne trouvée en état d’ivresse sur la voie publique et au placement de 
celle si dans ce local ou en chambre de sûreté, jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison sont des mesures 
relevant de la police administrative, dont l’objet est de prévenir les atteintes à l’ordre public et de protéger 
la personne dont il s’agit ». « Que ces dispositions permettent aux agents de la police et de la gendarmerie 
nationale, seuls investis de cette mission de sécurité publique d’opérer un tel placement après avoir constaté 
l’état d’ivresse de la personne » → on voit le Conseil constitutionnel mentionner la sécurité publique en rai-
son avec une police administrative dans le champ du droit administratif. Il est vrai que la C° mentionne aussi 
et davantage l’ordre public. La C° fait référence à l’ordre public dans l’accord de Nouméa de 1998, mais 
aussi dans les arts 73-4 et 74-4 de la C° qui résulte de la révision de 2003 → il est question dans ce dis-
positif de sécurité et d’ordre public. « Ces règles ne peuvent porter sur la sécurité et l’ordre public ». 

 Si on se rapporte à la DDHC on trouve aussi dans ce texte qui est de valeur constitutionnelle la notion d’or-
dre public : art 10 « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifes-
tations ne troublent par l’ordre public établit par la loi ».  

L’acte ou l’opération de police doit tenir compte des exigences de cette liberté d’expression, de manifesta-
tion, de pensée, de conscience. Le principe étant la liberté et l’exception la police. Dans la JP du Conseil 
constitutionnel, décision QPC du 18 juin 2012, Société Olano Carla et autre : le contentieux porte sur la 
convocation et audition d’un OPJ dans une enquête préliminaire. La prévention des atteintes à l’ordre public 
renvoie à la police administrative, la recherche des infractions renvoie à la police judiciaire. Dans le champ 
de la C°, en faveur de la constitutionnalisation de la police administrative, il y a plus que la sécurité publique. 
Il y a aussi la force publique, l’art 12 de la DDHC mentionne que pour garantir les droits du citoyen il faut 
faire usage de la force publique, l’art 13 de la DDHC est relative à l’impôt et mentionne qu’une contribu-
tion commune est indispensable pour l’entretien de la force publique. 

 C° de 1791 : « la force publique est instituée pour défendre l’État contre les ennemis du dehors, et assurer 
au dedans assurer le maintien de l’ordre et de l’exécution des lois ». La C° de 1791 mentionne les organes 
après cette définition substantielle : « cette force publique est composée de l’armée de terre et de mer, de la 
troupe spécialement destinée aux services de l’intérieur ». Nous sommes ici dans une notion qui est impor-
tante et qui est celle de la sécurité nationale. C’est cette notion qui est à retenir car c’est cette notion qui 
aujourd’hui englobe les problématiques de sécurité intérieure et extérieure, problématique de police et de la 
défense.  

Il existe un code de la défense depuis 2004 et un code de la sécurité intérieure depuis 2012. Art 11-1 du 
CDD « la stratégie de sécurité nationale a pour objet d’identifier l’ensemble des menaces et des risques sus-
ceptibles de menacer la vie de la nation, en ce qu’il concerne la défense de la nation, l’intégrité du territoire 
et la permanence des institutions de la république ». La force publique de façon contemporaine c’est le 
ministère de l’intérieur et le ministère des armées, sans perdre de vue l’existence d’une direction 
générale des douanes, ou d’une direction de l’administration pénitencier, direction générale de la police 
nationale : une direction centrale en charge de la sécurité publique, une direction centrale de la police aux 
frontières et une direction centrale des compagnies républicaines de sécurité. 
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 Il faut ajouter une petite direction générale de la sécurité intérieure.  A cet ensemble, il faut aussi ajouter 
la préfecture de police qui n’est pas la préfecture de police de Paris dont la création remonte à la loi du 17 
février 1800, en y ajoutant l’arrêté des consuls du 1er juillet 1800. Il faut ajouter la direction générale de 
la gendarmerie nationale rattachée au ministère depuis la loi du 3 aout 2009. Il faut prendre la participa-
tion des armées à la sécurité intérieure, il y a une interconnexion horizontale sur la problématique générale 
de protection de l’ordre public. La police administrative n’est pas seulement l’affaire de l’État, et du reste la 
police nationale en tant que police de l’État ne remonte qu’à l’acte dit loi du 23avril 1941. La police admin-
istrative est d’abord et aussi une police municipale, décentralisée prise en charge par le maire en tant 
qu’agent de la commune. 

 La question doit être posée de savoir si la police ne s’étend pas au-delà de l’État et des communes, vers 
d’autres collectivités territoriales voire des EP de coopération intercommunale, voire même en sortant de 
l’espace public → des personnes privées qui peuvent être en charge de mission qui relève de l’ordre public.  

§1. Service public et police  

Nous sommes donc en présence d’une mission qui est partagée entre des hypothèses de gestion publique ou 
privée, pour la raison que la police administrative ne correspond pas à une mission de souveraineté alors 
même qu’elle se rapporte à des conditions d’ordre public. Cette situation est plus surprenante si on la re-
garde du côté de la police judiciaire, on est bien dans une compétence de souveraineté prise en charge 
uniquement par l’État et exercé sous l’autorité du ministre de la justice et de ses agents déconcentrés, et les 
procureurs de la République qui ont le statut de magistrat auquel devrait être attaché un principe d’indépen-
dance → La solution Medvedev c/ France du 10 juillet 2008 de la cour européenne.  

Le problème c’est de savoir comment l’État peut avoir encore une politique pénale, comment le ministre de 
la justice qui en est politiquement responsable peut mettre en œuvre cette politique sans avoir une adminis-
tration déconcentrée qui soit en mesure de la faire prévaloir. Et comment il est possible que des magistrats 
qui ne sont pas élus soient en mesure d’avoir eux-mêmes une définition de politique pénale.  

La police judiciaire renvoie à une mission de souveraineté  

La police administrative ne répond pas à cette exigence de souveraineté, elle est d’abord la police municipal 
loi du 5 avril 1884. Cette loi définissait cette police administrative décentralisée → art 22-12-2 du CGCT 
→ sûreté, sécurité, salubrité. Il y a compétence de l’État qui renvoie principalement au préfet, en tant que 
c’est sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département que vient s’exercer cette 
police municipale par le maire. 

 Le préfet est en mesure de substituer à l’autorité municipale défaillante. Le préfet peut prendre une mesure 
de police municipal lorsque le champ de la mesure est celui de toutes ou d’une partie des communes du dé-
partement.  

La C° doit être invoquée : le Conseil constitutionnel a eu à connaitre de la problématique mentionnée de l’ac-
tivité de sécurité, à travers la sécurité publique par des entreprises privées → décision du 29 aout 2002 → 
sans avoir recours à l’art 12 de la DDHC. Il s’agit de la question dans les prisons de l’association de per-
sonne privée aux activités de la prison, le Conseil constitutionnel va accepter ou refuser cette répartition des 
activités selon qu’elle touche ou pas à des problématiques de puissance publique. La compétence des per-
sonnes privées peut être une compétence de principe → dans les prisons françaises les activités de restaura-
tion, d’audiovisuel sont pris en charge par des personnes privées habilitées ou sous contrôle de l’État. Le 
Conseil constitutionnel ajoute que le décret en CE qui vient définir les conditions de l’habilitation des per-
sonnes privées va permettre le respect des exigences propres aux institutions pénitenciers. Le CC vient 
partager la jurisprudence du CE éclairer par la doctrine sur la définition du service public, d’une personne 
privée sous le contrôle de la puissance publique.  
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décision du 10 mars 2011 → le Conseil constitutionnel va s’appuyer pour la 1ère fois sur une disposition 
essentielle de la DDHC qui est relative à la force publique en autorisant « toute personne morale à mettre en 
œuvre des dispositifs de surveillance au-delà des abords immédiats de ses bâtiments et installations, et en 
confiant à des établissements privés le soin de mettre en place des dispositifs de vidéosurveillance » → les 
personnes privées peuvent être investies de mission générale de surveillance, pour le compte des personnes 
publiques. Le Conseil constitutionnel déduit de cette motivation l’inconstitutionnalité de la privatisation de la 
sécurité quand elle conduit à l’exercice d’une compétence de police administrative sur la voie publique en 
dehors des agents de la force publique.  

Le Conseil constitutionnel le réitère en 2011, la surveillance de la voie publique est dans le champ exclusif 
de la compétence de la puissance publique. Cependant si ce ne sont pas des procédés de surveillance 
générale, les personnes privées peuvent parfois y être autorisé. 

Aborder la question de police et de service public c’est aller au-devant d’une difficulté → la doctrine est réti-
cente à venir présenter la police administrative dans le champ du service public. Il y a dans la manière de 
Chapus un chapitre 2 sur les service public, un chapitre 4 sur la police administrative, et entre les deux un 
chapitre sur le pouvoir règlementaire. « L’activité de service public qui tend à assurer l’ordre public ».  

3 différences :  

!Différence de nature : le service public est une activité d’intérêt général pris en charge directement 
ou indirectement par la puissance publique, avec une diversité considérable : SPIC ou SPAC, gestion 
publique ou gestion privée. En revanche, la police est une activité d’intérêt général qui est concentrée sur 
la préoccupation de l’ordre public. Sur l’activité de l’ordre public, en vue de son maintien et en vue de 
son rétablissement. La police administrative s’identifiera comme la police du maintien de l’ordre public 
et on lui donnera ce caractère préventif d’éviter les troubles à l’ordre public. La police judiciaire n’est 
pas en dehors de cette problématique → une fois l’ordre troublée c’est à elle d’intervenir pour 
réprimer et réparer. Le Conseil constitutionnel nous dit dans sa décision du 19 janvier 2006, lutte 
contre le terrorisme que la mesure d’une police qu’il s’agisse d’un acte ou d’une opération est justifiée 
par la prévention des atteintes à l’ordre public et ce sans exclure l’hypothèse de la police judiciaire. 

!Différence de procédé : le procédé normal de la police c’est la prescription qui exclut le contrat. 
Alors que le procédé normal du service public c’est la prestation qui inclut le contrat. Une prescription 
c’est un ordre, un commandement qu’il faut appliquer et respecter, si ce n’est pas le cas cela va entrainer 
la sanction pénale. La prestation est un service proposer à des usagers et à des clients : elle peut être gra-
tuite pour l’usager et payante pour le client. Cette différence entre le commandement et le consentement 
est si forte que à l’origine du développement du service public il y a bien le souci de dépassement de la 
puissance publique. En somme, comme il y avait opposition entre puissance publique et service public, il 
y a différenciation entre le service public et la police. La police est du côté de la puissance publique, le 
service public est à côté de la puissance publique.  

!Différence d’effet : la police assure le respect de disposition légales et réglementaires par la con-
trainte. Alors que le service public a à se soucier de la satisfaction des besoins des usagers. Le service 
public c’est tout de même le service public avec la force de la thématique de l’égalité entre tous ces 
bénéficiaires quel que soit leur implantation géographique : un service public gratuit pour tous, ou un 
service public qui donne lieu à rémunération sans que le cout soit totalement supporté par l’usager qui 
participe aux frais des service public mais pas à une hauteur telle que le service public puisse être assuré 
seulement par les usagers.  
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Pourtant on insère la police dans le service public : la police est une activité d’intérêt général. Cette activité 
est directement prise en charge par la personne publique en régie directe lorsque nous sommes en police ju-
diciaire. Lorsque nous sommes en police administrative, l’État est présent effectivement par exception en 
police administrative générale, et en principe en police administrative spéciale. 

La jurisprudence utilise cette notion de service public et elle le fait dans le champ de la police et sans doute 
l’un des premiers arrêts qui prévoit cette conjonction entre la police et le service public : CE, 10 février 
1905, Thomas Greco → nous avons le rejet d’une requête présentée par le sieur Greco à raison de l’in-
compétence de la juridiction administrative et à raison de l’inapplication du droit administratif. La 
faute aurait pu être retenue, mais elle n’a pas été retenu donc le contentieux n’est pas un contentieux de la 
responsabilité de la puissance publique.  

Arrêt d’assemblée du 12 avril 1957 → Police administrative spéciale : la police des immeubles 
menaçants en ruine. « Une commune remplit une mission de service public, lorsqu’afin d’assurer la sécurité 
publique elle exécute d’office des travaux sur des immeubles menaçants ruines » → il est dit la liaison entre 
le service public et la sécurité publique. On a des hypothèses de superposition entre police et service public :  

!C’est le service public de la police : permet aux autres service public de fonctionner, la défense ex-
clue car elle est en mesure d’assurer sa propre sécurité ainsi que l’administration pénitencier. On com-
prend bien que les autres service public pris en charge par d’autres administrations s’inscrivent aussi 
dans une logique de sécurité. C’est réciproquement des exigences de service public qui s’appliquent à la 
police, elle s’inscrit dans une thématique d’égalité, de continuité, de mutabilité et de neutralité. C’est 
parce que la police doit être continue que les CRS ont été créé en 1947 en dehors de l’exercice de droit 
de grève, et la Police nationale s’est vu retiré l’exercice de droit de grève en 1948 ; se pose la question de 
la gratuité, la police est dans le champ de la gratuité. 

!Les procédés d’intervention : ils ne sont pas opposés en ceci que la police est réfractaire au contrat, 
la police est une activité qui se développe dans l’unilatéralité. Le service public n’est pas nécessairement 
dans le contrat. La sécurité peut être aussi prise en charge dans une logique de prestation, c’est un 
procédé la prestation de police : si un agent organise la circulation à la sortie d’une école c’est pour as-
surer la sécurité des enfants. L’agent va pouvoir éviter les prescriptions aux automobilistes et leur intimer 
l’ordre de s’arrêter. C’est bien une prestation qu’il fournit dans le cas du service public scolaire auquel 
son activité se rattache, activité faite à l’entrée ou la sortie des écoles. Nous avons de la sécurité par 
prestation : l’éclairage des rues c’est quelques choses qui contribuent à la sécurité, on a du service public 
dans la règlementation → ramassages des ordures ménagères. Il y a une extension du service public dans 
les domaines les plus étendus que la police participe de cette expansion de ces service public, parce qu’il 
y a une demande de sécurité et que cette demande n’est pas satisfaite seulement par des autorités 
publiques de l’État. Si la distinction avait existé elle est susceptible d’être surmontée.  

§2. Police administrative et police judiciaire 

Problème de frontières entre droit public et droit privée → plus simple de définir le droit public a contrario 
du droit privé. TC 8 février 1873, Blanco : la responsabilité est normalement une responsabilité civile, mais 
dans le champ du service public ce n’est pas une responsabilité civile. La responsabilité à ses règles spé-
ciales, et le TC vient nous dire en quoi il y spécialité : les besoins du service public et la nécessité de concili-
er les droits de l’État avec les droits privés. C’est un arrêt de puissance publique, sur la puissance 
publique parce que la différence par rapport au privé vient de ce qu’il faut prendre en charge les droits qui 
s’attachent à la puissance publique organique et à la puissance publique fonctionnelle. Il peut en être de 
même de la police administrative, la police administrative c’est la police qui n’est pas judiciaire. Le Code de 
procédure pénale vient nous dire ce qu’est la police judiciaire, elle vient nous le dire aux art 12 et suivants 
avec une définition qui est très remarquablement une définition organique « la police judiciaire est exercée 
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sous la direction du procureur de la République, par des officiers fonctionnaires et agents désignés au 
présent titre », art 15 « la police judiciaire comprend → énumération de tous ces agents », art 16 portant sur 
les officiers de police judiciaire, un article 20 sur les agents de police judiciaire, art 21 sur les agents de po-
lice judiciaire adjoints. Nous avons cependant un art fonctionnel qui vient définir la police judiciaire, art 14 
« la PJ est chargée de constater les infractions à la loi pénale (crimes, délits, contraventions), d’en rassem-
bler les preuves et d’en rechercher les auteurs (responsabilité personnalisée). Lorsque qu’une information 
est ouverte la PJ exécute les délégations des juridictions d’instruction et les faires à leur inquisition ». C’est 
de ce texte que l’on déduit une définition de la police administrative en venant dire que cette police adminis-
trative est préventive en tant qu’elle vise à éviter le trouble à l’ordre public, ou tant que l’infraction pénale 
n’est pas commise ce qui n’est pas dire exactement la même chose.  

Alors que la Police judiciaire est répressive en tant qu’elle vise à permettre l’exercice de l’action publique, 
cette action publique déclenchée par le ministère public. On a une police administrative jusqu’à l’infraction 
pénale et on a une police judiciaire à partir de l’infraction pénale. Elle n’est pas forcément préventive du 
trouble à l’ordre public et pas, nécessairement répressive après le trouble à l’ordre public. La notion d’ordre 
public englobe l’ensembles des activités de police. Le critère finaliste porte sur cette distinction exacte entre 
prévention et répression. Sur la base de la loi et du Code de procédure pénale, ce que l’on réprime c’est l’in-
fraction pénale. On définit la police administrative comme tout ce qui est en amont de l’infraction pénale 
commise. C’est ce critère finaliste qui est retenu par le CE et le TC, et qui l’est de façon remarquable à 
quelques jours de distance : CE 11 mai 1951, consorts Baud et le TC, 7 juin 1951, Noualek → rappelle 
que la police s’inscrit dans le champ du service public et retrouve la jurisprudence Greco. La solution en 
faveur du juge administratif consiste à exclure la police judiciaire par le seul motif que l’opération n’a pas 
pour objet la recherche d’un délit ou d’un crime déterminé, il ne s’agit pas de venir réunir les preuves qui 
seraient nécessaires. Ce qui est important, c’est que le CE prend cette position et lorsque le TC rallie cette 
position c’est que nous avons un ralliement de la Cour de cassation à la position du CE. Ce que la Cour de 
cassation à de nombreuses reprises et particulièrement dans l’affaires du 5 janvier 1973, affaires crim-
inelles → question de vérification de l’identité dans une période d’émeute. Et cette vérification d’identité est 
d’abord une opération de police administrative, car c’est une période antérieure à la commission de l’infrac-
tion pénale. L’agent qui procède à la vérification de l’identité a un doute sur la validité de l’acte d’identité. Et 
là, on bascule dans la police judiciaire parce qu’il y a une possibilité d’infraction pénale qui va supposer la 
conduite de M. Friedel dans un local de police judiciaire, aux fins de vérification de la validité de la pièce 
d’identité. La police judiciaire a déjà commencé en raison de ce soupçon d’infraction pénale. Une opération 
de police administrative bascule en une opération de police judiciaire au moment où le document est suspect, 
au moment où le titre d’identité laisse présumer qu’une infraction pénale a été commise. La Cour de cassa-
tion se place elle-même dans cette logique de prévention et de répression. 

Difficulté à établir la frontière entre l’administratif et le judiciaire, et la difficulté de savoir à quel moment 
précis commence le judicaire. TC, 15 janvier 1968, Consorts Tayeb va dans le sens de l’arrêt Noualek, et il 
sera aussi antérieurement à l’affaire Friedel dans une définition relativement large de l’infraction pénale. 
L’infraction pénale n’est pas seulement l’infraction commise ou en train de se commettre, elle est aussi l’in-
fraction qui risque d’être commise, et admis comme relevant de la police judiciaire, le comportement d’une 
personne qui « était de nature à laisser supposer qu’elle se disposait à commettre un délit ». Nous sommes 
dans une hypothèse où l’infraction n’a pas été commise, nous sommes avant que l’infraction soit commise, 
mais elle risque d’être commise. Ce qui démontre aussi que la thématique de l’ordre public n’est pas une 
problématique qui relève exclusivement de la police administrative. La jurisprudence est pleine d’exemples 
de contentieux difficiles à régler sur la distinction entre la police administrative et la police judiciaire. Le 
concours rapporté par la police pour l’exécution d’une décision de police judiciaire est-ce de la police admin-
istrative ou de la police judiciaire → c’est de la police administrative : CE, 23 janvier 196, Dame veuve 
Picard. L’interpellation d’une personne qui a pris la fuite, mais qui a pris la fuite devant la police mais qui 
n’a commis ou n’a tenté de commettre aucune infraction, cela relève de la police administrative : CE, 18 
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mars 1963 Masetti. L’opération de mise en fourrière d’un véhicule relève de la police judiciaire car cela 
justifie une infraction, CE, 18 mars 1981, Ferrand. Le problème est parfois ardu pour 4 raisons :  

!Il n’y a pas d’obligation textuelle de différenciation organique, parce que les autorités de police ad-
ministrative peuvent être aussi de police judiciaire. Les maires sont agents de police administrative et 
officiers de police judiciaire, tout comme les commissaires de police. Même si le recoupement n’est pas 
parfait. Il arrive que l’autorité administrative se trompe → CE, 24 juin 1960, Société Fran part : il 
s’agit de la question de saisis de journaux qui sont décidées par le préfet d’Alger dans le contexte de 
guerre d’Algérie. Ce préfet d’Alger exerce un pouvoir en application d’une loi d’exception du 16 mars 
1956, qui permettait la modification des législations en vigueur par décret en conseil des ministres. Cette 
saisie des journaux est présentée par le préfet d’Alger comme une opération de police judiciaire, mais 
c’est une opération de police administrative comme nous le dit le CE. Il définit bien la police administra-
tive comme a contrario de la police judiciaire, c’est parce que l’opération n’est pas de police judiciaire 
qu’elle est de police administrative. Le Conseil constitutionnel suit l’ensemble de cette évolution, la ju-
risprudence du Conseil constitutionnel est revêtu de l’autorité de la chose jugée. L’art 62 de la C° crée 
une dépendance de la jurisprudence administrative à la jurisprudence judiciaire, et la jurisprudence con-
stitutionnelle. Décision du 19 janvier 2006, lutte contre le terrorisme : le contentieux va porter sur 
l’art 6 de la loi qui insère un art en vue « de prévenir et de réprimer les actes de terroristes », la loi crée 
une procédure de réquisition administrative qui va falloir pour les fournisseurs d’accès et d’hébergement. 
Il est reproché à cette nouvelle procédure non seulement de prévoir la prévention de délit terroriste mais 
de prévoir la répression de ces crimes et délits dans le cadre de la police administrative placée sous l’au-
torité de l’autorité administrative. Alors que la C° fait de l’autorité judiciaire la gardienne de la liberté 
individuelle. Les JP sont en ligne : celle du CE depuis Baud, celle du TC depuis Noualek, celle de la 
Cour de cassation et du Conseil constitutionnel → toutes ces jurisprudences viennent proposer une solu-
tion dans la distinction entre la police administrative et la police judiciaire qui consiste en réalité à dé-
duire la définition de la police administrative en dehors du judiciaire. La police judiciaire après la com-
mission de l’infraction mais aussi avant lorsqu’il y a un risque d’infraction.  

!Il y a des hypothèses où le contentieux se développe à la fois dans le champ de la police administra-
tive et dans le champ de la police judiciaire. Par application des éléments de définition l’opération est à 
la fois de police administrative et de police judiciaire. 12 juin 1978, Société Le Profile : une entreprise 
vient s’appuyer sur la police pour faire escorter l’un de ses agents à la banque où il vient retirer 
régulièrement de l’argent. Afin d’éviter que cet agent de l’entreprise se fasse attaquer, tout se passe bien 
jusqu’à ce que des malfaiteurs interviennent. L’entreprise demande réparation à l’État, mais le vol est lié 
à des causes différentes : 

- La mauvaise organisation de l’escorte → relève de la police administrative avant l’infraction com-
mise qui est le vol de la sacoche.  

