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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  

 

 
 

Texte intégral 

Vu la procédure suivante : 
 
La société à responsabilité limitée (SARL) Gestion Epinal Mont-Saint-Aignan, à l'appui de sa 

demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de 

taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a 

été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Mont-Saint-Aignan 

(Seine-Maritime), a produit un mémoire, enregistré le 11 janvier 2019 au greffe du tribunal 

administratif de Rouen, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 

novembre 1958, mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la 

Constitution des dispositions du premier alinéa du II et du XV de l'article 34 de la loi du 29 

décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. 
 
Par une ordonnance n° 1900021 QPC du 5 février 2019, enregistrée le 7 février 2019 au 

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 1ère chambre de ce tribunal, 

avant qu'il soit statué sur la demande de la société Gestion Epinal Mont-Saint-Aignan, a 

décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, 

de transmettre au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité ainsi soulevée. 
 
Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise, et par un mémoire enregistré le 11 

mars 2019 au secrétariat du Conseil d'Etat, la société Gestion Epinal Mont-Saint-Aignan 

soutient que les dispositions du premier alinéa du II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 

2010 de finances rectificative pour 2010, dans leur rédaction en vigueur à la date du fait 

générateur des impositions contestées, applicables au litige, méconnaissent le principe 

d'égalité devant les charges publiques, garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen, le législateur ayant en outre méconnu l'étendue de sa compétence, et 

que les dispositions du XV de ce même article méconnaissent le droit à un recours effectif 

résultant de l'article 16 de cette même Déclaration. 
 
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics 

conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Il soutient 

qu'elle ne remplit pas les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 

1958. En ce qui concerne le II de l'article 34, il soutient que la question conteste l'application 
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de la loi, et non des dispositions législatives, et à titre subsidiaire, qu'elle n'est ni nouvelle ni 

sérieuse. En ce qui concerne le XV de l'article 34, il soutient que la question soulevée n'est ni 

nouvelle ni sérieuse.  
 
Le mémoire portant question prioritaire de constitutionnalité a été communiqué au Premier 

ministre qui n'a pas produit d'observations. 
 
 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu : 
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;  
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; 
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; 
- le code de justice administrative ; 
 
 
Après avoir entendu en séance publique : 
 
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,  
 
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ; 
 
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la 

société Gestion Epinal Mont-Saint-Aignan ; 
 
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2019, présentée par la société Gestion Epinal 

Mont-Saint-Aignan ; 
 
 
 
 
 
Considérant ce qui suit : 
 
1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi 

organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat 

a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question 

de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est 

saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée 

soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la 

Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf 

changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère 

sérieux. 
 
En ce qui concerne le II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative 

pour 2010 : 
 
2. Aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " 

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution 

commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison 

de leurs facultés ". En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de 

déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques 

de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. 
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En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur 

des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne 

doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. 
 
3. Le premier alinéa du II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances 

rectificative pour 2010, repris, à compter du 1er janvier 2018, au second alinéa du I de l'article 

1498 du code général des impôts, prévoit que la valeur locative des propriétés bâties est 

déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres 

critères prévus par cet article, et qu'elle tient compte de la nature, de la destination, de 

l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété 

ou fraction de propriété considérée. 
 
4. En prévoyant, par l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 

2010, de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale 

des locaux professionnels, en vue de l'établissement des impositions directes locales, le 

législateur a entendu fonder l'assiette des impositions frappant les propriétés bâties ayant un 

usage professionnel, jusque là fixée par référence aux conditions du marché locatif au 1er 

janvier 1970, sur leur valeur locative réelle et renforcer ainsi l'adéquation entre ces 

impositions et les capacités contributives de leurs redevables.  
 
5. A cette fin, le législateur a prévu la constitution de secteurs d'évaluation regroupant les 

communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché 

locatif homogène et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en 

fonction de leur nature et de leur destination et, à l'intérieur de ces sous-groupes, par 

catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Il a également 

prévu la fixation, dans chaque secteur d'évaluation, de tarifs par mètre carré déterminés à 

partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque 

propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré 

correspondant à sa catégorie modulé, le cas échéant, par l'application d'un coefficient de 

localisation.  
 