-L’inaction des agents → relève de la police judiciaire parce que l’infraction a été commise et que ce 
vol ayant eu lieu sous les yeux de ces agents, ceux-ci sont restés inactif. Le CDG Maurizeau va deman-
der que l’on distinguer 3 phases : celle avant le vol, et après le vol. Et il y a la phase intermédiaire pen-
dant le vol, police administrative ou police judiciaire ? le CDG dit les deux on est dans un fondu en-
chainé entre une police administrative (préserver l’ordre public du trouble qui constitue le vol) qui 
s’éteint et une police judiciaire (il s’agit d’arrêter les délinquants qui sont en train de commettre le vol) 
qui s’éclaire. Le CDG ne nous éclaire pas beaucoup, mais finit par proposer cette solution que le TC 
vient retenir qui est vérifier : quel est l’élément essentiel déterminant dans cette opération complexe → 
le préjudice subi résulte essentiellement de l’organisation et du transport des fonds qui relèvent de la po-
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lice administrative, et donc le juge administratif devient compétent de ce qui relève intégralement de 
l’action.  

!Nous avons dans la jurisprudence contemporaine une préoccupation particulière des équilibres à opér-
er entre les opérations de police et les libertés fondamentales →arrêt Benjamin, 19 mai 1933 → il 
s’agit pour le Conseil constitutionnel de dépasser la distinction entre la police administrative et la police 
judiciaire en regardant l’opération de la police elle-même et voir si ces mesures sont conformes aux lib-
ertés fondamentales. Il s’agit de savoir si la police est opposable au législateur, sachant qu’elle est sou-
vent confrontée aux libertés fondamentales.  

§3. Police administrative générale et polices administratives spéciales 

a.La police administrative générale  

Participe de cette police administrative distincte de la police judiciaire, et participe de ce souci de 
prévenir les atteintes à l’ordre public. Prévenir les atteintes à l’ordre public sous la forme du maintien ou 
de la sauvegarde de l’ordre public. Il y a une conception de l’ordre public qui est plus large que celle 
retenu par le Code civil dans son art 6, puisqu’il retrouve tous les aspects de la vie en société. Nous 
n’avons pas de définition légale de l’ordre public, on est renvoyé à la définition de la police municipal, 
en tant qu’elle est le principe de la PA générale dans un contexte de décentralisation de cette compétence 
où l’État n’est pas en situation d’exclusivité. La police administrative générale défini à travers la police 
municipale renvoie à l’art 97 du code de l’administration communale, à l’art L131-1 du code des 
communes. La codification de ce dispositif de 1804 est en droit positif dans le CGCT à l’art L2212-2 
« assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Le bon ordre c’est en réalité une 
notion qui ne correspond pas à l’ordre public puisque l’art L2212-2 vient ajouter au bon ordre les 3 ter-
mes de sécurité, sûreté et salubrité publiques. Toutefois, il y a de bon ordre que pour autant qu’il y a les 3 
autres. Si par conséquent cette notion de bon ordre est distincte mais cependant liée aux autres éléments : 
est-ce que cette notion peut avoir une signification. En se rapportant à l’art 97 de la loi du 5 avril 1884 
et l’art L2212-2 : le bon ordre renvoie à la tranquillité publique, cela signifie la vie paisible en société.  

Le bon ordre trouve son champ d’application privilégié dans l’espace public : art L221262 « le maintien du 
bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes ». Nous avons dans la JP, l’il-
lustration qui est donnée par les manifestations extérieures du culte : cortège, convoi, pèlerinage. La loi du 9 
décembre 1905 qui met un terme au service public des cultes et un climat de tensions fortes qui caractérisent 
cette période, va conduire des maires radicaux à interdire telle ou telle manifestation en dehors du culte en 
invoquant le maintien du bon ordre. L’arrêt du 19 février 1909, Abbé Olivier est une jurisprudence qui 
déjà amorce le souci permanent du juge administratif de venir concilier les libertés publiques à la tranquillité 
publique à sauvegarder.   

La sûreté publique est une notion assez surprenante puisque nous avons une définition de la sûreté dans le 
champ de la DDHC qui renvoie à la liberté individuelle dans un contexte de protection par l’autorité judici-
aire en matière pénale. La notion de sûreté publique est donc une notion qui se décale par rapport à cette 
sûreté privée de caractère personnel. L’art 2212-2 nous donne une indication sur le sens de la sûreté à son 
alinéa 1. En réalité, la notion de sûreté publique recoupe largement la notion de bon ordre mais aussi les no-
tions de sécurité publique, et les notions de salubrité publique. Ce qui signifie que la sûreté publique n’a pas 
de signification autonome et se confond avec les autres notions de l’ordre public. La sûreté est une individu-
alisation de la sécurité. On ne la conserve que parce que la subordination du droit administratif à la loi per-
met de vérifier que la mesure de police entre dans un champ législatif défini.  

La notion de sécurité publique est reprise par le droit constitutionnel que l’art 73 al 4 mentionne « l’ordre 
et la sécurité publique ». Au sens stricte l’ordre public c’est la sécurité publique. Le juge administratif va 
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déterminer des mesures qui justifient la mesure administrative mais qui ne relèvent pas de l’ordre public : 
CE 12 novembre 1997, Ministre de l’intérieure c/ association communauté Tibétaine : l’autorité de po-
lice administrative ne peut pas régulièrement interdire les manifestations qui sont susceptibles de porter at-
teinte aux relations internationales de la République, parce que ce motif ne fait pas référence à des risques de 
trouble à l’ordre public. La position d’Hauriou qui parle d’ordre matériel et extérieur est une position anci-
enne qui ne tient pas contre de l’ordre public qui s’attache à la moralité publique. Cette moralité publique 
n’est pas dans l’énumération de l’art 2212-2 du CGCT. Cette moralité publique est bien retenue par la ju-
risprudence comme participant de l’ordre public et ajoutant à l’ordre public au-delà du bon ordre, de la 
sûreté, de la sécurité publique et au-delà aussi de la salubrité publique. L’arrêt de base que l’on retient : CE, 
Sect. 18 décembre 1958 Société des films Lutétia : le maire de Nice prend un arrêté d’interdiction de pro-
jection du film Le feu dans la peau pour des raisons de moralités publique. L’affaire parvient au CE qui mo-
tive sa décision. Le risque des troubles sérieux ce sont des manifestations sérieuses à l’encontre du film. On a 
une inscription de la moralité publique dans l’ordre public à travers la sécurité publique. Et le CE envisage 
l’hypothèse des troubles à la moralité publique de nature psychosociologique : caractère immoral du film 
qui est préjudiciable à l’ordre public.  

Ici, on a une autonomisation de la notion de la moralité publique, elle n’est pas rattachée aux autres notions 
de l’ordre public. La thématique dans laquelle nous sommes est à envisager aussi dans le champ de la 
CEDH, dans la mesure où il s’agit d’un texte sur les libertés fondamentales : liberté d’expression art 10 §1. 
Il faut observer que dans cette convention, ce §1 qui affirme des libertés fondamentales sont conciliées avec 
un §2 qui sont attentifs à des exigences d’ordre public. « La liberté d’expression voit son exercice comporter 
des devoirs et des responsabilités. Et elle peut être soumise à certaines formalités, conditions, restrictions ou 
sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique ». Pré-
cise encore « ces mesures nécessaires se rapportent à la sécurité nationale ou à la sûreté public ou à la pro-
tection de la morale ».  

La protection de la morale est donnée par la CEDH comme un élément de cet ordre public dans une société 
démocratique. Il y a cependant un élément qu’il faut avoir à l’esprit, la mesure de police administrative est 
une mesure qui est prise en fonction de circonstances locales particulières : l’arrêté du maire de Nice 
dénonçait une vague d’immoralité déferlant sur la ville au début de l’année 1954. La motivation de l’arrêté 
sur ce point n’est pas convaincante, mais sans que le CE en soit convaincu, le CE est cependant attentif aux 
circonstances particulières de la ville de Nice : la composition de sa population qui peut être choquée. 

 Le contrôle du juge est un contrôle normal qui est favorable à la liberté publique sous réserve que l’ordre 
public soit présenté dans ce schéma de conciliation selon ce que l’arrêt Benjamin nous disait déjà en 1933. 
La question est de savoir si une conciliation opérée entre une liberté publique et une exigence d’ordre public 
est adapté avec les moyens dont dispose la police, et la gravité de l’atteinte à la liberté. La notion de moralité 
publique est attendue à être utilisée dans d’autres domaines. Cette extension se vérifie dans la JP, en partic-
ulier à travers la notion de dignité humaine qui est en décalage par rapport à la moralité publique : arrêt ass 
27 octobre 1975, Commune de Morsang-sur-Orge : les autorités administratives ont demandé au maire de 
faire usage du pouvoir de police administrative qu’il détient d’interdire un tel spectacle. L’arrêté d’interdic-
tion du maire est déféré au juge par l’entreprise organisatrice. En l’espèce, l’ordre public doit être mobilisé. 
En l’espèce, l’arrêté municipal n’est pas justifié par des considérations de bon ordre ou de tranquillité 
publique, nous ne sommes pas non plus dans une thématique de sécurité publique. Et il n’y pas non plus de 
trouble à l’ordre public. Dans le cadre sur la jurisprudence telle qu’elle est le revenu à un stade de 
développement considérable, c’est la moralité publique autonome qui peut être invoquée. Mais le CDG 
Friedman a décidé de se décaler par rapport à cette thématique de la moralité publique, avec deux interpréta-
tions :  

!L’une qui inclue la thématique de la dignité humaine dans la moralité publique 

! Et l’autre qui veut autonomiser la dignité humaine et la placer au-delà de le la moralité publique.  
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Le CE s’est rapproché de la CEDH, en manifestant combien le droit international public est une source du 
DROIT ADMINISTRATIF. L’art 3 de la CEDH nous dit que le respect de la dignité de la personne humaine 
est une des composantes de l’ordre public. L’intérêt aussi de baser la jurisprudence sur l’art 3 de la CEDH 
c’est d’écarter la notion de circonstances locales particulières, et de permettre à la police de prendre une 
mesure d’interdiction par ce seul motif de dignité humaine. 

 Mais s’il était basé sur la moralité publique autonome, il devrait tenir compte des circonstances locales par-
ticulières.  

!La notion de dignité humaine est plus large et plus exigeante que la moralité publique.  

!Si l’on inclue la dignité dans la moralité, on a une conception de la moralité plus large. 

! Si on les sépare, on dit alors que la moralité c’est toujours dans des circonstances de temps et de lieu, 
et que la dignité échappe à cette contrainte. 

 Le CC renvoie lui-même à cette problématique dans sa décision bioéthique de 1994, mais qui n’avait tiré 
cette exigence de la dignité humaine non pas de la CEDH mais du préambule de 1946, au début de ce 
préambule en tant que celui-ci renvoie en effet à la dignité humaine. Par des voies différentes, les deux juri-
dictions sont parvenues au même résultat qui est de faire de la dignité humaine une norme du droit public 
français dans le champ de la protection des libertés fondamentales.  

Nous avons des arrêts qui illustrent cela : 

!CE, Ministre de l’intérieur c/ Association solidarité des français  

!CE, 9 janvier 2014, Ministre de l’intérieur c/ Dieudonné 

Conclusion : Nous avons dans ce champ de la police administrative générale, une police qui s’attache à 
une notion d’ordre public qui se rattache à la police municipale, qui se repose principalement sur la sécu-
rité publique, la sûreté publique, la salubrité publique, la moralisation publique autonomisée, et avec 
une dérivation vers la dignité humaine liée à la fois au préambule constitutionnel et à la CEDH.  

Le Code de sécurité intérieure (CSI) dit les choses autrement en ce qui concerne les agents de police mu-
nicipal art L511-1 « les agents de police municipal sont chargés de constater par procès-verbaux les contra-
ventions prises par le maire en matière de bon ordre, sécurité et salubrité publique ». L’interprétation que 
l’on peut faire, c’est que la sûreté est une individualisation de la sécurité publique, la sûreté est une hy-
pothèse de la sécurité. Le CSI dans son art 511-1 mentionne le bon ordre comme l’ordre public, il indique en 
début de formule un terme général qu’il décline. Cette lecture n’est pas exclue par l’art L2212-2 du CGCT, 
on peut aussi considérer que le bon ordre est l’ordre public. L’art L532-1 issue de la loi du 18 mars 2003 a 
permis de mettre en place des agents de police à Paris, de police municipale et reprend la même formulation 
que l’art L511-1 : bon ordre, sécurité et salubrité publique.  

a. Les polices administratives spéciales (PAS) 

La police administrative générale est une mesure de police de l’ordre public. Les polices administratives spé-
ciales ce sont des exceptions dans le droit de la police administrative, ces exceptions relèvent de 3 
domaines :  

!Au titre de la compétence : autorité de police spécifique autre que celle qui serait normalement com-
pétente en police administrative. Si on prend une commune, l’ordre public est normalement dans la 
compétence du maire, autorité décentralisée de police générale. Il peut aussi s’agir du préfet de police 
lorsque la police est étatisée, et lorsqu’elle est confiée en principe au préfet de police depuis le Consulat. 
Si on prend un espace déterminé, la police administrative est dans la compétence du préfet par obligation 
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du décret du 22 mars 1942 dans les gars et aérodromes. A raison de cette compétence du préfet et non 
du maire où cette gare est implantée, il y a police spéciale des gares et des aérodromes. La compétence 
de principe est celle du premier ministre sur l’ensemble du territoire national, qui est l’autorité centrale 
de police générale.  

CE, 23 novembre 2011, association France environnement : il appartient au premier ministre de 
veiller à la préservation de l’ordre public en retenant des mesures qui permettent de limiter les nui-
sances sonores provoquées par le trafic d’aéronefs. Nous sommes en présence d’une police adminis-
trative de l’État et le CE a fait une utilisation de la définition donnée à la police administrative 
générale, à travers la police municipale en usant de la tranquillité publique.  

Par application d’une loi, la compétence est celle du président de la République s’agissant d’un 
décret en Conseil des ministres c’est le Président de la République qui est l’auteur de l’acte. Dans 
cette hypothèse nous sommes en présence d’une police administrative spéciale des associations fac-
tieuses. Si nous prenons la police des publications pour la jeunesse, la compétence appartient non 
pas au premier ministre mais au ministre de l’intérieur, et nous sommes en présence d’une police 
administrative. C’est le ministre de l’intérieur qui prononce des arrêtés d’expulsion en application du 
code d’entrées et des séjours des étrangers et du droit d’asile.  

!Au titre de la procédure : l’exception tient à la détermination par la loi ou par le règlement d’une 
procédure particulière d’élaboration de la mesure de police administrative. Par exemple : s’agissant des 
installations classées pour la protection de l’environnement qui peuvent présenter l’art L511-1 du CSI 
« des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage soit pour la santé, la sécurité, 
la salubrité publique, l’agriculture, etc. ». Nous avons dans ces différents hypothèses différentes procé-
dures, accompagnés de procédure de contrôle : on a des enquêtes publiques lorsque l’installation 
présente des inconvénients particuliers pour la commodité du voisinage. Et ces procédures différenciées 
permettent d’identifier une police administrative spéciale pour la préservation de l’environnement. 
Dans la police du cinéma, nous avons un comité de classification et une commission des classifications, 
qui va établir un visa qui autorise le film soit pour tout public ou avec restriction pour les mineurs. Cet 
ensemble de classification par le biais de ce visa indique une procédure particulière qui fait de la po-
lice du cinéma une police spéciale. C’est le ministre de la culture qui prend cette décision, même s’il suit 
systématiquement la décision de la commission des classifications. Il y a des contentieux sur ce sujet : 
la restriction du public conduit à la restriction des recettes, et il y a une fiscalité différente en fonc-
tion de la classification retenue. L’hypothèse de la compétence et de la procédure se recoupe, une po-
lice administrative peut être spéciale parce que la compétence est d’exception mais aussi parce que la 
procédure est d’exception : la police spéciale du cinéma est spéciale en tant que le ministre de la culture 
est compétent, et qu’il y a exploitation d’un visa donné sur un avis et une décision de la commission.  

!Au titre de l’objet de l’objet : la police spéciale a un objet autre que l’ordre public. La mesure de 
police peut viser à la protection des intérêts généraux dont l’autorité administrative a la charge, ce qui est 
le cas en matière de police du cinéma : CE, Assemblée, 24 janvier 1975, Sté Rome Paris films : film 
tiré de la religieuse de Diderot, l’interdiction du film est liée au contenu de ce film, à ses scènes qui 
sont des éléments qui touchent à la moralité publique où à cette époque elle n’était pas intégrée à l’ordre 
public. Cette police du cinéma est spéciale non seulement par la compétence et la procédure, mais aussi 
parce qu’il s’agit de protéger des intérêts généraux qui dépassent le seul ordre public. Les noces rouges : 
préoccupation est celle de l’indépendance et l’impartialité de la justice pénale exercée par une Cour d’as-
sise et majoritairement par des jurées qui sont des citoyens et qui peuvent être aussi des cinéphiles. La 
sauvegarde de l’esthétique, la protection de l’environnement dans la police spécial de l’affichage parce 
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qu’elle n’est pas liée à des considérations d’ordre public : CE 10 novembre 1997, Commune du Grand 
Cueilli. Ces polices spéciales qui peuvent être traités par les préfets et les maires, et on vérifie s’il y a la 
possibilité par un élément au moins d’identifier l’existence de cette police spéciale (compétence, procé-
dure, objet) : le préfet est compétent pour la police spéciale de la chasse car elle n’est pas liée à l’ordre 
public et du reste le droit de la chasse est un droit qui est organisé par le ministère de l’agriculture. Le 
maire peut être en situation de venir exercer une Police spéciale sur son territoire lorsque l’on est en de-
hors de la police municipale qui est une PG : par exemple la police spéciale des funérailles et des lieux 
de sépulture, la police des immeubles menaçants en ruines est une police spéciale. S’agissant de la com-
binaison des éléments arrêt du CC du 24 juin 2011, QPC, Sté électricité de France : nous avons une 
définition d’une police spéciale qui est la police des eaux, elle ne se fait pas par la compétence ou la 
procédure mais se fait par l’objet en citant le code de l’environnement. L’objet différencie cette police 
spéciale de l’ordre public.  

§4. Les concours de police administrative 

Ce sont des hypothèses où il y a concours de police générale et de police spéciale avec différentes hypothès-
es à prendre en considération :  

!Un concours de police générale : se conçoit dans le champ de l’ordre public qui suffit à définir la 
police générale. La police générale c’est une police qui correspond à la police municipale de l’art 
L2212-2 du CGCT mais qui peut être combinée avec une autre police générale s’il existe un texte qui 
attribue la police générale à une autorité autre que le maire. Le préfet est compétent en matière de po-
lice municipale pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles. On peut aussi avoir 
la police générale du premier ministre qui est la police de l’ordre public exercé sur l’ensemble ou une 
partie du territoire nationale : CE, 8 août 1919, Labonne relatif au permis de conduire. Cette possibilité 
de concours de PG est retenue par le CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains. Les actes de 
police gnérale qui sont pris par le préfet s’imposent au maire, alors même que le maire n’est pas ici le 
subordonné hiérarchique du préfet puisqu’il est une autorité décentralisée, l’arrêt de 1902 nous le dit : le 
maire n’est pas sous l’autorité mais sous la surveillance du préfet.  

L’arrêt de 1902 nous dit aussi que le préfet est une autorité supérieure : les actes de police générale 
qu’il produit en tant qu’autorité déconcentrée de l’État, sont des actes qui prévalent sur ceux du 
maire de la commune. Le droit de l’État prévaut sur le droit des collectivités territoriales parce que la 
décentralisation territoriale est une organisation de l’État unitaire. Une hiérarchie des actes qui va 
suivre la hiérarchie des autorités administratives, sur cette base l’acte de police du premier ministre 
va prévaloir sur l’acte de police du préfet sur tout le territoire ou partie du territoire. Malgré l’art 
L2215-1 qui attribue au préfet le pouvoir de police générale dans toutes ou plusieurs communes du 
département, la compétence issue de la jurisprudence Labonne au profit du chef du gouvernement en 
matière de police administrative générale suffit à créer cette hiérarchie des autorités et donc cette 
hiérarchie des actes. Pour autant les actes de police générale ne peuvent pas se contredire, mais 
doivent se compléter et c’est ce que nous dit l’arrêt Labonne. Le juge administratif va pouvoir être 
en mesure de vérifier si dans les circonstances de lieu, il y a bien en effet une vitesse raisonnable-
ment établie à 50km/h.  

!Un concours de police spéciale : la question est étonnante à poser et elle est assez simple à régler : 
les polices spéciales ne peuvent pas se substituer l’une à l’autre, elles ne peuvent pas se recouper l’une 
l’autre, parce que la police spéciale est exercée par l’autorité exclusivement compétence et/ou selon une 
procédure spécialement organisée, et/ou dans le cadre d’un objet qui lui est propre. Il n’y pas superposi-
tion entre 2 polices spéciales, mais cependant, il y a des convergences de polices spéciales. 

!63



Les Fiches de la Corpo

 C’est-à-dire des convergences qui touchent à la compétence, parce qu’une même autorité adminis-
trative peut être compétente pour deux polices spéciales différentes : le ministre de l’intérieure est 
compétent pour la police des étrangers, mais aussi dans la police du droit d’asile. Dans les procé-
dures, on a des procédures consultatives : cinéma, installations classées. On peut avoir des conver-
gences entre la police de la chasse et la police des eaux, on est dans le champ de l’environnement. 
Ces polices spéciales peuvent se juxtaposer.  

!Les concours de police générale et police spéciale : il y a lieu de réunir l’une des deux conditions 
suivantes : il faut que le concours de police ne soit pas explicitement ou implicitement exclu par un texte, 
parce que les lois spéciales dérogent aux lois générales.  

CE, 10 avril 2002, Ministre de l’équipement et des transports : nous sommes en présence d’une 
police spéciale, la police de la circulation aérienne confiée au ministre de l’aviation civile et le CE 
refuse que cette police spéciale permette de prendre des mesures de police générale en vue de règle-
menter les évolutions des avions d’école au-dessus du territoire d’une commune. Exclusion pour le 
ministre qui n’est pas dans sa compétence mais aussi pour le maire qui serait dans sa compé-
tence si la police générale pouvait s’exercer. La prévalence de la police spéciale sur la police 
générale est cependant une hypothèse qui connait des exceptions :  

1.Le péril imminent : nous sommes dans l’exception qui permet de retrouver la police générale. 29 
septembre 2003, Houillère du bassin de Lorraine : confrontation entre la police spéciale des installa-
tions classées et la police générale du maire au titre de la police municipale. Et le CE va faire prévaloir 
par exception la police générale du maire sur la police spéciale du préfet, à raison du péril imminent lié 
au respect de la loi de 1976 qui est une législation sur les installations.  

Il y a un problème de frontières entre la police générale et les polices spéciales et il y a des frontières de 
combinaison lorsqu’il s’agit de mettre en jeu la police générale ou telle ou telle police spéciale.  

•Section 2 : les autorités de police 
§1. Les autorités de police générale 

a.En temps normal 

1.Le droit de l’État centralisé 

Ce droit est un droit de l’État central mais aussi un droit de l’État déconcentré (transfert de compétence à 
l’intérieure de l’État). S’agissant du droit de l’État central, l’autorité administrative de police générale est 
initialement le Président de la République comme cela résulte de l’arrêt Labonne du 8 août 1919 : il appar-
tient au chef de l’État de déterminer les mesures de polices qui doivent être appliquées dans l’ensembles du 
territoire. Ce dispositif de 1919 est lié à la loi du 25 février 1975 dans le cas d’un régime ou le texte consti-
tutionnel ne mentionne pas le président du Conseil des ministres. 