6. La société requérante soutient, en premier lieu, qu'en ne prescrivant pas de tenir compte, 

pour la délimitation des secteurs d'évaluation et la détermination des tarifs de référence, 

d'éventuelles différences entre les immeubles résultant de leur date de construction, de leur 

état d'entretien ainsi que de la nature et l'état de leurs équipements, les dispositions contestées 

méconnaîtraient l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, en prévoyant que la valeur 

locative tient compte des caractéristiques physiques et de la consistance de la propriété ou 

fraction de propriété considérée, le législateur, qui a entendu que les autorités administratives 

compétentes prennent notamment en considération, pour procéder à l'évaluation des 

propriétés selon les principes rappelés au point 5, leur état d'entretien et les équipements dont 

elles bénéficient, sans faire de la date de construction d'un bâtiment un critère autonome de 

détermination de sa valeur locative, indépendamment de sa nature, sa destination, son 

utilisation, ses caractéristiques physiques, sa situation et sa consistance, a fondé son 

appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis.  
 
7. Si la société Gestion Epinal Mont-Saint-Aignan soutient, en deuxième lieu, que la grille 

tarifaire instituée dans le département où se trouvent ses propriétés ne ferait pas une exacte 

application de la loi, une telle argumentation ne met pas en cause la conformité de la loi aux 

droits et libertés garantis par la Constitution et ne peut être utilement invoquée à l'appui de la 

question prioritaire de constitutionnalité soulevée. 
 
8. Enfin, il ne peut être soutenu pour la première fois devant le Conseil d'Etat, saisi en 

application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le 

Conseil constitutionnel, que la disposition législative faisant l'objet de la question prioritaire 

de constitutionnalité transmise par une juridiction méconnaîtrait d'autres dispositions ou 

principes constitutionnels que ceux qui avaient été invoqués devant la juridiction à l'appui de 
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la question qui lui était soumise. Il s'ensuit que le grief tiré de ce que le législateur aurait, en 

adoptant les dispositions du premier alinéa du II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 

de finances rectificative pour 2010, méconnu l'étendue de sa compétence en méconnaissance 

de l'article 34 de la Constitution, lequel n'avait pas été invoqué à l'appui de la question 

prioritaire de constitutionnalité soumise au tribunal administratif, ne peut être présenté pour la 

première fois devant le Conseil d'Etat.  
 
9. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité, en ce qu'elle 

met en cause le II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010, qui n'est pas nouvelle, est 

dépourvue de caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil 

constitutionnel. 
 
En ce qui concerne le XV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances 

rectificative pour 2010 : 
 
10. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de des droits de l'homme et du citoyen : " 

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des 

pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Il résulte de ces dispositions qu'il ne doit pas 

être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours 

effectif devant une juridiction. 
 
11. Le VII de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, 

repris, à compter du 1er janvier 2018, à l'article 1504 du code général des impôts, prévoit les 

modalités selon lesquelles les commissions départementales des valeurs locatives des locaux 

professionnels, les commissions communales ou intercommunales des impôts directs et, le cas 

échéant, la commission départementale des impôts directs locaux et le représentant de l'Etat 

dans le département arrêtent, sur la base des avant-projets élaborés par l'administration fiscale, 

la délimitation des secteurs d'évaluation, les tarifs par mètre carré par catégorie de propriétés 

et la définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation.  
 
12. Le XIV du même article, repris à compter de la même date à l'article L. 201 D du livre des 

procédures fiscales, prévoit que le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois pour 

se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément 

au VII et que, si le tribunal n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour 

administrative d'appel territorialement compétente. Le XV du même article, dont la substance 

a été codifiée, à compter de la même date, à l'article 1518 F du code général des impôts, 

prévoit, pour sa part, que les décisions délimitant les secteurs d'évaluation et portant fixation 

des grilles tarifaires ne peuvent être contestées par la voie de l'exception à l'occasion d'un 

litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie. 
 
13. En adoptant les dispositions du XIV et du XV de l'article 34, le législateur a entendu 

aménager le régime des recours contentieux susceptibles de remettre en cause les décisions 

relatives à la délimitation des secteurs d'évaluation et les grilles tarifaires, en privilégiant les 

recours directement formés contre ces décisions, devant être jugés dans de brefs délais, et en 

faisant obstacle à ce que leur légalité puisse être contestée à l'occasion de litiges relatifs à la 

valeur locative d'une propriété, afin de limiter les risques d'insécurité juridique susceptibles de 

résulter de la remise en cause de la stabilité des bases sur lesquelles sont fondées de très 

nombreuses impositions.  
 