 Le CE est coincé parce que le CE est soumis au texte lorsque le texte est au-dessus du règlement et 
l’avancée jurisprudentielles sur les PGD qui permet au CE de venir définir un espace normatif supra-règle-
mentaire est une JP qui remonte à 1944. C’est ce président du Conseil des ministres qui a la réalité du pou-
voir administratif, et le pouvoir règlementaire autonome est le pouvoir du président du conseil des ministres, 
comme le montre l’arrêt Jamart de 1936 : il résulte un pouvoir règlementaire autonome accordé au chef de 
l’administration, en particulier aux ministres, mais aussi au président du conseil des ministres.  
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La C° de 1946 textualise la coutume de 1876 et la C° de 1958 préserve cette textualisation de 1946 
échangeant la dénomination du président du conseil des ministres au profit de l’appellation de « Premier 
ministre ». Il y a une continuité dans la jurisprudence du CE qui est une institution de la continuité. Arrêt du 
CE du 22 décembre 1978, USAPE. Le Conseil constitutionnel suit cette construction de droit public, la ju-
risprudence du Conseil constitutionnel est largement une jurisprudence de droit public. Lorsqu’il est question 
des libertés fondamentales, le Conseil constitutionnel veut s’appuyer sur la jurisprudence du CE, en partic-
ulier sur les questions de police : le Conseil constitutionnel va procéder à une conciliation entre un principe 
de liberté et une exigence de police. Le référé administratif change tout, la loi du 30 juin 2000 a une inci-
dence considérable sur le contentieux administratif : le juge administratif est enfin doté d’un dispositif d’une 
importance considérable, il est en mesure de suspendre la décision administrative en référé suspension ou de 
prononcer des mesures en référé liberté. Décision du 20 février 1987, CC : l’art 34 de la C° attribue au lég-
islateur et à lui-seul le soin de fixer les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des 
libertés publiques. Ce même article ne prive pas le premier ministre des attributions de police générale qu’il 
exerce en vertu de ses pouvoirs propres et en dehors de toute habilitation législative. C’est la formulation 
inversée de l’arrêt SARL Restaurant Nicolas de 1960 du CE, qui est elle-même une reprise textuelle de 
l’arrêt Labonne de 1919. Le premier ministre peut opérer une délégation de compétence, cette délégation 
de compétence est constitutionnellement prévue pour autant qu’elle ne soit pas générale : c’est une interdic-
tion posée par la jurisprudence. Il peut déléguer certains pouvoirs aux ministres, et il y a son pouvoir règle-
mentaire de police générale. CE 4 juin 1975, Bouvet de la maison neuve : délégation au ministre de l’in-
térieure.  

Le droit de l’État centralisé c’est aussi le droit de l’État déconcentré, même si cela suppose deux niveaux 
d’administration de l’État. L’art L2215-1 du CGCT « le préfet dispose par exception des pouvoirs de PM 
qui est une PG de principe » mais le texte est assez confus dans son al 2. Al 5 : le préfet est en situation de se 
substituer à toute commune de son département à l’autorité municipale. Ici l’autorité déconcentrée est une 
autorité administrative de police générale, ce n’est pas une police d’État mais une police municipale, nous 
sommes dans un mécanisme de substitution : l’acte sera pris aux risques et périls de la commune.  

1.Le droit de l’État décentralisé 
Nous avons ici la présence du maire qui est l’autorité de PG par l’art L2212-1 mais aussi la compétence du 
préfet au titre de la substitution.  

a.En temps de crise  

Nous sommes dans un droit administratif qui va évoluer pour permettre une réponse efficace à une situation 
qui interdit de passer par des procédures normales :  

!C’est la théorie de l’urgence : TC, Société immobilière Saint-Just l’urgence va permettre de pren-
dre une mesure d’exécution forcée qui été normalement irrégulière mais qui devient régulière à raison de 
cette urgence.  

!Et la théorie des circonstances exceptionnelles : Heyriès de 1918 et Dame Dol et Laurent de 1919 
possibilité pour toute autorité de venir prendre une décision administrative de police alors même qu’elle 
ne serait pas normalement compétente, il peut même s’agir d’une personne privée qui est un fonction-
naire public de fait.  

Nous avons des régimes juridiques de textes écrits qui sont à combiner :  

1.L’art 16 de la C° : nous sommes en présence des décisions du Président de la République qui est en 
situation d’autorité administrative. Il prend des actes administratifs et non pas des actes de gou-
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vernement, qui peuvent être des actes de règlementations administratifs qui peuvent être des actes de 
police administrative générale.  

1.L’état de siège du 9 aout 1949 modifiée par la loi du 3 avril 1978 : législation d’exception « l’état ne 
siège ne peut être déclaré par décret en conseil des ministres qu’en cas de péril imminent résultant d’une 
guerre étrangère ou d’une insurrection armée ». La législation de 1949 est en conséquence des événe-
ments de mai-juin 1948. On n’a pas eu d’application de l’état de siège depuis 1971 : arrêt Pelletier de 
1973. On n’a pas eu d’état de siège à raison d’une guerre étrangère depuis 1939. Cette législation est in-
appliquée parce qu’il transfert les compétences des forces de police à l’armée.  

1.L’état d’urgence : hypothèse retenue dans le contexte des opérations de maintien de l’ordre en Al-
gérie. Lorsque ces événements d’Algérie débutent le 1er novembre 1954, la réponse du pouvoir politique 
est d’abord de se placer dans le champ de l’état de siège qui est constitutionnalisé par la réforme du 7 
décembre 1954. Le pouvoir politique s’est rapidement aperçu de la contradiction politique qu’il y avait à 
venir s’appuyer sur l’état de siège alors même que ce pouvoir politique refusait l’idée que l’on était en 
présence d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée, on était en présence d’actions déclenchées 
par des terroristes sur le territoire français, et ceci avait à être traité par les forces de police française. 
D’où l’état d’urgence par la loi 3 avril 1955 décalqué sur l’état de siège : il envisage le « péril imminent 
résultant d’atteintes graves à l’ordre public. D’événements présentant par leur nature et leur gravité le 
caractère de calamité publique ». Il va être mis en application trois fois : 1985, 2005 (banlieue parisi-
enne) et en 2015 (attentats de Paris). On a un contentieux très considérable devant le juge constitutionnel 
et devant le CE en juridiction normale et juridiction de référé. Le droit de l’état d’urgence n’est pas un 
droit qui est limité au terrorisme, c’est un droit de maintien de l’ordre public dans des circonstances d’at-
teinte graves à l’ordre public. Il a pu concerner les militants écologistes dans le cadre de la COP21, qui a 
donné lieu à des assignations à résidence. Cet état d’urgence a été rectifié par une législation juste après 
la déclaration de l’état d’urgence en Conseil des ministres, cette législation n’a pas été l’objet d’un con-
trôle de constitutionnalité par voie d’action. Il y a eu de la part du gouvernement une assez grave insuffi-
sance, car ne pas avoir saisi le Conseil constitutionnel par voie d’exception c’est de laisse le champ ou-
vert à la saisine par QPC. A l’issue de l’application très longue de l’état d’urgence, a été reprise la légis-
lation Colon du 30 octobre 2017 dont on dit qu’elle une transposition de l’état d’urgence dans le droit 
commun. La loi Colon permet des mécanismes d’assignation à résidence. Mais cette une législation qui 
est une législation si propre à la lutte contre le terrorisme et qui est liée à la lutte contre le terrorisme et 
qui par conséquent n’est pas une législation générale d’exception pour toute hypothèse d’atteinte grave à 
l’ordre public. L’état d’urgence est une arme juridique dont le gouvernement peut disposer.  

1. qui est une législation émise par le front républicain : législation d’exception qui va permettre à l’ar-
mée d’intervenir directement dans ce conflit sur le territoire de l’Algérie française, qui va permettre de 
militariser ce conflit en associant l’armée aux opérations de maintien de l’ordre.  

Distinction entre la liberté individuelle et le droit de propriété art 66 de la C°.  

CC, 22 décembre 2015, Cédric Domenjoud : décision de l’application de l’état d’urgence de 2015. Ques-
tion de l’assignation à résidence décidée par l’autorité préfectoral en application de la législation du 3 avril 
1955, modifiée par la loi du 20 novembre 2015. Parmi ces droits figurent les droits d’aller et de venir 
composante des libertés personnelles. Le CC a le souci de la norme de référence, il vient s’appuyer systéma-

!66



Les Fiches de la Corpo

tiquement sur les arts 2 et 4 de la DDHC, sur des dispositifs qui envisagent la liberté en générale en dé-
duisant implicitement de cette liberté ce qui est relatif à la sûreté.  

La perquisition administrative entre dès lors dans le champ de la police administrative générale, mesure dé-
cidée par une autorité administrative sous le contrôle du juge administratif, dont le champ est consid-
érable dans le domaine des libertés fondamentales.  

Nous sommes aussi dans le droit de la police administrative générale dans le champ du droit de l’État 
décentralisé : c’est un mode d’organisation de l’État unitaire. Le droit de la police administrative générale 
c’est le maire de la commune autorité de police administrative générale : comme nous le dit le CGCT.  

Il y a des cas où le préfet peut disposer de mesures de police administrative générale : le préfet est une 
autorité déconcentrée et non pas une autorité décentralisée. Il y a deux hypothèses à envisager :  

!Étatisation de la police : art L2214-1 à L2214-4 du CGCT le régime de la police étatisée peut être 
établie dans une commune en fonction de ses besoins en matière de sécurité, apprécié dans les besoins 
de la population permanente et saisonnière et aussi en raison de la situation de la commune dans un 
ensemble urbain, et des caractéristiques de la délinquance. La police d’État va être un régime qui 
pourra être appliquée dans des communes qui présentent des difficultés particulières qui sont soit con-
joncturelles, soit des difficultés permanentes. Ce régime va être institué ou supprimé par une décision 
qui sera soit celle des ministres compétents par un arrêté conjoint, soit par le Premier ministre en 
cas de décret en CE. L’hypothèse de l’arrête interministérielle c’est l’hypothèse où la police est étatisée 
à la demande du conseil municipal ou avec le concours du conseil municipal. Lorsque la police est 
étatisée, on vérifie les pouvoirs de police exercée par l’autorité préfectorale :  

-Il s’agit de limiter les atteintes faites à l’autorité publique. 

-Il s’agit aussi de la charge du bon ordre. 

 Il existe aussi des législations telles que celle relative à Paris qui opère une étatisation de la police 
par une législation qui n’était pas susceptible de contestation. La ville de Paris s’efforce de grignoter 
les compétences du préfet de police, la voie a été ouverte par l’art 9 de la loi du 9 décembre 1986. 
Cette compétence était réduite à 3 hypothèses : la salubrité sur la voie publique, les bruits de voisi-
nage et le maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Cette police administrative du maire de 
Paris est une police qui s’est inscrite dans la circulation sous l’instance de la loi du 28 février 2017.  

!Substitution de la police : le préfet est en situation de se substituer au maire dans l’exercice de la po-
lice administrative générale parce que le maire est en situation de carence : il n’exerce pas sa police. 
L’autorité déconcentrée agit en ses lieux et places. Dispositif de l’art L2215-1 du CGCT. 

§2. Les autorités de polices spéciales 

1.Les autorités de l’État centralisé 
Nous sommes dans la compétence des ministres à titre principal, ils se voient reconnaitre la compétence 
pour l’exercice de la police administrative spéciale. Ministre de l’intérieur : police des casinos, des 
étrangers. Ministre de la culture : ministre de l’esthétique, projection de films. Ministre des transports : po-
lice des chemins de fer ou de l’aviation civile.  

Au niveau déconcentré c’est le préfet qui va exercer la police administrative spéciale : police des boissons, 
police des carrières, police de la chasse, police de la pêche.  
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1.Les autorités de l’État décentralisé 
On sera renvoyé vers le maire qui sera en charge de la police des immeubles menaçants en ruines, des 
cimetières. A prendre en considération ces hypothèses d’étatisation de la police qui peut être une étatisation 
non seulement des polices administratives générales mais aussi des polices administratives spéciales : 
exemple de Paris, les polices administratives spéciales sont exercées par le préfet de police.  

La montée en puissance de l’intercommunalité : le droit administratif ne se rend pas suffisamment compte 
de l’intérêt de l’intercommunalité. Cette intercommunalité manque de représentation. La loi du 13 aout 
2014 relative aux libertés et aux responsabilités locales renforcées par la loi de 2010, permet un transfert 
du maire d’une partie de son pouvoir de police administrative spéciale à un établissement public qui gère une 
activité intercommunale.  

La loi du 27 janvier 2014, est une loi qui opère le transfert automatique de la police de la circulation et du 
stationnement à un EP intercommunal lorsque celui-ci est compétent en matière de voierie.  

§3. Les mesures de police  

Thématique du droit des libertés et du citoyen. La base de notre système c’est la liberté, il y a une consti-
tutionnalisation de la liberté liée à la DDHC dès lors qu’elle est devenue une norme de référence constitu-
tionnelle. Les conclusions du CDG Corneille sur l’arrêt du 10 aout 1917 « la liberté est la règle, la mesure 
de police l’exception » 

a.La typologie des mesures de police 
Il y a :  

!Le régime répressif : c’est le régime le plus libéral, c’est le régime de la liberté. Dans ce régime, la 
liberté s’exercice librement sans avoir à accomplir des formalités particulières. L’administré n’a rien à 
demander ou faire pour exercer sa liberté : liberté de penser, de conscience, d’aller et de venir, de 
domicile, de correspondance. Il y a cependant répression parce qu’il y la potentialité d’un abus de la per-
sonne de cette liberté et cet abus est soumis au contrôle du juge pénal : l’administré aura à répondre de-
vant le juge pénal si la loi pénale l’a expressément prévu, et il en répondra par des sanctions légalement 
prévues.  

!Le régime préventif : la liberté publique fondamentale ne peut s’exercer qu’après une demande qui 
fait intervenir de façon préalable l’autorisation de l’autorité administrative ou bien la déclaration à l’ad-
ministration. Il y a deux modalités :  

1.Autorisation préalable : la liberté ne s’exerce pas tant que l’autorité administrative compétente 
n’a pas donné l’autorisation nécessaire, exemple : l’autorité du cinéma. On n’est pas libre de conduire, 
de pêcher, de chasser ou de construire sans bénéficier d’un permis délivrer par l’autorité administrative 
compétente.  

2.La déclaration préalable : il est dit être intermédiaire entre la répression et l’autorisation dans la 
mesure où comme nous ne sommes pas en mesure répressif il n’y a pas de possibilité d’exercer la liberté 
sur la seule décision de l’administré. Mais nous ne sommes pas sur l’autorisation préalable car il n’est 
pas demandé à l’administration d’autoriser l’exercice de cette liberté par une demande préalable. Par ex-
emple, la manifestation n’est pas un régime répressif, elle n’est pas possible sans que l’administra-
tion intervienne préalablement. Mais elle n’est pas soumise sous le régime préventif, par une autori-
sation préalable. Il y a des manifestations déclarées et cette déclaration est une obligation, si elle n’est 
pas déclarée, elle est au sens du droit pénal un attroupement qui rend accessible à la poursuite et à la 
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sanction pénale de toute personne y ayant participé. La raison de ce régime juridique intermédiaire est 
dû la recherche de la volonté d’un régime qui soit libéral (pas d’autorisation préalable), mais il y a un 
usage anormal de la voie publique, donc il s’agit de négocier avec les autorités de police compétente 
du lieu et de la date de la manifestation, et sur tel parcours. La déclaration va permettre d’identifier les 
responsables de la manifestation et elle va permettre de déclencher la répression à l’égard des personnes 
responsables de la manifestation qui en ont la responsabilité. Il n’est pas interdit à l’autorité administra-
tive d’interdire que la manifestation ait lieu et de prévenir dans le champ de la police administrative le 
trouble qui serait provoqué par ce qui ne serait pas une manifestation (pas déclarée), mais qui serait un 
attroupement qui est légalement interdit. C’est la possibilité de donner à l’administration les moyens 
d’éviter un trouble qui serait fait à l‘ordre public. Il est même possible à l’autorité compétence d’inter-
rompre une manifestation déclarée, le commissaire de police s’adressera au responsable de la manifes-
tation déclarée pour leur indiquer que compte tenu du risque de trouble à l’ordre public qui risque d’ap-
paraitre, alors la manifestation sera interrompue.  

On est dans des schémas qui n’interdisent pas l’exercice de la liberté. La liberté d’aller et de venir est le 
principe, et l’assignation à résidence est l’exception. La personne qui violera cela sera pénalement respons-
able. Mais aussi conduire sans permis de conduire est une situation délictuelle.  

On peut avoir une liberté dans deux régimes juridiques : la liberté d’association est en régime répressif 
en principe : deux personnes ou plus selon la réglementation qui s’accorde sur un même but social, et s’ac-
corde pour former une personne morale de droit privé sans but lucratif se place dans un régime répressif. Et 
l’exercice de cette liberté se fera librement sans que l’administration intervienne. Le basculement en régime 
préventif, permet d’identifier les responsables de cette association lors de la déclaration. L’administration est 
en mesure d’identifier le responsable de l’administration et de déclencher la répression pénale contre lui si 
elle estime que l’objet de cette association sort de la loi de 1901. L’association est déclarée sans que l’admin-
istration ne puisse contrôler l’objet de l’association. On peut déclarer toute association sur n’importe quel 
sujet.  

La police est chargée de la protection des libertés publiques : il y a au ministère de l’intérieure une direction 
chargée de protéger les libertés publiques. Elle peut être contrôlée par l’administration en régime répressif 
ou encadrée par l’administration en régime préventif.  

Les mesures de police sont des opérations de police, dont le contentieux est le contentieux de la respons-
abilité à travers la faute des service public, lorsque cette responsabilité est administrative. Ou dans le cadre 
d’une responsabilité sans faute qui s’envisage lorsque sont en cause des objets dangereux et notamment 
des armes.  

Les mesures de police sont aussi des actes de police : et le contentieux de ces actes est soit un contentieux 
de la légalité soit un contentieux de la responsabilité :  

Un contentieux de la légalité : On s’en tient dans le contentieux de la légalité aux actes de police qui sont 
règlementaires ou individuelles. Les actes de police sont pris pour des raisons cumulatives : les actes sont 
pris pour éviter que l’autorité de police vienne adapter la mesure à prendre en fonction de la ou des person-
nes concernées. Il y a une objectivité qui tient au caractère général et impersonnel de la mesure. Il y a une 
objectivité de la contrainte qui est un facteur de l’égalité de traitement conforme à l’État de droit. En tant 
que la police participe du service public, cette égalité que le règlement de police permet réalise l’égalité de-
vant le service public. D’autre part, l’acte règlementaire de police est exclu en régime répressif et est donc 
lié au régime préventif, soit dans le cadre de l’autorisation préalable de l’autorité administrative compé-
tente, soit dans le cadre de la déclaration préalable auprès de l’administration compétente. 

 La déclaration préalable s’inscrit dans le champ de la compétence liée de l’administration, car si son pouvoir 
était discrétionnaire alors on serait dans le cas de l’autorisation préalable. Ainsi, la manifestation est 
déclarée, elle n’est pas autorisée. Et ainsi, l’administration est dans le champ d’une compétence liée et 
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donc non discrétionnaire. L’autorisation préalable peut être donnée dans le champ de la compétence liée, et 
donc elle participe de la compétence liée ou du pouvoir discrétionnaire.  

Le permis de chasser est une hypothèse d’autorisation préalable, elle est une compétence liée dans le champ 
de la police spéciale de la chasse : dès lors que le demandeur rempli les conditions nécessaires qui répondes 
au permis, alors le permis doit lui être délivré. Dans l’hypothèse des permis de séjour, dans cette hypothèse 
l’autorisation préalable est prise dans le champ de la compétence discrétionnaire. S’agissant des actes indi-
viduels de police, ils sont pris en application de mesures règlementaires intérieures : CE, 20 janvier 1956, 
Brillonet.  

Le maire qui met en demeure une personne de conformer son immeuble à la règlementation de police spé-
ciale des immeubles dangereux, incommodes ou insalubres, prend à l’égard de cette personne une mesure 
individuelle de police en application de cette police spéciale règlementaire. Il peut aussi exister des mesures 
individuelles de police qui ne sont pas fondées sur une règlementation préexistante : c’est ainsi en ur-
gence, dans les circonstances exceptionnelles, parce que la mesure individuelle de police peut être une 
mesure indispensable pour l’ordre public et sa préservation, même si la mesure individuelle de police est tou-
jours placée sous le contrôle du juge administratif et même si le juge administratif va pouvoir apprécier la 
nécessité de cette mesure.  

Reste la question de l’interdiction par la mesure de police qui n’est pas pour sa part une modalité du régime 
d’encadrement des libertés publiques, parce que l’interdiction supprimerait la liberté constitutionnellement 
confirmée. La répression préserve la liberté, la prévention préserve la liberté avec un sous régime intermédi-
aire entre la répression et la prévention. Dès lors l’interdiction ne peut s’appliquer régulièrement à des activ-
ités illicites qui ne sont pas des libertés publiques ou qui ne sont plus des libertés publiques, et qui corre-
spondent à un abus, un détournement, un contournement de telle ou telle liberté publique au titre d’une in-
fraction pénale. Par exemple, sont interdit : le tapage nocturne, la fabrication/trafic/consommation de 
cannabis.  

Soit la manifestation n’a pas été déclarée : il n’y a pas de manifestation. L’interdiction n’est pas l’interdic-
tion de la manifestation, c’est l’interdiction du trouble à l’ordre public que l’attroupement va provoquer dès 
lors qu’un rassemblement va avoir lieu sur la voie publique sans que ce rassemblement ait été préalablement 
déclaré. Il y a l’autre hypothèse où il y manifestation parce qu’elle a été déclarée, et elle interrompue par 
l’autorité de police qui identifie le responsable de la manifestation. Cette manifestation va être interrompue 
par l’autorité de police, parce qu’elle cesse la poursuite du rassemblement sur la voie publique qui entre dans 
la catégorie de l’attroupement, et nous allons donc avoir une répression de police judiciaire.  

a.L’obligation de prendre des mesures unilatérales de police 
Le droit administratif est jalonné d’arrêt du CE. L’activité de police ne peut « par nature être déléguée ou 
concédée à une personne privée » assemblée 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary. Ceci signifie l’exclu-
sion du contrat de police, et ceci signifie à contrario l’unilatéralité de la mesure de police. Il en résulte des 
conséquences nombreuses en faveur de la présence de la puissance publique dans l’activité de police admin-
istrative. Par exemple, le service de la police du stationnement par sa nature ne saurait être confié à des 
agents placés sous l’autorité directe du maire, CE 1 avril 1994, Commune de Menton.  

Sont donc illégales les conventions qui prévoient à la disposition des sociétés privés les constatations faites 
par la police du stationnement. Le juge administratif refuse que le service public de la police puisse faire 
l’objet d’une délégation parce que la délégation passe par la convention. Il est entendu que cette matière a 
évolué, qu’en particulier il est connu la possibilité donnée à du personnel privé de procéder à des inspections 
visuelles, voire à des ouvertures de sacs et de bagages, voire de palpations de sécurité. La question qui a été 
posée au juge est celle de savoir où se situe la frontière entre l’activité publique et privée, le CC s’est 
prononcé sur sa décision du 10 mars 2011 en s’appuyant sur l’article 12 de la DDHC, et le Conseil consti-
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tutionnel veille à ce que la délégation de police reste interdite, que le contrat de police reste interdit pour au-
tant que nous soyons effectivement dans une activité de puissance publique en relation avec la préservation 
des libertés fondamentales. Le CE après l’arrêt Ville de Castelnaudary regarde le contrat de police comme 
étant nulle : CE, 15 mai 1953, Leneveu.  

a.Les conditions de la légalité des mesures de police 
C’est la légalité des actes de polices, qui est une question fréquemment posée au juge administratif parce que 
la police s’exerce par la contrainte et que cette contrainte peut être lourde et gênante pour l’administré, et 
qu’elle impacte des libertés individuelles et collectives. Le juge va prendre en compte d’abord la nature de la 
mesure de police, et puis il va aussi prendre en compte la nature de la situation de temps et de lieu pour 
développer un contrôle qui en l’état actuel de la jurisprudence qui remonte à 2011 est défini par le juge 
comme un entier contrôle. La prise en considération de la nature de la mesure de police.  

Les mesures de polices ne s’inscrivent pas dans l’exercice d’un pouvoir disciplinaire, elles s’inscrivent 
dans l’exercice d’un pouvoir administratif dont l’objet est globalement la préservation de l’ordre public. 

 En cas de changement de législation pour une législation plus sévère en faveur de l’ordre public, la 
mesure de police pourra prendre en compte des faits antérieurs à ce changement de législation : elle pour-
ra avoir à cet égard un caractère rétroactif. Par exemple dans le champ de la police spéciale des étrangers, si 
elle se durcit se sont des mesures de police plus dures qui seront applicables aux étrangers même s’ils sont 
sur le territoire français avant l’entrée en vigueur de la loi.  

Une autorité de police ne peut pas subordonner un acte à l’obtention d’un avantage pour administration, ou à 
l’exercice pour un administré à telle ou telle sujétion à laquelle il ne serait pas tenue. Est illégale une mesure 
de police qui vient subordonner à autorisation l’activité des photographes filmeurs, alors qu’elle n’est pas 
inscrite dans ce régime préventif : CE Ass, 22 juin 1951, Dôme Dignac. Il y a cependant à cette jurispru-
dence une exception qui concerne l’occupation privative du domaine public : 22 juin 1983, Ville de Lyon en 
subordonnant un emplacement sur le marché aux timbres à une autorisation municipale soit provisoire soit 
permanente, que l’autorité peut retirer pour un motif tiré de l’intérêt général. Le maire de la commune a pris 
une mesure de police qui ne porte pas atteinte illégale à la liberté du commerce. La solution de principe qui 
consiste à pouvoir édicter des actes obligatoires et inconditionnelles s’expliquent par 3 raisons :  

-Seule la loi peut le faire.  

-L’autorité de police ne peut apprécier une situation qu’au regard de son interdiction 

-La mesure de police n’a pas à prévoir les moyens par lesquels elle s’applique. 

Il faut prendre en compte la situation. Lorsque le juge administratif a à connaitre des mesures de police, il va 
prendre en compte les circonstances de la mesure : en particulière la période de guerre et la période de cir-
constance exceptionnelle, période troublée. Le droit administratif est un droit d’exception qui inclut la 
normalité c’est même la force de ce droit d’être en mesure de s’appliquer en dehors des circonstances nor-
males.  

Il y a des circonstances de lieu parce que le pouvoir de police est un pouvoir situé : il y a le lieu privé qui est 
le domicile qui est protégé de l’intervention de l’autorité de police administrative, on y accède en principe 
que dans le cadre d’une activité de police judiciaire, dans le cadre d’une perquisition judiciaire.  

Il y aussi la perquisition administrative dans le contexte de l’État d’urgence, autorisé par une autorité admin-
istrative, dans le champ du droit administratif. Le domaine public est le lieu de prédilection de la police ad-
ministratif. Et il y a des lieux intermédiaires : il s’agit de lieux privés qui sont ouverts au public, l’accès 
est subordonné à une condition (invitation, convocation), et le régime de la police administratif sera 
aussi lui-même un régime intermédiaire, parce qu’il sera plus contraignant que dans les lieux privés et 
moins contraignants que dans les lieux publics. Une réunion privée aura lieu dans un lieu privé, une réunion 
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publique aura lieu dans un lieu public, une réunion peut aussi avoir lieu dans un lieu privé ouvert au 
public : le droit retient dans cette hypothèse intermédiaire, que la réunion reste privée si les personnes qui y 
participent sont identifiables, et publique si les personnes qui y participent ne sont pas identifiables. 

Les circonstances de temps et de lieu vont faire varier ces besoins de l’ordre public, qui vont faire varier les 
législations applicables qui ne seront pas les mêmes dans le temps et le lieu. La jurisprudence est dominée 
par l’arrêt du CE, Benjamin, 15 décembre 1933 : favorable à la liberté publique de principe et permet l’in-
terdiction d’une réunion publique dans la mesure où cette réunion se faisait dans un lieu privé avec des per-
sonnes non identifiés.  

Le CE demande à ce que soit pris en compte les circonstances de temps et de lieu, des moyens dont dispose 
l’autorité de police pour permettre à la liberté publique de se développer. Ce n’est que si dans les circon-
stances de temps et de lieu, si l’autorité de police ne dispose pas de ces moyens, alors l’interdiction sera con-
sidérée comme régulière : Le CE confirme un arrêté d’interdiction de réunion qui sont disséminées en 
plusieurs points d’un département parce que les forces de l’ordre n’ont pas les moyens de tenir ces différents 
points.  

L’arrêt Benjamin permet ce contrôle de proportionnalité : cette vérification par le juge de la proportion de 
la mesure prise qui est une mesure de police au regard du trouble à l’ordre public.  

L’arrêt du CE, Association pour la promotion de l’image 26 octobre 2011 a prolongé la JP Benjamin au 
titre d’un triple teste de proportionnalité : le CE demande à ce que la mesure de police litigieuse soit adap-
tée (pertinente), nécessaire (adéquate) et proportionnée (raisonnable). Ce contrôle est dénommé entier con-
trôle et dépasse ce que l’on appelle le contrôle normal qui inclue ce contrôle de proportionnalité, dans le con-
trôle de l’état d’urgence le CE a fait progresser sa jurisprudence.  

CE, assemblée du 16 décembre 1955, Dame Bourokba : il s’en tient au contrôle minimum c’est à dire que 
le CE va vérifier la légalité externe et la légalité interne.  

CE 25 juillet 1985, Dame Dagostini : le contrôle cesse d’être minimum pour devenir restreint.  

En 2005, à l’occasion de l’état d’urgence, il admet le contrôle normal c’est à dire un contrôle qui vient 
s’aligner sur l’arrêt Benjamin, dépasser l’erreur manifeste pour être dans un contrôle de proportionnalité CE 
Rollin et Boisvert. C’est à l’occasion de la dernière application de l’État d’urgence que le CE a aligné l’État 
d’urgence sur la jurisprudence de 2011 dans son arrêt MB de 2015.  

Le droit administratif n’est pas forcément le droit de l’administration.  

Titre 2 : La responsabilité administrative 
Introduction  

L’action de la PP notamment en matière de service public dont la police est une action susceptible de provo-
quer un dommage qui peut donner lieu à réparation. Il y a une obligation qui pèse sur toute personne ju-
ridique notamment sur la personne publique qui en est l’hypothèse principale. Cette responsabilité est en 
principe une responsabilité pour faute. Et le principe du principe c’est que cette faute soit provoquée. 

Il n’y a pas le droit public et le droit privé, il y a une unité du droit. En tant que le droit public est un droit 
d’exception, il y a lieu toujours à se rapporter au principe du droit civil. L’art 1240 dispose que « tout fait 
quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le ré-
parer ». 
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 La jeune Agnès Blanco jouait aux alentours de la manufacture des débats de Bordeaux, ayant échappé à la 
surveillance de son père. Et comme celle-ci est gravement blessée, le Sieur Blanco actionne contre le préfet 
de la Gironde devant la juridiction civile sur le fondement de l’art 1382, du dommage résultant de la 
blessure que sa fille aurait éprouvé par le fait d’ouvriers employés par l’administration des tabacs. Il se trou-
ve qu’à l’occasion de cet arrêt qui réplique la solution Rothschild de 1955 : il résulte l’autonomie de la re-
sponsabilité extracontractuelle de la puissance publique, et l’autonomie du droit administratif d’une façon 
générale, par rapport au droit civil. Cette autonomie étant cette exception par rapport au droit commun. Nous 
avons sous couvert de service public une exigence de puissance publique lié en l’espèce à une puissance 
publique qui est à la fois organique (il s’agit de l’administration des tabacs) et aussi fonctionnelle : il y a au-
tour du débat des problématiques de fiscalité et de monopole qui renvoie à des privilèges de puissance 
publique, qui sont au cœur de la puissance publique fonctionnelle.  

Il y a donc cette autonomie du droit de la RA (responsabilité administrative) à raison des dommages liés au 
service public, expression qui est en correspondance nécessaire avec celle de la puissance publique.  

Le TC dans cet arrêt Blanco du 8 février 1873 vient nous dire que cette responsabilité n’est ni général ni 
absolu, comme c’est le cas de la responsabilité civile. Elle nous dit que cette responsabilité a à tenir compte 
des droits privés, comme c’est le cas de la responsabilité civile. L’autonomie de la responsabilité administra-
tive de se construit pas à l’opposer de la responsabilité civile, mais en aménageant le régime de cette respon-
sabilité au titre de règles spéciales qui prennent en compte les besoins du service, et qui tiennent comptent 
aussi dans la rédaction de l’arrêt des droits de l’État qui est partie dans ce contentieux. Il y a la nécessité de 
concilier les droits de l’État avec les droits privés. La responsabilité administrative ne se donne pas 
comme un bloc, qu’elle est une variation : une proportion variable des besoins plus ou moins importants du 
service dans cette conciliation, des proportions différentes des droits de l’État et des droits privés. La respon-
sabilité administrative n’est pas une responsabilité pour l’administration, parce que le droit administratif 
n’est pas un droit pour l’administration. La responsabilité administrative est une responsabilité de l’admin-
istration si la puissance publique est organique, elle est une responsabilité de l’acte administratif ou de 
l’opération administrative qui permet d’exclure la responsabilité de l’administration si elle se place dans 
les conditions du particulier. Cela permet d’inclure la responsabilité de la personne privée si son acte est 
administratif.  

La motivation de l’arrêt Blanco, nous dit trois choses :  

-Inapplication du Code civil qui régit les accords de particulier à particulier. Mais si l’adminis-
tration se place dans le particulier, elle sera soumise à l’application du Code civil.  

-La responsabilité de la personne publique s’inscrit dans le cadre du service public, dans le 
cadre de la puissance publique puisque les deux notions au départ se superpose.  

-Le caractère autonome en dérivation du droit civil, qui tient compte du droit civil autant qu’il est 
possible voire nécessaire, et qu’il ajoute de la spécialité autant qu’il y a ces besoins du service public et 
ces droits de la PP qui prend en charge le service public. Ou bien de personne privée par des marques de 
puissance publique sont associées à la puissance publique. 

Chapitre 1 : le fondement de la responsabilité administrative 
•Section 1 : la responsabilité administrative pour faute  

Ces trois distinctions s’emboitent l’une dans l’autre. Le principe du principe c’est la responsabilité de la 
faute prouvée.  

§1. La distinction entre faute personnelle et faute de service 
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Cette situation veut que le fonctionnaire soit une personne, et qu’il va falloir déterminer en définitive s’il a 
agi en tant que fonctionnaire ou s’il a agi en tant que personne. Cette problématique dépasse le droit adminis-
tratif, que l’on vient rencontrer dans le droit constitutionnel, lorsque la question se pose de la responsabilité 
pénale du Président de la République ou des membres du gouvernement (titre IX et X de la C° de 1958).  

Il y a une distinction qui est faite entre l’hypothèse où le Président de la République accomplit des actes en 
sa qualité de chef de l’État et alors il est pénalement protégé, ou bien des actes en dehors de sa qualité 
de chef de l’État soit que ces actes sont antérieurs à sa prise de fonction, soit en ce que ces actes sont en le 
temps de sa fonction mais détachés ou détachables de sa fonction avec un apport considérable parce qu’il 
est constitutionnel de la Cour de cassation par son arrêt Brésacher de 2001. Et l’interdiction qui est faite à 
toute juridiction ou autorité administrative françaises de requérir ou de témoigner, l’interdiction qui est faite 
de poursuivre et d’instruire. Le délai de forclusion est suspendu pendant le temps de l’exercice de son 
mandat. 

Cette question est traitée par l’arrêt TC du 30 juillet 1873 Pelletier, arrêt dans le prolongement de l’arrêt 
Blanco rendu par la même juridiction et aux conditions du même CDG David : l’affaire est relative à la saisie 
d’un journal publiée par Pelletier pendant l’application de l’état de siège. L’action de Pelletier est engagée 
devant le tribunal civil, il s’agit de faire déclarer illégale la saisie de ce journal. Il s’agit d’obtenir réparation 
de cette saisie jugée illégale au titre de 2000 francs. Le conflit est élevé par le préfet de l’Oise qui vient dire 
la compétence de la juridiction administrative pour en connaitre, et qui le fait sur le fondement de la ju-
risprudence Blanco. Et la réponse du TC s’est de s’appuyer sur la notion de la puissance publique, et vient 
dire que la responsabilité revient au gouvernement qui lui a confié ce pouvoir. C’est de cette arrêt que l’on 
tient la distinction entre la faute personnelle et la faute de service, la doctrine aurait dû parler de faute de ser-
vice public.  

La question qui va être posée va être celle de venir identifier la notion de faute personnelle ou bien la no-
tion de faute de service. Comme nous sommes dans le champ du droit administratif, il suffira que la faute ne 
soit pas personnelle pour qu’elle soit d’exception, le principe est le service. Sur la faute personnelle, on dis-
pose d’une définition de doctrine qui est celle du CDG Laferrière qui a été ensuite vice-président du CE, ar-
rêt du TC du 5 mai 1877, l’Aumonier-Carriol « la faute personnelle est celle qui révèle l’homme avec ses 
faiblesses, ses passions, ses imprudences ». Le fonctionnaire échappe aux faiblesses, aux passions et aux im-
prudences : être fonctionnaire c’est être un peu plus ou un peu mieux que d’être un homme ordinaire, que 
ceci nous contraint à des obligations textuelles ou jurisprudentielles de service public.  

Il y a tout de même une définition positive de la faute de service public, et elle vient s’appuyer sur l’art 75 
de la C° de l’an VIII : il s’agit de la garantie des fonctionnaires, ils vont bénéficier d’une double garantie :  

-Devant le juge administratif à raison de l’irresponsabilité de la puissance publique à laquelle 
l’arrêt Blanco met fin. L’apport de l’arrêt Blanco c’est de sortir la puissance publique de l’irrespons-
abilité où elle se trouve, pour la précipiter dans un régime de responsabilité qui est autonome. 

- Devant le juge judiciaire ce dispositif de l’art 75, prévoit l’autorisation préalable du CE pour que le 
procès engagé contre le fonctionnaire en réparation civile devant le juge judiciaire soit requis. Ainsi, la 
garantie des fonctionnaires verrouille considérablement le système : c’est une irresponsabilité adminis-
trative, même une responsabilité judiciaire qui dispose l’autorisation préalable du CE. 

 La justification de cette autorisation préalable c’est la séparation entre le pouvoir judiciaire et le pou-
voir exécutif. Permettre au juge judiciaire de juger le fonctionnaire, c’est permettre au juge judiciaire de 
s’immiscer dans le pouvoir exécutif puisque le fonctionnaire en est un agent. Cette construction de l’art 75 
déconstitutionnalisé est mis à bas par le décret-loi de 1870 qui abroge la garantie des fonctionnaires, en 
prévoyant les poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics de tous ordres.  
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Le CDG David dans ses conclusions sur Pelletier cherche à préserver la thématique de la séparation des pou-
voirs. Cette distinction va être reconnu à travers l’arrêt Pelletier par la doctrine, entre la faute du fonc-
tionnaire et la faute personnelle. Quand la faute est celle du fonctionnaire parce qu’elle est liée à l’exercice 
de la puissance publique, parce qu’elle est liée à la gestion du service public, cette faute va entrer dans le 
champ d’un juge particulier qui n’est pas le juge judiciaire. Le juge administratif est conçu d’abord comme 
un juge de consultation auprès de l’administration. Le juge administratif dispose d’une double indépendance 
au regard du juge judiciaire et de l’Exécutif. Il va résulter de cette construction une définition de la faute per-
sonnelle qui est une faute commise hors service, ou une faute qui est commise à l’occasion du service.  

La faute hors service :  

-C’est l’hypothèse où la faute est dépourvue de tout lien avec le service. Le militaire en permis-
sion qui avec son véhicule personnel provoque un accident, il est en situation de faute personnelle : CE 5 
novembre 1976, Ministre des armées contre compagnie d’assurance La prévoyance.   

-La faute peut être commise hors service sans être dépourvu de tout lien avec le service, et pour-
tant l’arbitrage va se faire en faveur de la faute personnelle. Un accident qui est provoqué par un mili-
taire qui est au volant d’un camion militaire, mais qui pour une raison personnelle quitte le trajet qui lui a 
été défini. Il veut aller rendre visite à sa maman, et démoli le mur d’une maison : CE, 18 novembre 
1949, Dame Mimeure vient nous dire que nous sommes dans une hypothèse de faute personnelle, cette 
faute est commise hors service malgré les liens avec le service. Il y a une somme algébrique qui est 
opérée entre les éléments en faveur ou contre la faute personnelle. CE, 27 février 1980, Commune de 
Chonville : un pompier chargé de récupérer un objet sur un sinistre, provoque un accident en se détour-
nant de son trajet -> faute personnelle. CE, 23 juin 1954, Dame veuve Litzer. 

-La faute commise dans le service mais elle est considérée hors service parce qu’elle est détach-
able au service au point qu’elle est considérée comme étrangère au service. CE 21 avril, 1937, Dame 
Quesnel : une receveuse des postes qui dans le cadre de son activité de service confond la caisse 
publique avec sa caisse personnelle, elle commet une faute qui est dans le cadre du service, mais qui est 
une faute personnelle parce que le détournement de fonds est une hypothèse qui n’est pas prévue par le 
service. TC, 2 juin 1908, Girodet c/ Morizot : sur les propos blasphématoires et obscènes tenus par un 
instituteur devant les élèves de sa classe. L’accumulation de ses propos ont déclenchés une sanction ad-
ministrative contre cet agent, mais nous sommes ici dans le droit de la responsabilité. Peut-on rechercher 
la responsabilité de cet agent devant le juge administratif pour des propos qui paraissent éloignés du ser-
vice public. Le CE vient dire non parce que ces propos qui sont commis dans le service, ne peuvent pas 
être rattachés au service et donc sont étrangers au service.  

La CCASS suit cette JP : 13 octobre 2004, Bonnet Mazère.  

C’est l’absence de faute personnelle qui permet d’établir la faute de service : dans ce régime d’exception, la 
faute de service est le principe et la faute personnelle est l’exception. En droit, il faut d’abord recherche 
l’exception pour ensuite identifier le principe. C’est soit l’un soit l’autre, sous réserve de l’arrêt d’assem-
blée du 12 avril 2002, Papon : la jurisprudence va retenir et la faute personnelle et la faute de service, et va 
du reste répartir la réparation à moitié dans le champ de la responsabilité civile et à moitié dans la respons-
abilité administrative. Cette convention étant déduite dans l’arrêt sans que les éléments de l’arrêt permettent 
de dire la raison pour laquelle une telle proportion a été retenue. Il y a d’autre part, une demande de cet an-
cien fonctionnaire d’une couverture de l’État pour la condamnation civile qui est prononcée à son encontre 
car il reste dans le droit, la protection du fonctionnaire dans son activité de fonctionnaire. La question est 
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celle de savoir où est la faute personnelle et où est la faute de service. Il y a un contexte politique qui est 
celui d’une irresponsabilité politique de la France au regard des agissements de la France sous le régime de 
Vichy. La France libre se constitue en territoire français. Le discours qui a été tenu de façon constante par De 
Gaulle jusqu’à Mitterrand a été un discours d’irresponsabilité politique. D’un point de vue juridique, il faut 
prendre l’ordonnance du 9 aout 1944 puisqu’il prononce la nullification de l’acte constitutionnel du 10 
juillet 1940 ainsi qu’un certains nombres d’actes subséquents. Cette ordonnance maintient le droit de Vichy 
en tant que celui-ci n’est pas nullifié. Le CE est donc en présence d’une position qu’il a lui-même prise d’une 
irresponsabilité de la puissance publique au regard des actes litigieux pris par le régime de Vichy. Cet arrêt 
va revirer la jurisprudence du CE, et écarter cette hypothèse d’irresponsabilité de la puissance publique et 
retenir la responsabilité de la puissance publique. Même s’il va conserver la responsabilité personnelle de 
Maurice Papon.  

§2. La distinction entre faute prouvée et faute présumée 

C’est le même schéma : le principe c’est la faute prouvée, et par conséquent le droit va s’intéresser aux hy-
pothèses de faute présumée. La présomption va être celle d’abord que la loi permet, et si la loi prévoit que 
la faute est présumée alors c’est ce régime qui vient s’appliquer. Par exemple, si en principe les actes indi-
viduels réalisés dans des hôpitaux publics engagent la responsabilité de l’EP pour faute prouvée CE, CHR 
de Poitiers : pour ce qui est des infections contractées à l’hôpital c’est la présomption de faute qui est 
retenue (art 11-42-1 al 2 qui résulté de la loi du 4 mars 2002 modifiée). La présomption de faute inverse la 
charge de la preuve, ce n’est pas au demandeur de prouver que, c’est à l’administration de prouver que sa 
responsabilité ne peut pas être retenue. Cette présomption peut résulter aussi de la jurisprudence, et elle 
résulte le plus souvent de la jurisprudence : 20 décembre 1988, Cohen. Ces hypothèses sont 
nombreuses :  

-L’hypothèse qui est relative aux contentieux des travaux publics ou des ouvrages publics qui sont le 
résultat des Travaux publics. Dans ce contentieux, l’usager du travail public ou de l’ouvrage public qui 
est victime d’un dommage de travail public est en situation de responsabilité pour faute présumée. L’ad-
ministration doit démontrer qu’elle n’est pas en situation fautive, et le démontre par l’absence de défaut 
d’entretien normal de sa part. Par exemple, l’un des concurrents qui est usager de l’étang qui a été amé-
nagé et qui entre dans le champ du droit des ouvrages publics, et est électrocuté parce que sa canne à 
pêche rentre en contact avec une ligne à haute tension qui n’a pas été signalée, malgré le haut danger que 
cela comportait. Le CE, section 26 juin 1992, Commune de Béthoncourt retient l’absence de défaut 
d’entretien normal lié à l’absence de signalisation du danger encouru et par conséquence la responsabil-
ité de la puissance publique va être retenue pour faute présumée.  