14. Les dispositions contestées ne privent pas les administrés du droit d'introduire devant le 

juge administratif, dans le délai de recours contentieux, un recours pour excès de pouvoir 

contre les décisions portant délimitation des secteurs d'évaluation et celles arrêtant, dans 

chacun de ces secteurs, les tarifs par mètre carré par catégorie de propriétés, ainsi que 

l'indiquent expressément les dispositions précédemment mentionnées du XIV de l'article 34, 

qui impartissent au tribunal administratif un bref délai pour statuer.  
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15. Il résulte, en outre, du X de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances 

rectificative pour 2010, repris aux I et IV de l'article 1518 ter du code général des impôts, que 

les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation doivent être mis à jour 

annuellement par l'administration fiscale à partir de l'évolution constatée des loyers. Il résulte 

du XII du même article, repris au III de l'article 1518 ter du même code, qu'il est procédé à la 

délimitation des secteurs d'évaluation l'année qui suit le renouvellement général des conseils 

municipaux. Il est loisible personnes intéressées de former un recours pour excès de pouvoir 

contre les décisions mettant en oeuvre ces dispositions ou, le cas échéant, contre le refus de 

les mettre en oeuvre.  
 
16. Enfin, il est aussi loisible aux administrés, s'ils estiment que les décisions en cause, qui ne 

sont pas réglementaires et ne créent pas de droits, sont devenues illégales en raison de 

changements dans des circonstances de droit ou de fait postérieurs à leur édiction, après avoir 

vainement saisi l'autorité compétente, de former un recours devant le juge de l'excès de 

pouvoir tendant à l'annulation du refus qui leur aurait été opposé de modifier ces décisions, en 

joignant à leur recours, le cas échéant, des conclusions à fin d'injonction. 
 
17. Dans ces conditions, les dispositions du XV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 

de finances rectificative pour 2010 ne peuvent être regardées comme portant une atteinte 

substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une 

juridiction. La question prioritaire de constitutionnalité invoquée à l'encontre du XV de 

l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010, qui n'est pas nouvelle, ne présente ainsi pas un 

caractère sérieux. Il n'y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. 
 
 
 
 
D E C I D E : 
-------------- 
 
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de 

constitutionnalité soulevée par la société Gestion Epinal Mont-Saint-Aignan. 
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CE, 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT 

N° 414583 

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur le rapport de la section du contentieux 

Séance du 4 mai 2018 – Lecture du 18 mai 2018 

Vu la procédure suivante : 

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 septembre 2017 et 

le 18 décembre 2017, la Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT (CFDT 

Finances) demande au Conseil d’Etat : 

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre et la décision du 

ministre de l’action et des comptes publics en date du 31 août 2017 rejetant la demande 

qu’elle a présentée le 25 mai 2017 tendant à l’abrogation du décret n° 2017-436 du 29 mars 

2017 fixant la liste des emplois et des types d’emplois dérogatoires à l’emploi permanent des 

établissements publics administratifs en tant qu’il fixe ces emplois en ce qui concerne 

l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; 

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du 

code de justice administrative ; 

3°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger, dans la mesure de sa demande, le décret du 29 

mars 2017. 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu :  

- le code de la propriété intellectuelle ; 

- le code des relations entre le public et l’administration ; 

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;  

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;  

- le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 ;  

- le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 

- le décret n° 2012-984 du 22 août 2012 ;  

- le décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 ;  

- le code de justice administrative ; 

Après avoir entendu en séance publique : 

- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,  

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; 

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, 

Grevy, avocat de la fédération des finances et affaires économiques de la CFDT ; 

Considérant ce qui suit : 

1. La Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT a saisi le Premier ministre 

d’une demande tendant à l’abrogation du décret du 29 mars 2017 fixant la liste des emplois et 

types d’emplois des établissements publics administratifs de l’Etat prévue au 2° de l’article 3 

de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 

l’Etat en tant qu’il détermine la liste des emplois pour lesquels l’Institut national de la 

propriété industrielle (INPI) peut recruter des agents contractuels par dérogation à la règle 

selon laquelle les emplois permanents des établissements publics administratifs de l’Etat sont 

occupés par des fonctionnaires. Elle demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus 

opposé à cette demande. 
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2. Le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère 

réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure 

dans lesquelles il a été édicté, l’existence d’un détournement de pouvoir et la légalité des 

règles générales et impersonnelles qu’il énonce, lesquelles ont vocation à s’appliquer de façon 

permanente à toutes les situations entrant dans son champ d’application tant qu’il n’a pas été 

décidé de les modifier ou de les abroger. 

3. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu’il est saisi, par la voie de l’action, dans 

le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l’acte réglementaire, 

la légalité des règles qu’il fixe, comme la compétence de son auteur et l’existence d’un 

détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte 

que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de 

porter à l’ordre juridique. 