-En dehors de l’usager des travaux publics, CE 17 octobre 2012 : la mère biologique d’un enfant 
confié à sa naissance au service de l’aide social à l’enfance puis adopté. La circonstance que cette mère 
ait une connaissance des informations relatives à la nouvelle identité de cet enfant, et à la nouvelle iden-
tité de ses parents adoptifs. De sorte que l’anonymat ait été relevé à son égard, relève d’une faute dont le 
service d’aide à l’enfance est responsable au titre d’une faute présumée sauf si ce service établit que la 
divulgation de l’information n’est pas une divulgation par le service lui-même mais soit par un tiers, soit 
par la victime du dommage. Ce régime est un régime favorable à l’administré, c’est un régime inter-
médiaire entre la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute. On verra émerger des hy-
pothèses où le droit de la responsabilité administrative va évoluer d’une responsabilité pour faute pré-
sumée vers une responsabilité sans faute. Par exemple, en matière d’infections nosocomiale, le régime 
légal de la responsabilité pour faute présumée posée depuis la loi du 4 mars 2002, est un régime modifié 
par la loi du 12 mai 2009 qui permet la réparation du dommage au titre d’une responsabilité sans faute à 
l’art L11-42-1 du code de la santé publique. Dans l’hypothèse où le taux d’atteinte permanente à l’in-
tégrité physique ou psychique du patient hospitalisé est victime de l’infection est supérieur à 25% du 
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barème. Ou dans l’hypothèse où il y a décès dû à l’infection. On a une évolution remarquable, qui est 
d’abord une responsabilité pour faute, qui est ensuite une responsabilité pour faute prouvée, après une 
responsabilité pour faute présumée, et enfin une sous hypothèse de responsabilité sans faute.  

§3. La distinction entre faute simple et faute lourde 

La question de la responsabilité est à sous distinguer dans le cadre de distinctions qui ont à être auparavant 
opérées.  

Nous avons à nous placer dans le cadre de la responsabilité pour faute prouvée. Cette faute prouvée est 
simple en principe, ou lourde par exception. L’exception doit être vérifiée pour établir que nous ne 
sommes pas dans la faute lourde mais bien dans la faute simple.  

Si le juge peut qualifier « lourde », mais lorsqu’il ne la qualifie pas, il dit qu’il y a faute mais ne dit pas qu’il 
y a faute simple. Quand on étudie la question de la faute lourde on vérifie qu’il y a une régression consid-
érable de la faute lourde dans la jurisprudence administrative relative à la faute lourde : régression dans les 
activités médicales et chirurgicales, polices et secours, pénitentiaire, services fiscaux. Hypothèses où 
l’action administrative est particulièrement difficile.  

!Activités médicales et chirurgicales : le point de départ dans la jurisprudence arrêt de section du 8 
novembre 1945, Veuve Loiseau : le CE estime que l’origine du dommage devait être regardé en fonc-
tion de la faute commise par l’hôpital, faute d’organisation ou de fonctionnement. Ou bien faute dans 
l’activité médicale ou chirurgicale. Dans le premier cas la faute simple, et dans le deuxième la faute 
lourde. Un rejet très fréquent des demandes d’indemnisation à raison de fautes médicales ou chirurgi-
cales, dans la mesure où la faute du médecin est sans rapport avec l’organisation ou le fonctionnement de 
l’hôpital.  

Section 26 juin 1959, Rouet : sont médicaux tous les actes qu’ils soient intellectuels ou matériels 
dont l’accomplissement a des difficultés sérieuses, et qui requièrent des compétences spéciales. C’est 
une jurisprudence qui permet de distinguer plus nettement les actes médicaux et chirurgicaux des 
actes de soins. Les infirmières et les sages-femmes entrent dans le domaine de la faute simple.  

Arrêt assemblée du 10 avril 1992, Epoux V : qui abandonne la faute lourde dans le champ des ac-
tivités médicales et chirurgicales.  

Activités de polices, secours, pénitenciers, fiscaux : hypothèses résiduelles de faute lourde.  

Arrêt d’assemblée, 9 avril 1993, D. : confirme l’arrêt du 10 avril 1992 qui apparait comme une décision 
de principe. Nous sommes dans l’affaire du VIH. Le CE vient confirmer l’extinction de la faute lourde au 
profit de la faute simple. La jurisprudence sur la responsabilité administrative est une jurisprudence de 
fond, que ce fond est connu par le Tribunal administratif en première instance, et par la CAA (cour adminis-
trative d’appel) en appel : les juridictions statuent souverainement. Le droit de la responsabilité adminis-
trative doit très largement se chercher dans la jurisprudence des CAA, même si le CE garde une certaine 
mainmise.  

!Les activités de police et de secours : le point de départ c’est l’arrêt Greco de 1905 qui marque la 
présence du service public dans le droit de la police, mais aussi l’abandon de l’irresponsabilité de l’État 
en matière de police. C’est l’arrêt méconnu Clef du 13 mars 1925 qui précise que la preuve d’une 
faute lourde est exigée lorsque sont en causes des activités de police, le CDG disait qu’il s’agissait 
d’éviter d’énerver les services de polices par des mesures permanentes de complication contentieuse. 
Cette position de responsabilité de la puissance publique pour faute lourde quant aux activités de police 
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est une solution qui a été longtemps conservée par le CE : arrêt assemblée du 20 octobre 1972, ville de 
Paris c/ Marabout : l’insuffisance des mesures prises par la ville de Paris a constitué une faute lourde. 

 TC 12 juin 1978, Sté le profil c/ Ministre de l’intérieure : cette circonstance ne suffit pas à elle-
seule d’établir l’existence d’une faute lourde seule susceptible d’engager la responsabilité de l’État. 
L’adjectif « seule » montre le souci de préserver la faute lourde dans ce droit dans l’activité de po-
lice.  

Toutefois, l’évolution s’est poursuivie en direction de la faute simple en venant distinguer les activ-
ités de terrain d’une part pour lesquelles la faute lourde prime, et les activités juridiques relevant 
en principe de la faute simple. 

 Par exemple, le CE précise dans son arrêt du 5 avril 1991, Sté européenne de location et de ser-
vice précise que seule une faute lourde peut engager la responsabilité de l’État pour le retard dans 
l’identification du propriétaire d’un véhicule relais. Une faute simple suffit pour un dommage par un 
véhicule laissé en fourrière en plein air sans protection.  

La difficulté de l’opération de police justifie la faute lourde, l’absence de mesures de police jus-
tifie la faute simple.  

Le droit de la responsabilité administrative de la police suit le droit de la responsabilité administra-
tive dans le champ de la santé : cette distinction entre ce qui était difficile et ce qui ne l’était pas, 
était déjà justifié avant 1972. La jurisprudence dans son évolution marquée par de nombreux arrêts. 
La jurisprudence a tenu à restreindre le domaine de la faute lourde, de s’écarter de l’exigence de 
cette qualification alors même qu’il s’agirait d’opérations matérielles de police. Alors que ces opéra-
tions de police peuvent être difficiles à mettre en œuvre : l’arrêt Theux du 20 juin 1997 est un arrêt 
qui va marquer l’abandon progressif de la notion de faute lourde dans le champ de cette responsabil-
ité : arrêt de section du 13 mars 2018. Cette activité est ici réparée sur le fondement de la faute 
simple et non pas de la faute lourde. CE 29 avril 1998, Commune de Hannapes.   

Un avis de la section des travaux publics du 29 juillet 2008 : montre la facilité du CE lorsqu’il est 
en consultation de construire une doctrine et d’émettre des avancées dans les décisions qu’il a déjà 
pris. Le CE reprend une solution antérieure du 20 novembre 2003, Commune de Poissy-Cra-
mayel. Le problème c’est qu’il est difficile en doctrine d’identifier un basculement de la faute lourde 
à la faute simple. Nous n’avons pas en matière de police à ce jour l’équivalent de ce que nous avons 
depuis 1992 en matière de santé publique. La jurisprudence ne veut pas dire que la faute lourde est 
totalement abandonnée dans le champ des activités de police et de secours.  

!Activités des établissements pénitentiaires : le contentieux de la responsabilité de la puissance 
publique est essentiellement un contentieux qui touche à la mission de surveillance des détenus. L’exi-
gence de la faute lourde est une exigence qui a été largement retenue en raison de la difficulté qu’il peut 
y avoir à maintenir l’ordre : CAA de Bordeaux du 29 mai 1995 : dans le cadre d’un fonctionnaire de 
police incarcéré dans un établissement pénitentiaire qui est victime d’une agression par d’autres détenus 
en raison de sa profession ,et qui a été placé en cellule avec des détenus purgeant de lourde peine, et 
s’était retrouvé en contact avec eux lors de promenades, ne peut pas engager la responsabilité de la puis-
sance publique dès lors que le dossier n’établit pas une autre lourde susceptible d’engager la responsabil-
ité de l’État.  
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CE, 23 mai 2003, Chabat : arrêt renversant, retenant désormais la faute simple pour le droit de la 
responsabilité dans les services pénitentiaires. Cette solution est une solution qui est répétée dans la 
jurisprudence du 17 décembre 2008, garde des sceaux c/ M et Mme Z. L’arrêt du 28 décembre 
2017 nous dit que la faute des services pénitentiaires est une faute qui est à établir de façon simple et 
non qualifiée. L’arrêt de 2008 vient traiter des circonstances présentant un caractère fautif, et nous 
dit que la cour n’a pas commis d’erreur pour la qualification des faits susceptible d’engager la re-
sponsabilité de la puissance publique. 

Les constructions jurisprudentielles ne sont pas des constructions linéaires. La solution de 2017 re-
vient à la solution de 2003, et la solution de 2008 peut apparaitre comme une exception.  

!Activités des services fiscaux : nous partons de l’irresponsabilité. Arrêt du 1er juillet 1927 : nous 
avons la notion de faute de gravité exceptionnelle qui n’entre pas dans la notion de faute lourde ou 
simple. Dans un arrêt du 30 octobre 1954, nous avons une faute manifeste et d’une particulière 
gravité qui n’entre pas non plus dans la notion de faute lourde et simple.  Il faut attendre l’arrêt de sec-
tion du 21 décembre 1962, pour que le CE parle de faute lourde. L’arrêt du 27 juillet 1990 : vient dis-
tinguer à son tour entre la faute lourde et la faute simple, et qui vient différencier les opérations fiscales 
conduites par l’État selon qu’elle présente une difficulté particulière (faute lourde) ou qu’elle n’en 
présente pas (faute simple).  

L’arrêt de section du 29 mars 2011 marque l’abandon de la faute lourde dans le champ des activ-
ités des services fiscaux.  

De la faute lourde il ne reste pas grand-chose, la faute lourde a un caractère très résiduel dans le champ de la 
responsabilité de la puissance publique. Mais il y a quelques résistances, et d’abord les activités du service 
public de la justice et ensuite des activités de contrôle administratif, en particulier les activités liées à l’exer-
cice de la tutelle administrative :  

!Le droit de la justice : est un droit particulièrement intéressant compte tenu d’abord de l’obstacle 
constitutionnel réalisé par la séparation des pouvoirs et compte tenu ensuite, de la différenciation du 
reste constitutionnel entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative. Il y a cependant à 
envisager des hypothèses de dysfonctionnement de la justice : où l’activité de justice est à l’origine 
d’un dommage subi par le justiciable dont celui-ci demande réparation. TC, Arrêt de principe du 29 
novembre 1952, Préfet de la Guyane le TC précise que les litiges qui sont relatives non pas de l’organ-
isation mais du fonctionnement de la justice judiciaire relève de la compétence judiciaire. Le législateur 
est intervenu pour prévoir une responsabilité pour faute dans le champ de la justice judiciaire : loi 
du 5 juillet 1972. L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du ser-
vice public de la justice art L141-1 du Code d’organisation judiciaire (COJ). Cet article est complété 
par un al 2 il dispose que « sauf disposition particulière, cette responsabilité ne peut être engagée que 
par faute lourde ou par déni de justice ». 

 Ce régime de la faute lourde n’est pas un régime qui, dans le champ de la loi de 1972, est très 
exigent. Nous n’avons pas de construction de texte et c’est le CE qui vient engager la responsabilité 
de la puissance publique à raison du dysfonctionnement de la justice administrative. 
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 La juridiction administrative fonctionne dans une autonomie prescriptive : arrêt d’assemblée du 29 
décembre 1978, Darmont : le CE nous dit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions du COJ.  

Le CE nous dit que l’on va appliquer les principes généraux régissant la responsabilité de la PP. il 
vient dire qu’une faute lourde commise par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir 
droit à une indemnité. Il y a tout de même à prendre en compte une exception qui tient à la CEDH 
en tant que l’art 6 §1 stipule que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendu, … ». En 
particulier le juge administratif a été fréquemment confronté à la question du délai raisonnable. 
Le CE a considéré que cette responsabilité pouvait être engagée pour faute simple : assemblée 28 
juin 2002, Ministre de la justice c/ Magiera. Le code de justice administrative consigne la ju-
risprudence Magiera.  

!Les activités liées à la tutelle administrative : Arrêt de section du 6 octobre 2000, Commune de 
ST Florent : s’inscrit dans le contentieux des actes de collectivité territoriale soumis à des déférés pré-
fectoraux. Il y a ici cette notion de faute lourde dans ce champ du droit de contrôle de tutelle qui a tout 
de même à apparaitre comme une régression par rapport à ce que la jurisprudence avait pu connaitre ou 
accumuler depuis des années. On ne peut pas dire que la jurisprudence s’est parfaitement stabilisée sur 
ces questions : il y ait des constructions jurisprudentielles qui permettraient d’émettre des doutes sur 
l’état de la jurisprudence en faveur d’une progression pour responsabilité pour faute prouvée qui serait 
une responsabilité pour faute simple.  

Affaire Merah : contentieux qui touche à la responsabilité de la puissance publique lors d’attentat 
terroriste. Mise en cause des services de renseignement qui après tout sont des services de police. Le 
Tribunal administratif de Nîmes qui a eu à connaitre de ce contentieux a jugé par une décision de 
juillet 2016 que l’État était responsable dans la mesure où la suppression de toute mesure de sur-
veillance de Mohamed Merah par les services de renseignements, était constitutif d’une faute de na-
ture à méconnaitre les chances d’éviter l’attentat. Et lorsque le juge administratif dit une faute, ne 
qualifiant pas la faute, il dit une faute simple. L’affaire est portée devant la CAA de Marseille qui par 
un arrêt du 4 avril 2017 censure le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en se plaçant sur 
le terrain de la faute lourd et non pas de la faute simple. La réponse est donnée au CE juge de cassa-
tion qui rend son arrêt du 18 juillet 2018, et qui vient confirmer l’arrêt d’appel et donc indirecte-
ment infirmer l’arrêt du Tribunal administratif en précisant que c’est la faute lourde qui doit être 
retenue. 

 Solution que retient le Tribunal administratif de Paris retient dans l’affaire du Bataclan, faute 
lourde réactivée à raison des difficultés de mener des opérations de renseignements alors même 
que ce droit de la faute lourde est en voie d’extinction dans le champ des activités de police.  

Un certain manque de cohérence :  La jurisprudence est basée sur des décisions qui règle des af-
faires individuelles. Il appartient au législateur de fixer les règles et particulièrement de les fixer 
lorsque ces règles sont en situation d’avoir à se contredire.  

La mise en jeu de la responsabilité de l’État suppose une faute lourde qui soit alléguée à raison du contenu 
même de la décision juridictionnelle, dès lors qu’elle est définitive. Ce n’est pas un droit qui permet de venir 
mettre en cause le juge lui-même. Exception de l’arrêt du 18 juin 2008, Gestas : le CE admet la respons-
abilité de l’État engagé pour faute de lourde y compris lorsqu’elle résulte du contenu de la décision juridic-
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tionnelle. Le droit de l’UE doit être respecté par les États, et au sein des États par le juge lui-même. Cette 
décision est en relation avec l’arrêt de la CJUE du 30 septembre 2003, Kebler c/ Autriche : la Cour de 
justice précise que si dans l’ordre juridique l’État dont la responsabilité du fait de la violation d’un accord 
international, et que cette violation qui résulte d’une décision d’une juridiction interne doit être réparée.  

•Section 2 : la responsabilité administrative sans faute  
Problème : nous n’avons pas d’unité théorique, doctrinale, jurisprudentielle de la responsabilité administra-
tive sans faute, nous sommes dans des cas d’espèce que l’on essaie e systématiser. La systématisation de la 
responsabilité sans faute s’articule entre la distinction pour la responsabilité pour risque et la responsabilité 
pour rupture d’égalité devant les charges publiques.  

§1. La responsabilité pour risque  

L’idée c’est une sollicitude à l’égard de l’administré. L’idée d’équité est tout de même présente dans le droit 
administratif, comme il est compris pour ne pas être un droit pour l’administration, mais un droit auquel 
l’administration n’est soumise. La responsabilité pour risque va se présenter parce que l’autorité administra-
tive fait usage de choses dangereuses ou bien elle a recours à des méthodes dangereuses. C’est cette notion 
de danger auquel l’administré est exposé, que le droit administratif vient compenser par un système de re-
sponsabilité administrative sans faute : un système de responsabilité qui doit seulement établir le lien de 
cause à effet que l’administré connait à raison du dommage subi. 

a.Les choses dangereuses  
Cette notion est apparue à l’occasion de l’arrêt de principe du 28 mars 1919, Regnauld Derossiers : à la 
suite de l’explosion d’un fort, les ayants droits des victimes demandent réparation à l’État, en reprochant à 
l’autorité militaire d’avoir entreposé des munitions dans ce fort dans des conditions sommaires. Le CE es-
time que c’est à raison de nécessité militaire que ces explosifs ont été entreposés, et que ces nécessités mili-
aires permettent d’écarter une responsabilité pour faute. Ces opérations « comportaient des risques excédant 
les limites de ceux qui résultent normalement du voisinage. Et que de tels risques étaient de nature à engager 
indépendamment de toute faute la responsabilité de l’État ». Cette JP qui est une responsabilité sans faute et 
qui se présente comme une anomalie justifiée par cette nécessité militaire.  

Il y a encore de l’arrêt Blanco dans l’air. On a ici responsabilité de l’administration qui a soumis des tiers à 
des risques qui excèdent ceux qui sont normalement inhérents au stockage de munitions ce qui engage la re-
sponsabilité sans faute. La jurisprudence élargi cette solution dans l’hypothèse de l’utilisation dans les ser-
vices de police d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et pour les bi-
ens : CE assemblée, 24 juin 1949, Lecompte.  

Dans le champ de la jurisprudence Desrosier il n’était pas nécessaire de préciser que ce risque était excep-
tionnel dans le contexte de l’époque.  

On trouve encore cette jurisprudence dans un arrêt d’assemblée du 6 juillet 1973, Dalleau au sujet de la 
situation qui est connue en cas d’ouvrages particulièrement dangereux : la route qui longe le littoral pour 
aller de la Réunion au large de St Gilles qui a conduit au recul de la falaise, sur laquelle dégringole des 
rochers, ce qui présente un risque pour les usagers. Nous sommes dans l’hypothèse du dommage de travaux 
publics, et dans le dommage de travaux publics l’usager est dans une situation de faute présumé. Or, ici nous 
sortons de la responsabilité pour faute et nous entrons dans la responsabilité sans faute parce que cet usager 
est placé dans une situation de risque exceptionnelle, parce que l’ouvrage est exceptionnellement dangereux. 
Dans un arrêt Payet de 1979, le CE reviendra à la responsabilité pour faute présumée en estimant que 
l’ouvrage a cessé d’être exceptionnellement dangereux parce que des filets ont été établis le long de cette 
falaise pour éviter l’éboulement des roches.  

a.Les méthodes dangereuses  
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La responsabilité ici est une responsabilité qui tourne toujours autours de la thématique du danger. Arrêt de 
section du 3 février 1956, Thouzellier : il s’agit de réparer les dommages causés par les pensionnaires de 
certains établissements d’éducation surveillé qui pratiquent des méthodes libérales de rééducation. Ces 
méthodes regardées comme dangereuses exposent les administrés à des dommages qui ainsi sont réparés 
sans faute. Cette question déjà rencontrée dans la jurisprudence du CE au sujet de cette incendie des meules 
de paille par un aliéné interné dans un hôpital psychiatrique de l’Oise et que cette question de la responsabil-
ité avait été posée dans la jurisprudence par cet arrêt Feutry. La solution Thouzellier est une solution fa-
vorable, dans le cadre des maladies mentales : 13 juillet 1967, D2partement de la Moselle.  

CE, Section 29 avril 1997 banque populaire de la région économique de Strasbourg : les juges estiment 
que les mesures de semi-libertés constituent des modalités qui créent un risque spécial pour les tiers en-
gageant la responsabilité de l’État sans faute.  

La jurisprudence judiciaire n’est pas différente, puisque la Cour de cassation a admis le principe d’une re-
sponsabilité de plein droit, sans faute dans cette hypothèse de l’éducation surveillé : CCASS assemblée 
plénière, 29 mars 1991.  

a.Les situations dangereuses  

CE, Section du 19 octobre 1962, Perruche : est un arrêt qui a trait à la situation du consul de France à 
Séoul lorsque les troupes Nords coréennes appuyées par la Chine sont en capacité d’envahir toute la pénin-
sule coréenne. Selon le CE le gouvernement a placé cet agent dans une situation qui comportait des risques 
exceptionnels pour sa personne et pour ses biens. Il peut obtenir réparation du préjudice subi dans le fonde-
ment de la responsabilité sans faute.  

CE, 6 novembre 1988, Dame Saulze : épidémie de rubéole une institutrice en grossesse est exposé à des 
risques permanents. Et à comporter pour l’enfant à naitre un risque spécial et anormal qui entraine un risque 
grave pour la victime. Et la responsabilité sera la responsabilité de l’État sans faute.  

CAA de Versailles, 3 juillet 1997 : Un chirurgien en danger de contamination par le syndrome VIH 
à raison de la fonction qu'il exerce est situation d'affronter un risque anormal et spécial, et donc s'il 
subit un dommage → c'est de nature à engager la responsabilité de l’État sans faute. 

Seuls les tiers peuvent bénéficier de ce régime puisque les usagers sont censés avoir acceptés les risques 
présentés par le service sous réserve d’exception : arrêt Dalleau. Et aussi l’exception de la CAA de Lyon 
du 21 décembre 1991, Gomez : une méthode thérapeutique nouvelle a exposé l’usager à des risques spéci-
aux, et donc la responsabilité à son égard sera bien une responsabilité sans faute. La seule condition d’en-
gagement de la responsabilité sans faute tient à l’existence de ce risque. Aucune condition n’est exigée du 
point de vue de la gravité des dommages subis, mais l’arrêt Gomez fait exception à cette règle puisqu’il ré-
clame un dommage exceptionnel et anormalement grave de sorte que nous sommes en présence d’une déci-
sion originale : elle restreint la responsabilité sans faute au bénéfice d’un usager ce qui est un élargissement, 
et qu’elle provoque une contraction par l’exigence d’un dommage exceptionnel et anormalement grave. 

§2. La responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques  

La thématique elle est que la responsabilité sans faute de l’administration va rétablir l’égalité entre la victime 
et les autres administrés devant les charges publiques. Le problème c’est que là encore nous n’avons pas une 
doctrine qui permette de mettre toute la jurisprudence en ligne ou en ordre, qui vienne rendre compte de 
toute la jurisprudence administrative : on est dans des catégories ouvertes dans le droit de la responsabilité 
pour faute.  
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a.Les dommages subis par les collaborateurs occasionnels et bénévoles des service public 
CE, arrêt Cames du 21 juin 1895. En l’espèce le CE est saisi d’une demande en réparation dirigée par un 
ouvrier employé par l’État à la suite d’un accident qui est survenu dans un arsenal en l’absence de toute faute 
qui a pu être commise à son encontre. Le CE va accepter de condamner l’État sans faute commise par lui, et 
sans même se référer à la gravité des dommages subis. Il estime ici que l’agent qui est collaborateur dans le 
cadre de cet arsenal doit bénéficier d’une responsabilité sans faute avec cependant la prise en compte du 
risque professionnel auquel cet agent a été soumis. Risque professionnel sans doute lié au danger. Cet arrêt 
Cames amorce une jurisprudence qui se développe au bénéfice de collaborateurs qui sont occasionnels du 
service public. 

 L’arrêt de base est l’arrêt du 22 novembre 1946, Commune de St Priest la Plaine : deux personnes 
blessées pour avoir accepté à la demande du maire de tirer un feu d’artifice à l’occasion d’une fête locale. Le 
CE va retenir la responsabilité sans faute liée à cette problématique de collaboration en insistant sur le fait 
que la collaboration est ici bénévole de la part de volontaires qui sont exposés à une situation dangereuse. 
C’est une jurisprudence qui vaut pour tous les collaborateurs occasionnels et bénévoles du service public. La 
jurisprudence administrative récompense cette situation dangereuse auquel il s’expose sut le fondement de la 
responsabilité sans faute, le juge estime qu’il y avait une urgente nécessité : CE, 27 septembre 1970, com-
mune de Basse sur mer.  

a.Les dommages de TP subis par les tiers  

!On participe au TP : responsabilité pour faute présumée.  

!On est usager du TP : la responsabilité est une responsabilité pour faute présumée, parce que la JP 
considère que c’est une situation intermédiaire pour la participation du tiers.  

!On est tiers par rapport au TP : responsabilité sans faute sur le fondement de la rupture de l’égalité 
devant les charges publiques. Il n’a pas a démontré la faute commise par l’administration et cette respon-
sabilité sans faute est parfois dénommée présomption de responsabilité.  

CAA de Nancy du 29 mars 2007 : les requérants sont victimes de nuisances sonores occasionnés par les 
aboiements continuels des chiens dans ce chenil. Ces requérants ont la qualité de tiers, parce qu’ils habitent à 
proximité de ce chenil. En conséquence, la responsabilité de la puissance publique est une responsabilité 
sans faute en raison de ce caractère anormal, pour autant que la construction de leur habitation soit antérieure 
ou postérieure à la construction de ce chenil.  

a.Les dommages du fait des normes légales  
La normativité peut être irrégulière. Mais elle peut être aussi régulière. L’administration pourra aller jusqu’à 
la loi. L’illégalité est fautive, et il y a un branchement à opérer entre le principe de légalité et le principe de 
responsabilité. En ce sens, l’affaire Briancourt du 6 janvier 1973 : l’illégalité de la décision par laquelle le 
préfet de police enjoint au propriétaire d’un bar de mettre fin à l’exploitation d’un jeu installé dans son étab-
lissement. Il nous est dit que cette illégalité a supposé même qu’elle ne soit imputable qu’à une simple erreur 
d’appréciation, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique.  

L’arrêt du 23 octobre 1959 M. Doublet demande au maire de règlementer la partie camping dans sa local-
ité. Pratique qui crée à son encontre des nuisances particulières, dues aux déchets. Il lui est indiqué qu’il ex-
iste un arrêté préfectoral qui règlemente le camping. Le refus du maire de prendre un acte n’est illégal que 
dans le cas où il y a une gravité qui conduit le maire à devoir agir en tant qu’autorité de police communale 
pour ajouter à la règlementation.  
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Dans le contentieux de la responsabilité il va obtenir satisfaction. Ce qu’il n’a pas obtenu dans le contentieux 
de la légalité, bascule de façon positive dans le contentieux de la responsabilité parce que Doublet établit que 
la carence du maire à mettre en application ces arrêtés constitue une faute lourde.  

La matière des dommages du fait de la responsabilité du fait de la normativité. 

1.Responsabilité du fait des décisions administratives régulières  
Malgré leur régularité, elles vont faire l’objet d’un contentieux de responsabilité sans faute : CE, 30 novem-
bre 1923, Coudiéas. En l’espèce le requérant demande le concours de la puissance publique pour exécuter 
une décision de justice qui ordonne l’expulsion de tribus nomades du terrain des propriétaires en Tunisie. 
L’autorité compétente refuse ce concours de la force publique pour des impératifs d’ordre public, le texte dit 
« le danger pour l’ordre et la sécurité ».  

Nous sommes en présence d’une décision qui tire sa régularité de sa conformité avec l’ordre public, et a con-
trario du désordre public que provoquerait une décision de l’exécution de cette décision de justice. Il y a un 
préjudice parce qu’il n’est pas en situation d’exploiter son terrain. Le préjudice qui peut résulter de ce refus 
« ne saurait s’il excède certaines durées être regardé comme une charge incombant normalement à l’in-
téressé ». Il y a une rupture de l’égalité devant les charges publiques qui va conduire à indemniser le proprié-
taire du terrain au titre de la responsabilité sans faute de la puissance publique compte tenu de la régularité 
de la décision qui a été prise. Cette jurisprudence fonctionne quelle que soit la personne concernée. Cette 
jurisprudence est une jurisprudence qui a trouvé à s’appliquer pendant la période du front populaire dans 
cette période de conjoncture d’occupation d’usines pendant une période de grève, et le refus de la part du 
gouvernement et des autorités préfectorales de procéder à l’expulsion des grévistes pour des motifs qui ti-
enne à des considérations de préservation de l’ordre public : CE, 30 juin 1998. Cette jurisprudence a été 
reprise par la CEDH sur le fondement de l’art 6 §1 en ce qui concerne le procès équitable, la CEDH inclut 
l’exécution de toute décision de justice : CEDH, 18 juin 1997, Horispy c/ Grèce. 

La CEDH dans un arrêt du 31 mars 2005, Matheus c/France. De la même façon la CEDH regarde le 
temps pendant lequel l’inexécution a lieu c’est-à-dire le délai de l’inexécution, la réparation n’étant dé-
clenchée que lorsque le délai est excessif.  

Règlementation régulière de police : CE section 22 février 1963, Commune de Gavarnie. Pour accéder 
du village au cirque il y a deux chemins. Un chemin sur la rive gauche du gave et un chemin sur la rive droit 
du gave. Trajet par montée ou descente sut l’un ou l’autre des deux chemins, soit à pieds ou bien sur une 
monture. De nombreux accidents se produisent entre piétons et cavaliers sur les deux chemins. Le maire 
vient prendre une règlementation de police qui vise à séparer les circulations : chemin de droite pour piétons 
et chemin de gauche aux cavaliers. Il se trouve que sur le chemin de gauche il y a une boutique de souvenirs 
qui était fréquentée par les piétons qui ne peut plus l’être, et que les cavaliers ne viennent pas s’y arrêter 
fréquemment. Et la boutique voit son chiffre d’affaire diminué. Nous sommes en présence d’une règlementa-
tion régulière du maire de Gavarnie qui satisfait à des exigences d’ordre public. La responsabilité de la 
commune pouvait être recherché à raison de l’absence d’une telle règlementation de police. Il n’y a ni mau-
vaise ni de défaut de règlementation. Et ce préjudice subi par le boutiquier va être réparé sur le terrain de la 
responsabilité sans faute de l’administration -> rupture d’égalité devant les charges publiques. Étalement 
dans le temps de l’accessibilité des palais de justices aux handicapés, mesure régulière qui va engager la re-
sponsabilité sans faute de la puissance publique : CE assemblée, 27 octobre 2010, Dame Bleitach.  

La distinction entre faute commise et absence de faute n’est pas toujours facile à déterminer.  

On a une socialisation de la réparation, ce sont sur les recettes publiques que la réparation va être opérée, 
alors qu’il y a bien une faute de celui qui a engagé la construction irrégulière.  

Est-ce que dans Coudiéas les tribus de nomades étaient fautives. Si elles s’étaient révoltées suite à l’applica-
tion de cette décision de justice, seraient-elles en situation de faute.  
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1.Responsabilité du fait des lois  
Elle repose sur un compromis entre la souveraineté parlementaire de laquelle se traduit l’irresponsabilité de 
l’État législateur, et d’autre part la possibilité de l’État législateur de mal faire et d’engager la responsabilité 
de l’État.  

Nous sommes en présence d’une norme régulière : la loi en dehors du champ de la construction par le juge 
administratif. A cause de la séparation des pouvoirs, séparation entre le pouvoir législatif et d’autre part, cette 
justice administrative qui procédait du pouvoir exécutif, sans avoir rejoint le pouvoir judiciaire. Dans cette 
situation de double indépendance de la juge administratif, d’une indépendance verticale reprise par la loi des 
16 et 24 août 1790 basée sur la séparation des autorités, et la séparation horizontale loi du 24 mai 1872. Le 
CE sait sa fragilité en particulier sous la IIIe République et après tout son existence a été discuté devant l’as-
semblée de Bordeaux jusqu’à la loi de 1872. Parce que ce CE est par excellence une institution napoléoni-
enne. Il n’y a pas sous la 3e et la 4e République de protection constitutionnelle du CE et de la juridiction ad-
ministrative, de sorte que l’existence de la justice administrative dépend de la loi et de la jurisprudence.  

On comprend bien que le risque que le CE prend dans le champ de la responsabilité de l’État législateur. 
L’ordre normatif contrôlé par le juge administratif se termine par le règlement, le décret en Conseil des min-
istres et en CE, c’est à dire par la consultation obligatoire du CE. Pour dépasser cette norme plafond, il faut 
atteindre les principes de l’union du droit après la SGM, et attendre le contrôle de conventionalité, le con-
trôle de constitutionnalité qui dans le champ de la QPC repose sur un dispositif du texte. Il y a ici quelque 
chose qui ressemble à la théorie de l’acte de gouvernement fixé par l’arrêt du CE de 1895, Prince 
Napoléon. L’acte de gouvernement c’est l’acte politique, et le CE ne veut pas aller sur ce terrain politique 
qu’il sait être dangereux et risqué pour lui en tant que juridiction administrative. 

 Ainsi, la solution arrêt assemblée 14 janvier 1938, Société produit laitier de La fleurette est une solu-
tion jurisprudentielle qui retient au titre de ce compromis la responsabilité sans faute sur le fondement de la 
rupture de l’égalité devant les charges publiques. La loi du 9 juillet 1934 avait interdit la fabrication de pro-
duits présentant l’aspect de la crème mais qui ne provenait pas exclusivement du lait. La société La fleurette 
est directement impactée par cette législation qui vise à protéger les producteurs de lait. Rien ni dans le texte 
même de la loi, ou dans ses travaux préparatoires ne permet de penser que le législateur a entendu faire sup-
porter à l’intéressé ce qui ne lui incombe pas normalement. Elle incombe à l’État législateur sans faute, car le 
CE ne saurait rechercher cette faute.  

Elle ne peut avoir lieu que devant les juridictions administratives, nous sommes dans un contentieux de la 
puissance publique attribué au juge d’exception qu’est le juge administratif : TC, 31 mars 2008, centre 
hospitalier de Voiron. Cette jurisprudence est une jurisprudence qui s’est étendue au-delà de la loi dite ordi-
naire. Cette JP La fleurette vaut aussi pour les législations organiques et donc pour les législations constitu-
tionnelles, dans la mesure où il y a un lien double fort : 

-La loi organique est matériellement constitutionnelle en tant qu’elle se rapporte à l’organisation des 
pouvoirs publics. 

-Il n’y a législation organique que pour autant que cette législation organique est constitutionnelle-
ment prévue. CAA de Paris 8 octobre 2003, Mme Desmarait : contentieux lié à la Nouvelle-Calédonie.  

Cette question est une question qui bouge dans la mesure où on ne peut pas écarter toujours la problématique 
de la faute dans le champ de la législation. Lorsque cette législation est potentiellement exposée soit à la 
Constitution soit à la convention par les biais de contrôle. Le législateur ayant connaissance de la constitu-
tion et de la convention, ne se place-t-il pas en situation de faute lorsqu’il méconnait la constitution ou la 
convention : arrêt de la CAA de Paris le 5 octobre 2018, Sociétés hôtelières Paris a admis la responsabil-
ité de l’État du fait des lois pour réparer le dommage qui résulte de l’application d’une disposition législative 
déclarer contraire à la constitution.  
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C’est donc bien ici une responsabilité du fait des lois mais du fait de lois irrégulières puisque inconstitu-
tionnelles au bénéfice de ce contrôle de constitutionnalité qui par voie d’exception devant la juridiction 
saisie jusqu’à ce qu’elle bascule sur une voie d’action sous saisine de la juridiction suprême qui est en 
mesure de dire que la loi est constitutionnelle, mais n’est pas en mesure de dire que la loi est inconstitution-
nelle, monopole du Conseil constitutionnel.  

1.Responsabilité du fait des conventions  
C’est-à-dire la méconnaissance par le législateur de telle ou telle stipulation qui s’oppose dans le droit 
français au titre du monisme juridique qui prévaut depuis 1946. Le CE dans son arrêt du 8 février 2007, 
Garde lieu condamne l’État a versé la somme de 2600 euros correspondant au préjudice subi du fait de 
l’adoption d’une loi de validation qui vise à inverser une solution juridictionnelle alors qu’est en cause dans 
cette affaire l’art 6 §1 de la CESDH relative à l’indépendance du juge. Nous sommes en présence d’une loi 
qui met en échec une décision de la juridiction administrative, qui cherche à faire prévaloir une stipulation 
particulièrement appliquée. Nous sommes dans le champ d’une responsabilité pour faute de la puissance 
publique, parce que cette jurisprudence publique se place dans la suite d’une jurisprudence déjà bien établie 
qui retient la responsabilité pour faute de l’État lorsque le législateur méconnait le droit communautaire 
dérivé ou le droit dérivé de l’UE. S’agissant des acteurs règlementaires, la décision de la CJUE du 10 no-
vembre 1991 Francovich traduction par l’arrêt du 29 février 1992 : cette jurisprudence d’une responsabil-
ité de l’État par méconnaissance des actes règlementaires du droit communautaire dérivé, est une solution 
qui vaut aussi pour les décisions individuelles : CE 30 octobre 1996, société Jacques D’Angeville.  

Cette responsabilité du fait des normes est aussi dans le champ des conventions internationales. Là aussi la 
responsabilité sans faute de l’État a été admise pour la réparation du dommage causé par la convention inter-
nationale sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques : arrêt qui vient initier une 
jurisprudence assemblée du 30 mars 1966, Compagnie générale d’énergie radioélectrique « la respons-
abilité de l’État est susceptible d’être engagée sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges 
publiques … ».  

Il faut qu’une telle législation d’exclusion de la responsabilité soit une législation constitutionnelle puisque 
qu’on pourrait réduire de l’art 15 de la DDHC une protection généralisée en faveur de la responsabilité ad-
ministrative.  

Deux remarques sur cette jurisprudence de 1966 :  

-Il n’est plus exigé que le traité soit ratifié à partir de l’arrêt du 29 décembre 2004, Almayrac : il 
suffit que le traité soit en vigueur. Et un traité en vigueur signifie un traité ratifié si la procédure de ratifi-
cation est exigée, c’est-à-dire si le traité entre dans le champ de l’art 53 al 1 et 2 de la C°.  

- Le traité ratifié pour rentre en vigueur n’est qu’une hypothèse. Arrêt de section du 14 octobre 
2011, Mme Homes : en l’espèce est invoqué une règle de droit internationale relative aux immunités 
diplomatiques qui interdit le recouvrement forcé des créances. Le CE va admettre la responsabilité sans 
faute de l’État qui est ici substitué à la responsabilité de l’agent diplomatique dans la mesure où c’est 
seulement la responsabilité de l’État qui va permettre la réparation du travail non rémunéré auquel cet 
employé a été soumis.  

§3. Les régimes législatifs de responsabilité sans faute : l’exemple des attroupements et 
rassemblements assimilés  

Loi du 16 avril 1914 qui crée un régime de responsabilité sans faute justifié par le risque social au bénéfice 
des victimes de dommages occasionnées lors d’attroupements ou de rassemblements assimilés. C’est une 
responsabilité de plein droit des communes à rechercher devant le juge judiciaire auquel cette compétence 
est légalement attribuée. 
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 La loi du 7 janvier 1983 vient transférer la charge de la responsabilité des communes à l’État dans la mise 
en place du droit de la décentralisation issue de la loi du 2 mars 1982 et d’une meilleure répartition des 
compétences et des responsabilités entre l’État et les communes. L’action récursoire n’est pas interdite à 
l’État si l’État estime que le dommage causé du fait de l’attroupement est lié en tout ou en partie à une faute 
commise par la commune dans le pouvoir de police qui lui appartient en principe.  

La loi du 9 janvier 1986 transfert du juge judiciaire au juge administratif la connaissance de ce contentieux 
des attroupements ou rassemblements assimilés. L’avis du CE rendu le 6 avril 1990. Le droit positif c’est 
l’art L2216-3 du CGCT « l’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et 
délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupement ou des rassemblements armés, soit con-
tre des personnes soit contre des biens ». 3 conditions :  

!Le dommage doit être en relation avec un attroupement ou un rassemblement assimilé, et le juge ad-
ministratif compétent vient vérifier l’existence ou non de ce lien : CE Section, 29 décembre 200, As-
surance générale de France.  

!Il faut que les actes à l’origine des dommages soient constitutifs de crimes ou de délits au sens du 
droit pénal : TA de Dijon du 20 août 1991, Société des autoroutes Paris-Reims-Rhône 

! Le juge administratif va vérifier que nous sommes bien dans ce champ pénalement défini : CAA de 
Marseille, 27 février 2007, Société Soffiran  

§4. L’irresponsabilité résiduelle de la puissance publique  

 Nous sommes en présence d’une responsabilité en principe pour faute prouvée, la jurisprudence a développé 
des hypothèses de faute présumée et sans faute. Les opérations militaires demeurent dans le champ de l’irre-
sponsabilité dans une décision du CE, 23 juillet 2010, Société Touax et autres. 

Comme la responsabilité civile qui ne permet pas l’irresponsabilité Conseil constitutionnel 22 octobre 
1982, la responsabilité administrative ne devrait pas non plus retenir l’hypothèse de l’irresponsabilité et 
établir une législation qui doit être restrictive pour éviter tout enrichissement sans cause.  

Chapitre 2 : la réparation du préjudice 

•Section 2 : l’imputabilité du dommage 
On se place dans le cadre de la RPF.  

§1. Cumul de fautes 

Il y a une faute personnelle et une faute de service : TC, 30 juillet 1873, Pelletier. Il y a deux fautes mais 
une seule responsabilité et c’est la responsabilité administrative. 

 Cette théorie du cumul des fautes : arrêt de principe Anguet du 3 février 1911. Dans cette affaire l’admin-
istré est victime de brutalité commise par des agents de la poste, et d’autre part, le manquement aux règles de 
fonctionnement du service public qui résulte d’une fermeture prématurée du bureau de poste, faute de ser-
vice. Le requérant pouvait demander la réparation de son préjudice pour faute personnelle à raison de la bru-
talité commise par les agents qui l’ont jeté dehors et cassé sa jambe, mais aussi pour faute de service à raison 
de la fermeture prématurée du bureau de poste.  
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Plusieurs fautes sont à l’origine d’un seul dommage. Malgré l’existence incontestée d’une faute personnelle, 
seule la faute de service est retenue et donc la responsabilité administrative qui s’attache à cette faute de ser-
vice. Cette jurisprudence c’est la fin de la faute personnelle dans le cadre du service public, où la faute est 
toujours de service, c’est à dire de service public. La faute personnelle est absorbée par la faute de service, 
qui est seule retenue. Cette absorption vaut aussi grave que la faute personnelle commise par l’agent, et aussi 
éloigné le lien de cause à effet entre le dommage subi et la faute de service. CE, 22 janvier 1936, Mme 
Duxent : dans le cadre d’un décès provoqué à la suite de services d’un infirmier (faute personnelle). La faute 
de service est retenue à raison du manque de surveillance au sein de l’établissement. La faute personnelle est 
absorbée par la faute de service liée au manque de surveillance, pour engager la responsabilité de l’étab-
lissement. Le cumul de fautes est exceptionnellement rétabli lorsque des faits peuvent être confondu, la faute 
personnelle sera déduite de la faute de service. Cette déduction est liée au fait que la faute personnelle résulte 
de la faute de service, CE 20 février 1914. Ou parce que la faute personnelle suppose la faute de service : 
CE, 23 juin 1916.  

Il y a dans ce régime de la responsabilité de la puissance publique en cas de cumul de fautes par absorption 
d’une faute personnelle incontestable avec une faute de service. Il y a une exception : arrêt du 12 avril 2002 
Papon qui retient la faute personnelle et la faute de service, qui ne procède pas au cumul de fautes mais à 
leur juxtaposition afin que soit imputée la responsabilité du dommage pour moitié à Papon à raison de sa 
faute personnelle, et pour l’autre moitié à l’État français à raison de la faute de service. Une telle dérive ju-
risprudentielle sur la dérive de faute depuis 1911 conduit à retenir la seule responsabilité administrative pour 
la seule faute de service, avec cependant la possibilité non vérifiée de l’action récursoire de la puissance 
publique condamnée. Possibilité qui n’est pas vérifiée dans les faits, parce ce serait remettre en cause la situ-
ation d’irresponsabilité à laquelle on parvient au sein de l’administration.  

§2. Cumul de responsabilités  

C’est l’inverse du cumul de fautes. Non pas deux fautes pour une responsabilité, mais une faute pour deux 
responsabilités. On est en présence d’une seule faute, et elle est personnelle. Mais on a deux responsabilités, 
une responsabilité civile à cause de la faute personnelle, mais aussi une responsabilité administrative alors 
qu’il n’y a pas de faute de service.  

En cumul de fautes, l’anomalie c’est l’absence de responsabilité personnelle en face de la faute person-
nelle. En cas de cumul de responsabilité, l’anomalie c’est la présence de la responsabilité administrative en 
l’absence de faute de service. Le système aboutit au même résultat, qui est de retenir la responsabilité admin-
istrative quand cette responsabilité administrative ne devrait pas être seule retenue : hypothèse du cumul de 
fautes. Ou bien quand elle ne devrait pas être retenue du tout, c’est le cas dans le cumul de responsabilités où 
il n’y a pas de faute simple.  

L’arrêt de principe Epoux Lemonnier du 26 juillet 1918, cette jurisprudence s’inscrit dans le mouvement 
de déresponsabilisation initiée par l’arrêt Anguet de 1911, et élargi même ce mouvement en tant que la JP 
Anguet retient la responsabilité administrative malgré la faute personnelle, et que l’arrêt Lemonnier retient 
la responsabilité administrative sans faute de service. En l’espèce, à l’occasion d’une fête annuelle dans une 
commune, un tir est organisé depuis une des rives d’une rivière sur des civiles placées, sachant qu’un sentier 
a été aménagée par la commune sur la rivière. Et madame Lemonnier, trouve le moyen de se promener avec 
son mari jusqu’à être blessée par une balle perdue tirée de l’autre rive. Cette situation est une situation dan-
gereuse, et si l’on avait été dans le droit de la responsabilité de la puissance publique, on aurait retenu une 
responsabilité sans faute de la puissance publique. seulement, nous sommes ici en présence d’une faute per-
sonnelle parce que cette situation dangereuse avait déjà été dénoncée auprès du maire de la commune qui 
cependant n’avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter les blessés voire les morts. On a donc une 
faute présumée qui est retenue détachable ou détachée de la fonction du maire. Si la faute se détache peut-
être du service, le service ne se détache pas de la faute (Léon Blum) : c’est-à-dire que pour cette seule faute 
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présumée qui se détache du service, le CE va retenir deux responsabilités car nous sommes dans l’hypothès-
es du cumul de responsabilités, donc la responsabilité administrative malgré l’absence de faute simple.  

Au motif que le service ne se détache pas de la faute, sans que cependant il y ait faute de service. Possibilité 
pour la victime de rechercher la responsabilité de l’agent devant le juge judiciaire, ou la responsabilité ad-
ministrative devant le juge administratif. La victime a la garantie de son indemnisation qu’elle n’est pas dans 
le champ d’un contentieux civil. Cette jurisprudence Lemonnier va évoluer dans un sens toujours plus favor-
able à la victime à l’occasion de 3 arrêts d’assemblée du 18 novembre 1949 dont l’arrêt Mimeur qui re-
tient la même solution parce qu’un militaire s’éloigné de son itinéraire et a provoqué un accident. La faute 
personnelle est retenue, et cette faute s’inscrit dans le cadre du service malgré l’absence de faute simple. Ce 
lien qui tient au fait que le soldat au volant d’un véhicule militaire, il est comme il convient en uniforme va 
permettre de retenir l’action devant le juge administratif sur le fondement de cette responsabilité administra-
tive. Il y a bien sûr action récursoire possible de la part de l’administration, puisqu’il existe une faute person-
nelle et par conséquent une responsabilité personnelle.  

A charge pour l’administration d’aller rechercher devant le juge administratif la couverture totale ou partielle 
de l’indemnisation qui est due par la puissance publique au titre de la décision qui est prise sur cette action 
récursoire qui s’envisage aussi dans l’hypothèse du cumul de fautes. Deux arrêts d’assemblée du 28 juillet 
1951 Laruelle et Delville. Il y a une consécration législative de la jurisprudence Lemonnier, et Mimeur plus 
tard, c’est la loi du 5 avril 1937 qui s’appelle la responsabilité des instituteurs et qui est un système légal au 
profit des enseignants des écoles, des collèges et des lycées. L’action récursoire est interdite par la loi qui 
consacre la jurisprudence Lemonnier puisqu’elle dit explicitement que la responsabilité est nécessairement 
administrative, en face d’une faute personnelle commise par le membre de l’enseignement primaire ou sec-
ondaire à raison d’un dommage à un élève ou par un élève. On en vient à se demander si une telle législation 
n’a pas pour objet ou sinon pour effet la garantie du fonctionnaire qui a existé en droit français antérieure-
ment. Au total, nous sommes dans un schéma d’irresponsabilité de l’agent public qu’il commette une faute 
personnelle et une faute de service, ou qu’il commette une faute personnelle seulement qui n’est pas 
dépourvue de tout lien avec le service.  

§3. Les causes exonératoires de responsabilité 

Elles vont correspondre à des hypothèses ou en partie ou en totalité le préjudice subi n’est pas lié exclusive-
ment à la personne publique que la victime du dommage estime être responsable. Il peut s’agir de la faute de 
la victime elle-même ou d’une cause étrangère.  

La faute de la victime :  

La faute de la victime dont elle demande elle-même réparation va permettre d’exclure l’engament de la re-
sponsabilité de l’administration. Nous sommes dans une jurisprudence qui apparait raisonnable. Cela joue 
dans les hypothèses de responsabilité pour faute : CAA Paris 22 décembre 2006 Magron, le défaut établi 
dans l’application des mesures de surveillance et dans l’observation des règles de sécurité qui sont défini par 
le règlement intérieure d’une piscine municipal relève une faute dans l’organisation du service, et donc une 
faute de service susceptible d’engager la responsabilité administrative ; mais, la victime a délibérément en-
freint le règlement intérieur de la piscine municipale, alors même que la victime bénéficiait d’une expérience 
de plongeur avec la qualité de moniteur breveté. Et ainsi, à raison de l’accident qui s’est produit elle s’est 
exposée à un risque qui a contribué à la survenance de l’accident. Et l’imprudence que cette personne a 
commise, est de nature à exonérer en pratique la commune de sa responsabilité.  

Cela joue aussi dans des hypothèses de responsabilité sans faute, CE, 30 avril 2003, Compagnie préserva-
trice foncière assurance : nous sommes dans une responsabilité sur le fondement du risque pour méthodes 
dangereuses. Il résulte de l’instruction, le fait pour l’usager d’avoir allumé l’incendie dommageable est con-
stitutive d’une faute et cette faute est la faute de la victime. Et cette faute est de nature à exonérer la respons-
abilité du centre hospitalier à l’égard de la compagnie requérante.  
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La cause peut être étrangère :  

-Le fait du tiers : le fait d’une personne distincte de la victime qui a une influence variable sur la 
responsabilité. Si la responsabilité est pour faute, le fait du tiers peut exclure la responsabilité de l’ad-
ministration : CAA de Paris 3 juin 1996, Compagnie préservatrice foncière assurance : accident sur-
venu sur le petit bassin de la piscine municipale, rendue possible par les carences des agents municipaux. 
Nous avons la victime, la commune et un tiers qui est cette garderie. Les fautes commises dans le cadre 
de cette garderie distincte de la commune, va exonérer la commune de la moitié de sa responsabilité. On 
va regarder la part imputable au fait du tiers pour réduire la responsabilité pour faute de service engagée 
à l’encontre de la puissance publique. Cela va aussi jouer en responsabilité sans faute, cette solution 
s’explique par le fait que le risque qui est l’élément déclencheur dans nombre de RSF est toujours con-
sidéré comme la cause déterminante du dommage : CE, 31 juillet 1996, Fonds de garantie 
automobile : le TC condamne le conducteur à verser une indemnité à l’autre conducteur. La victime est 
usager de la voie publique, la responsabilité de Gaz de France est engagée à son égard pour faute pré-
sumée, sans pouvoir invoquer le fait d’un tiers ou s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité. Le 
fait du tiers va jouer un rôle qui pourra être exonératoire compte tenue d’une espèce compliquée, dans la 
mesure où l’accident qui a été convoqué vient du fait que le véhicule qui est à l’origine du dommage a 
été lui-même heurté par un autre véhicule → un tiers est intervenu donc il va être possible de chercher la 
responsabilité du 1er conducteur. Le fait du tiers présente un caractère exonératoire en raison d’un texte 
spécifique, la législation est intervenue pour consolider une jurisprudence : l’administration n’a pas la 
possibilité de rechercher la responsabilité du fait du tiers dans l’application du code de la sécurité so-
ciale. La responsabilité sera une responsabilité sans faute qui remonte à 1898. Le fait du tiers ne peut pas 
être recherché comme cause exonératoire lorsque la responsabilité sans faute de l’employeur est en-
gagée.  

-La force majeure est caractérisée par son imprévisibilité, son extériorité et son irrésistibilité. La 
force majeure est exonératoire de la responsabilité : CAA de Lyon 15 mai 1997, Balusson et mutuelle 
du Mans : les dommages qui sont subis par le débordement d’un torrent, la question étant de savoir si 
nous sommes en présence ou non d’une force majeure. Le juge administratif vient dire que cela n’était 
pas imprévisible parce que cela s’est produit plusieurs fois, et qu’en conséquence il n’y a pas force ma-
jeure, et donc pas d’exonération de la responsabilité qui est engagée.  

-Le fait fortuit  

•Section 2 : le préjudice indemnisable 
§1. Les conditions relatives au préjudice 

Tout préjudice n’est pas indemnisable, il y a une extension de la responsabilité de la puissance publique. 

a.Les caractères du préjudice 

Il doit être certain, spécial, anormal, atteinte à un intérêt légitime, et il doit être évaluable en argent.  

-Certain :  certains inconvénients ne sont pas considérés par eux-mêmes comme des préjudices : ex 
naissance d’un enfant survenu après l’échec d’une IVG n’est pas en principe un préjudice réparable, CE 
assemblée, 21 juillet 1982, Mlle R. Sont certains des préjudices nés et actuels, et les dommages futurs 
lorsqu’il est certain que ces dommages se produiront : l’invalidité connue d’un enfant à naitre Section 12 
juin 1981, centre hospitalier de Lisieux. La perte d’une chance sérieuse est un préjudice certain. La 
chance d’avancement d’un fonctionnaire, la chance de succès à un concours ou un examen, la chance 
sérieuse d’éviter une infirmité, la perte de chance sérieuse de se soumettre au risque d’un acte médical 
dommageable : CE section 5 janvier 2000, Consorts Dell. N’est pas un préjudice certain le fait d’être 
privé d’un avantage. On voit ici la place du rôle que joue le juge du fond qui apprécie de façon sou-

!90



Les Fiches de la Corpo

veraine la certitude du préjudice. La difficulté qu’il y a pour la victime d’apporter la preuve de l’exis-
tence d’une chance sérieuse, et la difficulté qu’il y a pour la victime de chiffrer la valeur de la chance 
perdue. Dès que l’on bascule dans le préjudice indemnisable et dans l’indemnisation du préjudice on 
commence à entrer dans des difficultés que ne relève pas le régime juridique de la responsabilité de la 
puissance publique, qui apparait comme un régime favorable à l’administré en raison d’une responsabil-
ité pour faute présumée, sans faute ou les jurisprudences relatives au cumul de fautes ou de responsabil-
ités.  

-Spécial : l’idée est tant d’individualiser la réparation en fonction de la victime. De se souvenir que 
l’arrêt de règlement est interdit au juge, y compris au juge administratif, que la solution juridictionnelle 
est toujours une solution d’espèce. Un préjudice commun à l’ensemble des membres d’une collectivité 
n’est pas réparable sauf à se mettre sur le terrain de la rupture d’égalité. Le caractère spécial du préjudice 
est discuté dans le régime de responsabilité pour faute, mais il est indiscuté dans le régime de la respons-
abilité sans faute. Le caractère spécial du préjudice conditionne la réparation sans faute : CE, assemblée 
30 mars 1966, Compagnie générale d’énergie radioélectrique. La norme est à caractère général et 
impersonnel, et qu’il y a un risque pour la puissance publique à venir une réparation sans le caractère 
spécial du préjudice, à tous ceux qui entrent dans le champ de la loi ou du traité.  

-Anormal : ce qui touche à la gravité du dommage. Un préjudice anormal qui doit excéder les in-
convénients normaux de la vie en société. Ce qui n’interdit pas d’indemniser le préjudice de moindre 
importance. Il y a souvent un contresens qui est fait : le préjudice anormal n’est pas le grave, le gros 
préjudice mais c’est celui qui excède l’inconvénient normal. Cette condition de l’anormalité joue un rôle 
particulier dans la RSF, il faut une gravité suffisante au regard de la situation normale.  

-Atteinte à un intérêt légitime : au sens d’atteinte à un intérêt que le juge estime légitime. Et c’est 
au juge dans l’appréciation souveraine qui est la sienne de venir dire si l’intérêt est légitime où ne l’est 
pas. Par exemple, sont indemnisés tous les ayants droits de la victime qui en ont un intérêt depuis la JP 
Béranger du 28 juillet 1851. Même s’il est autonome le droit de la RA, est un droit qui reste à l’écoute 
attentive du droit de la responsabilité civile.  

-Le préjudice doit être évaluable en argent, parce que c’est en argent que le préjudice s’indemnise 
à travers des dommages et intérêts. Le droit de la responsabilité administrative utilise le Code civil pour 
le calcul des intérêts.  

a.Les types de préjudice 
-L’atteinte physique aux personnes  

-L’atteinte aux biens meubles ou immeubles  

-L’atteinte aux ressources  

Il y a aussi la prise en compte de préjudices auxquels le juge est sensible de façon récente, et qui se fait sous 
l’incidence de la jurisprudence civile : un préjudice moral. CE, 7 mars 1954, Abbé Bellonde. Le préjudice 
moral subi par le patient du fait du manquement du médecin de l’information CE 10 octobre 2012, M. 
Beaupère.  
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L’élément qui est souvent retenu est la douleur morale ou le préjudice d’affection depuis CE assemblée 24 
novembre 1961. D’une façon générale, ce sont les troubles dans les conditions d’existence qui sont indem-
nisables.  

§2. L’étendue de la réparation  

C’est une réparation intégrale sauf si le juge est confronté à une législation qui ne permet pas cette réparation 
intégrale ou qui exclut la préparation comme l’art L160-5 du code de l’urbanisme qui prévoit que les servi-
tudes d’urbanisme n’ouvrent le droit à aucune indemnité sauf exception. Arrêt du 3 juillet 1998 : cette lég-
islation était conforme à l’art 1Er au protocole numéro 1 de la CEDH. Il peut y avoir une jurisprudence qui 
vient limiter la réparation sur le forfait de pension qui s’applique à la victime du dommage concerné, s’il 
s’agit d’un agent public victime d’un accident en service ou d’une maladie professionnelle. Ce droit de pen-
sion va assurer à l’agent concerné une somme, l’agent ne peut pas demander plus que ce que le forfait lui 
accorde. La réparation est forfaitaire : CE 12 janvier 1906, Paillotin et CE section 16 octobre René Guil-
lot.  

Chapitre 3 : le contentieux de la responsabilité administrative 
•Section 1 : la compétence juridictionnelle  

§1. Le principe de la compétence administrative  

Elle résulte de la combinaison des arrêts du TC de 1873 Blanco et Pelletier.  

Les retards subis dans le développement de la responsabilité de la puissance publique, sont des retards qui 
tiennent non pas au juge compétent, mais au fond c’est-à-dire à la sortie progressive du droit de la puissance 
publique. La solution qui prévalait avant l’arrêt Greco, c’est l’irresponsabilité de la puissance publique à 
raison de l’activité de police, et ce droit de la responsabilité est un droit qui a parfois progressé de la respon-
sabilité pour faute lourde à la responsabilité pour faute simple. 

§2. Les exceptions de compétence judiciaire  

 Ce sont des exceptions liées à la présence de législation ou de jurisprudence. 

Législation : Loi du 31 décembre 1957, reprise par la loi du 5 juillet 1985 qui attribue aux tribunaux judi-
ciaires compétence exclusive pour connaître de toute action en responsabilité extracontractuelle formée en 
cas de dommage causé par un véhicule quelconque qui appartient à une personne publique ou placée sous la 
garde d'une personne publique → met fin à l'éclatement du contentieux qui pouvait se produire avant 1957 
selon que le véhicule appartenait ou non à la collectivité publique. 

L'arrêt Mimeur de 1949 retient la responsabilité administrative dans le champ du cumul de responsabilités 
et la solution tient au fait que malgré une faute personnelle exclusive qui n'est pas détachée du service, la 
responsabilité personnelle est écartée au profit d'une responsabilité administrative. Mais une telle solution 
n'est plus possible parce que ce véhicule qu'il soit le véhicule de l’État ou d’une personne publique, le con-
tentieux depuis 1957 est nécessairement porté devant le juge judiciaire. 

Jurisprudence : TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane → l'origine se trouve dans la thématique de 
la séparation des pouvoirs, qui vient distinguer l'organisation de la justice judiciaire (dans le champ de la 
compétence du juge administratif) et le fonctionnement de la justice judiciaire (dans le champ du juge judici-
aire). 
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CE sect., 9 novembre 1990, Théron  : relèvent de la compétence du juge judiciaire la responsabilité de 
l’État en cas de saisie administrative, suivie de transmission au parquet aux fins de poursuites pénales car il y 
a une absorption par le droit pénale → CE sect., 10 février 1984, Ministre de l’Agriculture c/ Sté les amis 
d'Henri Ravel.

Responsabilité de l’État en cas d'exécution à tort d'un condamné à mort : CE sect., 18 mai 1951, Dame 
veuve Moulis.

C'est cette jurisprudence qui vient jouer sur la différenciation entre police administrative et police judiciaire : 
CE, 1951, Consorts Baud.

La CCAS dans son arrêt 23 novembre 1956, Trésor Public c/ Giry → dans l'hypothèse où le juge judici-
aire est compétent parce que le dommage a été subi dans le champ de la police judiciaire. Cependant, au fond 
le juge judiciaire fait application de la jurisprudence administrative, ici de la jurisprudence sur les collabora-
teurs occasionnels et bénévoles du service public au profit du docteur Giry blessé par l'explosion d'un im-
meuble alors qu'il est sur place en tant que médecin réquisitionné → on voit une application de la solution 
CE ass., Commune de Saint Priest la Belle, c’est-à-dire une responsabilité sans faute du collaborateur oc-
casionnel et bénévole du service public.

Autre hypothèse  : la voie de fait qui est susceptible d'être dommageable et de permettre la réparation qui 
sera dans la compétence exclusive du juge judiciaire même si le TC en 1966 permet au juge administratif de 
reconnaître l'existence même de la voie de fait dans un souci de protection des libertés fondamentales. 
La voie de fait nous replace dans le champ du droit commun, même si l'évolution de la voie de fait par l'ar-
rêt du TC, Bergoend démontre que cette notion s'est contractée. Elle est liée à l'atteinte à la liberté individu-
elle et au droit de propriété privée. 

Les classifications contentieuses permettent de distinguer le contentieux de l'excès de pouvoir objectif dans 
lequel le juge s'en tient à des considérations de légalité et un contentieux subjectif de la réparation dans 
lequel le juge va venir exercer un plein contentieux qui est aussi un contentieux de la réparation et pas 
seulement de la légalité.

Il est possible de dire que le contentieux administratif est un contentieux fait à un acte à l'occasion d'une 
action contre l'acte, l'action d'un administré qui a intérêt à agir contre l'acte administratif unilatéral qu'il soit 
réglementaire ou individuel.

Par opposition un contentieux de la responsabilité qui est le contentieux d'une opération ou d'un fait qui est 
ce fait dommageable subi par la victime du préjudice quand il est indemnisable et dans les types de préju-
dices réparables.

Le contentieux de l'excès de pouvoir est aussi un contentieux entre parties à un procès car il y a un admin-
istré en demande qui attaque l'acte et une administration en défense qui défend l'acte. Le recours en excès de 
pouvoir est un recours entre parties comme le recours de plein contentieux dans le droit de la réparation.

Il est vrai que l'identification du défendeur s'opère dans des conditions différentes entre le recours pour excès 
de pouvoir et le recours en réparation. Dans le recours pour excès de pouvoir, le juge va aider l'administré 
justiciable qui n'a pas à identifier expressément l'administration en défense et du reste le juge identifiera 
l'administration en défense par l'acte attaqué car il va identifier l'auteur de l'acte qui est nécessairement pro-
duit par le demandeur dans le recours qu'il forme contre l'acte. 
En revanche pour le contentieux en réparation il faut que le demandeur identifie précisément la personne 
publique qu'il tient responsable. Le juge ne viendra pas au secours du justiciable qui n'aura pas identifié le 
défendeur ou l'aura mal identifié. 
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Le contentieux de la réparation c'est aussi un contentieux contre un acte, car l'acte peut exister et le con-
tentieux être déclenché à raison de l'acte. La norme illégale produit un contentieux de la réparation car 
l'illégalité est fautive.
Le contentieux qui porte sur une loi ou sur un traité porte sur un acte. 

Il y a une demande administrative préalable dans tout contentieux y compris subjectif, y compris de la répa-
ration. On va devant l'administration pour dire j'ai mal et vous me devez tant et le silence gardé par l'admin-
istration va pouvoir par exception permettre que le juge soit saisi parce que dans le champ du contentieux de 
la responsabilité, le silence continue à valoir rejet : art.R.421-1 du Code de justice administrative.

Il y a une exception d'importance où la demande administrative préalable n'est pas nécessaire → travaux 
publics.

Cette demande est très importante car hors travaux publics elle va lier le contentieux → on ne pourra pas 
demander au juge après le rejet total ou partiel de la demande plus que ce qu'on a demandé à l'administration. 

Titre 3 : Le contrôle non juridictionnel de l'administration 

Le point de départ c'est la C° en tant qu'un s'agit aussi d'un texte de droit administratif parce que c’est du 
droit public relatif au statut de l’État et donc à la composante administrative de l’État. Il faut partir de la 
DDHC reconstitutionnalisée en 1946, normativisée avant de devenir une norme supra-législative : Conseil 
constitutionnel, 1973, Taxation d'office.

Dans la DDHC de 1789 figure un préambule afin que « les réclamations des citoyens fondées désormais sur 
des principes simples et incontestables tournent toujours au maintien de la C° et au bonheur de tous » → Il 
y a la mention des « réclamations des citoyens » qui renvoie à la thématique de contrôle par l'exercice de 
recours formées par des décision qui peuvent être d'action administrative ou de juridiction administrative.
Le recours pour excès de pouvoir est cette action privilégiée de la contestation de la décision administrative 
qu'elle soit d'action ou de juridiction. 

Il est aussi dit « incontestable » = insusceptible de contestation et donc du contrôle qui renvoi à cette contes-
tation. Le texte nous dit la suprématie constitutionnelle. L'incapacité à contrôler la norme constitutionnelle. 
A la lecture de ce texte, le contrôle de constitutionnalité des normes infra-constitutionnelles est admis 
puisque les réclamations des citoyens peuvent être fondées sur des principes constitutionnels. 

Le préambule de 1789 est aussi celui qui dans son art 15 prescrit que « la société a le droit de demander 
compte à tout agent public de son administration » → nous avons un renvoi à la responsabilité dans le 
champ de la fonction publique. 
La C° de 1958, dans le prolongement de la DDHC insiste elle-même à plusieurs reprises sur cette fonction 
de contrôle et d'abord en ce qui concerne le Parlement, dont la fonction est triple : une fonction de représen-
tation, une fonction de législation, une fonction de contrôle (art.24 al.1 de la C°).

Art.47-2 issu de la loi du 23 juillet 2008 dispose : « La Cour des comptes assiste le gouvernement et le par-
lement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances ainsi que dans l'évaluation des politiques 
publiques, etc. ». Cet article renvoi aux art.47 sur la loi de finances qui est une action privilégiée du contrôle 
parlementaire et 47-1 de la C° au sujet des lois de financement de la sécurité sociale, c’est-à-dire de législa-
tions qui se rapportent à une organisation autonome par rapport à l’État. 
Art.49 de la C° → dispositif de base sur la responsabilité politique du gouvernement. 
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La C° en tant qu’elle est un texte de DROIT ADMINISTRATIF, va jusqu'à prévoir des institutions de con-
trôle (art.25 al.3 au sujet d'une commission indépendante qui se prononce par un avis public sur le projet de 
texte → autorité administrative indépendante et des procédures de contrôle. 

Le Conseil économique, social et environnemental du titre 11 de la C° qui est une assemblée de caractère 
administratif auprès du gouvernement et du parlement au terme de l'art.70 dans une fonction de consultation 
qui est aussi une fonction de contrôle sur l'activité publique dans le champ vaste qui est celui du Conseil. 

Titre 11 bis sur le défenseur des lois → Autorité constitutionnelle indépendante. 

La thématique du contrôle renvoi au contentieux, principalement dans le contentieux de la légalité, poten-
tiellement aussi dans le contentieux de la responsabilité. Ce contentieux est perçu comme un contentieux 
juridictionnel. Parler du contentieux administratif c'est parler du contentieux traité par les juridictions admin-
istratives. Cette vision est insuffisante car il existe un contentieux non-juridictionnel. Ce contentieux tend à 
se développer par le souci que le législateur a d'éviter l’encombrement des juridictions administratives. 

Ce contentieux non-juridictionnel va passer par différentes modalités qui sont celle des recours administrat-
ifs.

Chapitre 1 : Les recours administratifs 

La procédure de réclamation contentieuse n'est pas par elle-même juridictionnelle, n'est pas encore juridic-
tionnelle. Ce recours administratif préalable va conduire l'administration à prendre une décision qui pourra 
être de rejet, soit implicite soit explicite → va permettre au contentieux administratif d'être dans tous les cas 
dirigés contre un acte administratif. 

L'administré en demande va pouvoir formuler son recours sur des moyens qui sont de légalité comme il va 
pouvoir aussi se placer sur des considérations qui sont d'opportunité. Ainsi, dans une hypothèse où le recours 
administratif préalable est légalement nécessaire, qui est le contentieux fiscal, le contribuable pourra invo-
quer des motifs qui touchent à la violation de la légalité fiscale mais va pouvoir invoquer aussi des éléments 
qui touchent à sa situation personnelle en tant qu'il est redevable. Ce qui ne sera pas possible devant le juge 
car il statue en légalité. 
Ces recours sont classifiés à commencer par le recours gracieux, hiérarchique et le recours de tutelle. 

•Section 1 : Les recours en action administrative 

§1. Le recours gracieux 

C'est un auto-contrôle → l'administré s'adresse par écrit, le cas échéant par oral (TA de Grenoble, 29 mars 
2007, Ghazi).
L'administré s'adresse à l'auteur de l'acte qu'il conteste pour lui demander de reprendre sa décision soit en la 
modifiant pour l'avenir, soit en l'abrogeant pour l'avenir, soit en la retirant pour le passé. 

Ce recours est une simple possibilité sauf prescription législative contraire. L'exercice de ce recours concerne 
le délai du recours contentieux au sens du recours juridictionnel. L'administré n'est pas piégé dans le temps 
par l'exercice d'un recours gracieux qu'il peut faire suivre d'un recours juridictionnel dès qu’il est en posses-
sion de la réponse de l'administration. 
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L'art.L.114-2 du Code des relations entre le public et l'administration systématise une jurisprudence an-
térieure pour prévoir la réorientation obligatoire de la réclamation mal dirigée vers l'administration compé-
tente. 

§2. Les recours hiérarchiques 

Il est un contrôle à l'intérieur même de l'administration avec cette différence que le recours n'a pas été formé 
auprès de l'auteur de l'acte, mais auprès de l'autorité hiérarchique, l'autorité qui a hiérarchie sur l'auteur de 
l'acte. 

L'administré va demander à ces autorités de reprendre la décision initiale (la modifier, la retirer, l'abroger) à 
condition qu'il existe un supérieur hiérarchique. 

Il n'y a pas recours hiérarchique contre la décision d'un ministre car la hiérarchie administrative se termine 
par un ministre : CE, 12 novembre 1985, Compagnie des marchands de Tunisie.

Pas de recours contre une AAI car échappe à la hiérarchie : CE ass., 10 juillet 1981, Retail.

Face à la décision d'une administration subordonnée, le recours gracieux et hiérarchique sont substituables et 
cumulables : CE, 7 octobre 2009, Ouhairou.

Ces deux recours existent même sans texte, c’est-à-dire ils existent au titre d'un PGD : Recours gracieux = 
CE, 23 mars 1945, Vinciguerra.
Recours hiérarchique : CE sect., 30 juin 1950, Queralt.

§3. Les recours de tutelle 

L'administré conteste la décision prise non pas par l’État mais par une autorité décentralisée.

Hypothèse particulière car le recours est adressé à la seule autorité préfectorale sur laquelle se concentre ce 
contrôle de strict légalité à l'égard des actes des collectivités territoriales, dans l'hypothèse d'un contrôle non-
juridictionnel, le dispositif mis en œuvre est prévu par la loi du 2 mars 1982 → déféré préfectoral indirect 
→ il s'agit pour l'administré d'appeler à l'aide l’État qui a comme mission d'assurer sa protection à l'égard 
d'une administration territoriale qui peut méconnaître les droits dont il bénéficie ou le soumettre à des obliga-
tions auxquelles il n'a pas à être soumis. Dans cette hypothèse, l'administré peut attendre de l'autorité préfec-
torale qu'elle intervienne pour tenter de surmonter cette illégalité selon la procédure prévue qui envisage 
l'hypothèse d'un dialogue contentieux et pré-juridictionnel entre le préfet et l'autorité décentralisé. L'admin-
istré peut voir ce déféré préfectoral indirect se transformer en un déféré préfectoral direct → l’État entre dans 
ce contentieux et devient demandeur dans une instance qui vient opposer l’État à la collectivité territoriale.

Le contentieux de l'excès de pouvoir est un contentieux objectif → l'administré concerné et tous ceux qui 
sont dans sa situation bénéficieront de la décision de justice si elle suit la demande préfectorale. 

Ce recours de tutelle, l'administré va le former devant le préfet sur la base d'un dispositif constitutionnel qui 
prévoit cette hypothèse de contrôle et emploi explicitement l'expression de « contrôle administratif » → Art.
72 de la C° dans son alinéa 6.

Dans le cadre de la procédure prévue par l'art.L.2131-8 du CGCT, l'administré peut préférer demander à 
l'autorité préfectorale de déferrer l'acte litigieux à la censure du tribunal administratif par des motifs de 
stricte légalité administrative → dans cette hypothèse de décentralisation la libre administration des collec-
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tivités territoriales qui est constitutionnalisée doit être respectée, par conséquent aucune part ne peut être 
faite à l'opportunité ou à l'équité.

Il est fréquent qu'on utilise le terme de contrôle de légalité plutôt que contrôle de tutelle. 

Dans le cadre de l'art.L.2131-8 du CGCT et au bénéfice de la jurisprudence : CE sect., 25 janvier 1991, 
Brasseur, la demande formée par l'administré au préfet d'avoir à exercer le déféré préfectoral ne fait pas 
perdre à l'administré le bénéfice du déféré direct dont il dispose par la loi, c’est à dire il n'est jamais forclos 
dans cette action directe à raison de la procédure indirecte qu'il a engagé auprès de l'autorité préfectorale 
dont il attend l'assistance en tant que cette autorité était chargée de faire respecter la loi et donc la légalité. 

Le déféré préfectoral indirect n'interdit pas le déféré préfectoral directe → le délai du recours direct est con-
servé par le recours indirect.

On encourage l'administré à développer ces recours dans le souci que le contentieux administratif soit lié par 
un acte → le juge ait à se prononcer sur la base d'une décision administrative dans cette hypothèse où l'ad-
ministré est en demande, l'administration en défense et qu'ainsi le juge ait la connaissance des motifs de fait, 
de droit pour lesquels la demande a été rejetée en tout ou en partie.

Il s'agit aussi de permettre que le contentieux administratif ne devienne pas un contentieux juridictionnel, ce 
qui importe c'est que la demande de l'administré soit satisfaite. 

Il y a le recours administratif préalable obligatoire alors même qu'il existe une décision administrative et que 
cette décision administrative étant un contentieux de l'acte, qui pourrait être enclenché directement par l'ad-
ministré sans avoir à passer par le recours gracieux ou hiérarchique. La loi demande à l'administré de 
s'adresser préalablement à l'administration par un recours quel qu'il soit.

A l'origine de cette construction nous avons le contentieux fiscal → l'administration se comprend elle-même 
comme une administration contentieuse. Il y a un contentieux fiscal, obligatoire pré-juridictionnel et ce 
depuis 1928 qui joue un rôle considérable dans la prévention du recours au juge. Cette loi du 27 décembre 
1927 c'est celle qui permet par exemple que sur 22 millions d'articles émis en matière de taxe foncière les 
réclamations portées devant le juge fiscal au titre de requêtes introductives d'instance soient au nombre de 
2500. 

Entre ce nombre considérable d'actes et ce très faible nombre de requêtes introductives d'instance il y a les 
réclamations portées devant l'administration contentieuse au nombre de 80 000 en cette matière. 

Il est prescrit par la loi qu’est irrecevable tout recours contentieux qui n'a pas été précédé de la réclamation 
nécessaire auprès de cette administration compétente. La tentation est grande de généraliser ce système dans 
le contentieux administratif général. C'est ce que vient dire l'art.23 de la loi du 30 juin 2000 relative au 
référé administratif et l'application de ce texte est limité au contentieux de la fonction militaire car il existe 
un contentieux des recours de militaires qui vient obligatoirement examiner le contentieux de la fonction 
militaire avant qu'il ne soit traité par les juridictions administratives compétentes.

Le plus souvent l'administré perd son procès en première instance, lorsqu'il interjette appel, le plus souvent il 
perd son procès en appel. 

•Section 2 : Les recours en matière administrative 

§1. La transaction administrative 
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Nous sommes en présence d'un dispositif prévu par le Code civil → art.2044 = « C'est un contrat par lequel 
les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation 
à naître. » → Facilite le règlement du différend entre les parties que ce différent concerne, permet le règle-
ment rapide et amiable, permet une économie des deniers publics, permet une indemnisation rapide des par-
ties.

Ce schéma de la transaction est transposé en matière administrative → ce contrat permet dans le contentieux 
administratif des concessions réciproques et équilibrées après l'émergence du litige et en cours d'instance à 
tout moment ou à tout niveau du procès administratif. Ce peut même être une modalité de règlement du litige 
en dehors de toute instance et même avant toute instance → mode non-juridictionnel de règlement du lit-
ige.

La transaction se fait entre les parties, il n'y a pas dans la transaction de tiers qui viennent permettre aux par-
ties de réaliser leurs concessions réciproques. 

Le domaine privilégié de la transaction touche à des contentieux liés à des obligations → le contentieux fis-
cal, de la responsabilité, des marchés publics ou encore de l'urbanisme. 

Le CE a eu l'occasion de promouvoir la modalité de la transaction en particulier dans un avis contentieux de 
l'art.L.113-1 du Code de justice administrative en date du 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal 
des établissements du second cycle du second degré de L’Haÿ-les-Roses (jurisprudence L’Haÿ-les-Ros-
es) → dans le cadre de cet avis contentieux on vérifie que la transaction peut porter sur un litige sans procès. 
Des circulaires récurrentes du Premier ministre, avant comme après cette jurisprudence, encourage le recours 
à la transaction administrative (circulaire du 6 février 1995, circulaires des 7 septembre 2009 et 6 avril 
2011). 

La transaction est conclue avec une personne morale de droit public sans qu'il y ait autorisation préalable à 
cet effet sauf pour ce qui concerne les EP nationaux (autorisation expresse du Premier ministre est requise 
sur le fondement de l'art.2045 du Code civil : CE, 14 décembre 1998, Chambre d'agriculture de la Réu-
nion). 
Cette solution d'autorisation préalable pour les EP nationaux est surprenante car elle n'est pas requise pour 
les autres personnes publiques.

Le TC a eu l'occasion d'affirmer le caractère contractuel de la transaction administrative ce qui résulte de 
l'extension dans le contentieux administratif de la législation civile → TC, 18 juin 2007, Sté Briançon et 
autre = vient dire qu'il s'agit d'un contrat de nature civile. Sauf l'hypothèse où ce contrat est un contrat ad-
ministratif, le TC vient nous dire que « si sont mises en œuvre des PPP ou si la transaction aboutie à la par-
ticipation du cocontractant à une mission de service public ».
→ Cette solution suit l'histoire du DROIT ADMINISTRATIF.

Si le contrat de transaction dans le champ du contentieux administratif est un contrat administratif par excep-
tion, cependant l'administration ne peut pas bénéficier du pouvoir de modification unilatérale du contrat → 
CE, 28 novembre 1990, OPHLM de Firmini.

Ce contrat de transaction conclu en cours d'instance et qui fait sortir l'affaire de son cadre juridictionnel ou 
bien conclu avant toute instance a par lui-même un caractère extinctif du litige. 
L'art.2052 du Code civil le prévoit dans une rédaction modifiée par la loi du 18 novembre 2016 de mod-
ernisation de la justice du XXIe siècle : Avant : « Les transactions ont entre les parties l'autorité de la 
chose jugée en dernier ressort » (l'expression de « chose jugée » est désastreuse car nous sommes dans un 
mode non-juridictionnel)
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Rédaction actuelle : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une 
action en justice ayant le même objet ». Les parties qui transigent n'iront pas au juge, si elles sont devant le 
juge elles se retireront du juge.

La transaction en cours d'instance implique le désistement volontaire du demandeur ainsi que la renonciation 
explicite ou implicite de l'une ou l'autre des deux parties à introduire ou à réintroduire une action juridiction-
nelle sur les questions qui ont donné lieu à l'accord transactionnel. Si le juge administratif était saisi d'une 
affaire qui a donné lieu à transaction entre l'administration et l'administré alors une telle action serait irrecev-
able : CE, 5 janvier 1966, Hawezack.

En cours d'instance il n'y a pas lieu en principe à homologation de la transaction en matière administrative ce 
qui résulte de la jurisprudence L’Haÿ-les-Roses, même si cette homologation par le juge administratif peut 
être utile lorsque la transaction conclue se heurte à des difficultés particulières d'exécution qui sont souvent 
des difficultés faites par le comptable public qui peut préférer une décision de justice à un contrat formé en-
tre les parties.

Est-ce que les parties ont une pleine et totale liberté pour transiger entre elles ?

Il y a une difficulté qui tient à des considérations de finances publiques qui importent dans le droit public → 
interdiction faite de façon constante à la transaction de constituer une libéralité, c’est-à-dire l'interdiction qui 
est faite de condamner la personne morale de droit public à payer une somme qu'elle ne doit pas à raison 
d'une absence de texte qui prévoit sa dette.  La transaction ne peut pas être créatrice, à l'encontre d'une ad-
ministration, d'une obligation à avoir à payer une somme qui n'est pas due à raison d'un texte → jurispru-
dence Merguy, CE sect., 19 mars 1971, sieur Merguy.

Il est dit par la doctrine que cette jurisprudence fait souvent obstacle à la capacité de transaction en matière 
administrative car limite considérablement les capacités pour l'administré à obtenir ce qu'il veut et la capacité 
à l'administration ce qu'elle entend pouvoir donner à l'administré.

Lorsque la décision d'homologation du juge est rendue, parce que l'administré demande cette homologation 
pour renforcer le caractère exécutoire par lui-même de la transaction, ou parce que la décision d'homologa-
tion n'est pas rendue parce qu'elle est refusée, alors le jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée, a 
une voie de recours : appel → Avis contentieux, 4 avril 2005, Sté cabinet JPP Ingénierie.

Il en est ainsi sauf si le juge administratif prononce en 1er et dernier ressort alors même qu’il s'agissait d'un 
Tribunal administratif ce qui est le cas de l'art.L.811-1 al.2 du CJA lorsque la transaction porte sur une 
somme inférieure à 10000€.

§2. La conciliation en matière administrative 

On a l'intervention d'un tiers conciliateur entre l'administré et l'administration qui va pouvoir définir une so-
lution acceptable par les deux parties, qu'il soit susceptible de vider le contentieux et qu'il soit conforme à 
l'ordre public.

Ce mode de contentieux non-juridictionnel peut être imposé par la loi → loi Debré du 31 décembre 1959, 
qui régit l'enseignement privé, prévoit un préalable obligatoire de conciliation avant le recours au juge.

De la même façon en matière de marchés publics, il existe des comités consultatifs de règlement amiable qui 
cherchent à régler les contentieux relatifs à ces marchés publics entre l'entreprise cocontractante et la collec-
tivité publique concernée. 
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En matière de responsabilité médicale il existe des commissions régionales de conciliation qui visent à fa-
ciliter le règlement amiable des litiges qui sont relatifs à des accidents médicaux ou à des infections nosoco-
miales. 

De façon remarquable, le Code de Procédure civile permet dans son art.21 au juge de concilier les parties 
→ là encore, le contentieux administratif s'est rapproché de la procédure civile et la loi du 6 janvier 1986 
dans son art.22 prévoit que les tribunaux administratifs peuvent exercer une mission de conciliation. Ceci 
signifie que sans que le tribunal administratif soit obligé à quoi que ce soit, à interrompre l'instance qui a été 
ouverte devant lui, cependant le tribunal administratif peut être sollicité d'avoir à concilier les parties devant 
lui par une demande commune des parties → il a été jugé que la décision du juge, qui est non-juridiction-
nelle, n'est pas pour autant une décision administrative, ainsi cette décision est insusceptible de recours pour 
excès de pouvoir : CE ass., 23 juin 1989, Vériter.   

Le contentieux administratif a progressé sur cette question : un expert dans possibilité de concilier les parties 
si faire se peut. Solution jurisprudentielle : CE, 11 février 2005, Organisme de gestion d'une cour du 
Sacré cœur, puis reprise par la réglementation : Décret de 2010 à son art.40 qui introduit dans le CJA cette 
disposition : « Si les parties viennent à se concilier l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ».

Contentieux de responsabilité médical → il y a de façon systématique la désignation d'un expert ou d'un col-
lège d'expert avec un rôle considérable joué par le rapport de l'expert car la question présente une technicité 
pas maîtrisée par le juge. 

§3. Le recours au tiers de référence 

Thématique de la maladministration → l'administration peut dysfonctionner et ces dysfonctionnements 
doivent donner lieu à un traitement qui ne soit pas seulement juridictionnel.
L'approche du contentieux administratif est d'abord juridictionnelle. Il est question d'une procédure adminis-
trative contentieuse au sens d'une procédure administrative juridictionnelle.
Le droit administratif c'est d'abord un droit prétorien, droit du CE statuant souverainement au contentieux. 

Dans la C° suédoise de 1809 on trouvait une institution constitutionnalisée → une institution de protection 
de l'administré, cette institution s'est acclimatée lentement dans les systèmes juridiques européens, partic-
ulièrement en France, par la loi du 3 juillet 1973 qui crée le médiateur, devenu en 1976 médiateur de la 
République introduisant cette thématique de la médiation qui s'est largement développée dans le systèmes 
administratifs et constitutionnels centraux mais aussi déconcentrés. 

Cette institution du médiateur est désormais constitutionnalisée depuis la révision de 2008 qui crée un titre 
11bis avec un art.71-1 unique consacré au défenseur des droits → autorité constitutionnelle indépendante. 
La loi organique du 29 mars 2011 a précisé le statut du défenseur des droits. 

L’institution au défenseur des droits a été l'occasion de procéder à un regroupement des AAI préalables 
(défenseur des enfants, haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, etc.). 

Le statut du défenseur élargit les modalités des saisines. Il se déduit de l'al.2 de l'art.71-1 → il peut se saisir 
d'office ou par toute personne qui s'estime lésée par le fonctionnement d'un service public. Il pourrait jouer 
un rôle important dans le respect des droits et libertés. Le défenseur des droits rend compte de son activité au 
Président de la République et au gouvernement. 

Il est entendu que l'institution est unipersonnelle, identifiable et visible même s'il est facile de vérifier que 
l'institution n'est pas parfaitement connue.
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Il est à la tête d'une administration qui résulte de l'absorption par le défenseur des droits des 3 autorités 
préexistantes. La loi organique du 29 mars 2011 ne fait pas disparaître totalement le défenseur des enfants 
dans la mesure où il repose sur un accord international.

On a auprès de ce défenseur des droits, un défenseur des enfants et on a 2 collèges l'un chargé de la lutte con-
tre la discrimination et l'autre chargé de la déontologie.

Les attributions sont consultatives, c'est pourquoi nous sommes dans le champ du contrôle administratif non-
juridictionnel. Cette fonction consultative va s'exprimer pour l'essentiel à travers des rapports, soit spéciaux 
soit général annuel publié sur le site des défenseurs des droits. 
Il est intervenu récemment dans le cadre de l'usage des armes dans le cadre des manifestations.
Il n'a pas de pouvoir de résolution juridictionnelle, il n'a pas de pouvoir de sanction à l'égard des administra-
tions ou administrateurs qui seraient identifiés comme responsables de dysfonctionnement administratifs.

C'est une administration qui repose largement sur l'autorité personnelle que le défenseur des droits peut avoir 
au regard de sa formation, de son expérience. 
Depuis 1973, l'institution a été prise ne charge par des personnes qui ont été susceptibles de manifester des 
oppositions caractérisées au pouvoir politique en place. 

La médiation en matière administrative dépasse cette simple institution de la médiation mise en place en 
1973. La loi du 18 novembre 2016 a mis en place un régime de médiation dans les litiges administratifs qui 
est consacré dans le CJA au chapitre 3 (art.L.213 et suivants). 

Il nous est dit par la législation que « la médiation c'est tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomi-
nation, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable 
de leur différend avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné avec leur accord par la juri-
diction » → la médiation vient absorber la conciliation. La conciliation en matière administrative est appelée 
à disparaître au profit de la médiation pour autant qu'on se place dans le CJA.

Chapitre 2 : La transparence administrative 

Le droit administratif étant le droit de l'administration, il est des considérations sociologiques qui ont à être 
prises en compte qui touchent à la vie, à la structure de l'administration et qui cherchent des correctifs à des 
insuffisances qui se rapportent à la thématique de l'opacité ou du secret, c’est à dire à une thématique d'une 
administration qui se replie sur elle-même et qui se protège de l'administré. 

On retrouve ici des thématiques qui font l'objet de législations : Loi du 6 janvier 1978 Loi informatique et 
libertés, la loi du 17 janvier 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs, loi 3 janvi-
er 1979 relative aux archives publiques, loi 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes adminis-
tratifs → collection de législations importantes. 

2 AAI : CNIL et CADA. 

Nous sommes dans la thématique de la bonne administration par opposition à la mal administration, théma-
tique reprise à l'art.6 du TUE.

Loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leur relation avec les administrations ou au Code des 
relations entre le public et l'administration → l'art.L.300-1 de ce Code affirme le droit de toute personne 
à l'information. 
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Mouvement qui continue à se développer avec la thématique des « open data » (données ouvertes) → législa-
tion d'inspiration américaine, vise à assurer le libre accès des citoyens aux données publiques. 

C'est une problématique prise en charge par l'UE dans le cadre de la directive du 26 juin 2013. Le législa-
teur a procédé à la transposition de cette directive. 
Loi 28 décembre 2015 dite Valter relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations 
du secteur public. 
Loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui étend le champ d'application de cette loi. 

Nous sommes dans des problématiques récentes et actuelles et qui démontrent la capacité où le droit admin-
istratif se trouve de pouvoir réagir à des évolutions en faveur des administrés.

Dans le cadre de ces législations on trouve des mécanismes de lutte contre la corruption qui est une problé-
matique ancienne → nous avons un dispositif de répression pénale initialement car nous rencontrons des in-
fractions pénales : trafic d'influence (art.L.432-11 du Code de procédure pénale) et la prise illégale d'in-
térêt (L.432-12 du code de procédure pénale). 

Ce système de lutte contre la corruption a progressé en direction de la mise en place d'une prévention de la 
corruption en particulier dans le contexte du droit de la concurrence qui est largement soumis à des prescrip-
tions communautaires. Dès la directive de 1971, la CEE empêche les Etats de favoriser les entreprises na-
tionales en obligeant l'ouverture des marchés publics de travaux à la concurrence. 
Le traité de Rome à son art.7 mentionne le principe de non-discrimination en fonction de la nationalité.

Loi Sapin I du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et de transparence de la vie 
économique et du 9 décembre 2016 Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et 
à la modernisation de la vie économique.

Loi Sapin I vaut pour les concessions de service, elle va solidifier les procédures pour la transparence dans 
l'attribution des marchés publics → mise en concurrence obligatoire.
Loi 2016 crée une agence française anti-corruption : souci de venir développer des institutions contre la cor-
ruption au sein de la vie économique.

Cette thématique s'est déplacée de l'économie vers le politique : les lois du 11 mars 1988 relatives à la trans-
parence financière de la vie politique ont créé une Commission de la transparence financière de la vie poli-
tique.

Ces législations sur la transparence de la vie politique se sont développées → 2013 : Haute autorité pour la 
transparence de la vie politique (lois du 11 octobre 2013), loi du 15 septembre 2017 pour la confiance 
dans la vie politique.

On a une généralisation de ces solutions. 
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