4. Après l’expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée 

par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative 

ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base 

légale. Elle peut aussi prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la 

décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code 

des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « L’administration est 

tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette 

situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait 

postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé […] ». Si, dans le cadre de ces deux 

contestations, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son 

auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en 

va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont 

il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès 

de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai 

de recours contentieux. 

5. Il résulte de ce qui précède que la fédération requérante ne peut utilement invoquer, à 

l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger le 

décret du 29 mars 2017, les moyens tirés respectivement de l’irrégularité de la consultation du 

conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat et de ce que ce décret différerait à la fois du 

projet qui avait été soumis par le Gouvernement au Conseil d’Etat et de celui adopté par ce 

dernier. 

6. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires :  « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils 

permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements 

publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre 

judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des 

fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées 

parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions 

prévues par leur statut ». L’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dispose, dans sa rédaction issue de la loi 

du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, que : 

« les emplois permanents de l’Etat et des établissements public de l’Etat énumérés ci-après ne 

sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 du titre Ier du statut général (…) 2) Les 

emplois des établissements publics qui requièrent des qualifications professionnelles 

particulières indispensables à l’exercice de leur missions spécifiques et non dévolues à des 

corps de fonctionnaires, inscrits pour une durée déterminée sur une liste établie par décret en 

Conseil d’Etat (…) Les agents occupant ces emplois sont recrutés par contrat à durée 

indéterminée (…) ». L’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que « par dérogation au 

principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être 

recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires 

susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes (…) ». Il résulte des dispositions 

précitées de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 que la possibilité pour un établissement 
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public administratif de l’Etat de pourvoir, sur leur fondement, à des emplois permanents en 

recourant à des agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée, par dérogation à 

la règle selon lequelle ces emplois sont occupés par des fonctionnaires, est subordonnée à 

l’absence de corps de fonctionnaires possédant les qualifications professionnelles particulières 

requises pour occuper ces emplois afin d’exercer les missions spécifiques de cet établissement 

public. 

7. Le décret du 29 mars 2017 fixe la liste des établissements publics administratifs et les types 

d’emploi concernés par la dérogation prévue à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984. Il 

prévoit que l’INPI bénéficie de cette dérogation pour huit types d’emplois. 

8. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, l’Institut national de 

la propriété industrielle « a pour mission : / 1° De centraliser et diffuser toute information 

nécessaire pour la protection des innovations et pour l’enregistrement des entreprises, ainsi 

que d’engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ; / 2° 

D’appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du 

commerce et des sociétés ; à cet effet, l’Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts 

de demandes des titres de propriété industrielle (…), à leur examen et à leur délivrance ou 

enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et 

des sociétés (…) ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et 

financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise 

à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, 

commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des 

sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale (…) / 3° De prendre toute 

initiative en vue d’une adaptation permanente du droit national et international aux besoins 

des innovateurs et des entreprises (…) ». 

9. Il ressort des pièces du dossier que les spécificités des missions confiées à l’INPI 

requièrent, eu égard aux compétences techniques et juridiques dont elles supposent la 

maîtrise, des qualifications professionnelles particulières dans le domaine de la propriété 

industrielle. Il ressort également des pièces du dossier que l’ensemble des huit types 

d’emplois retenus par le décret du 29 mars 2017 requièrent une expertise dans le domaine de 

la propriété industrielle et, en particulier, dans le maniement des titres et des données ainsi 

que du registre national du commerce et des sociétés. 

10. Contrairement à ce qui est soutenu, ni le corps des ingénieurs de l’industrie et des mines 

qui, en vertu du décret du 29 avril 1988 portant création et statut particulier de ce corps ont « 

vocation à servir en position d’activité (…) dans les établissement publics de l’Etat » et « sont 

chargés de fonctions de direction d’encadrement, d’expertise, d’étude, d’administration, de 

recherche ou d’enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, 

économique ou social » ni le corps des techniciens supérieurs de l’économie et de l’industrie 

qui, en vertu du décret du 22 août 2012 portant statut particulier de ce corps, « effectuent des 

études, des enquêtes, des expertises et des contrôles dans les domaines de la sécurité, de la 

protection de l’environnement, de l’exploitation des ressources minières, de la métrologie et 

de l’économie » ne donnent à leurs membres vocation à détenir, eu égard à la spécificité des 

missions de l’INPI, les qualifications professionnelles particulières requises pour occuper les 

huit types d’emplois mentionnés dans le décret du 29 mars 2017 pour lesquels l’INPI peut 

recruter des agents contractuels sur le fondement de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984. 

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres corps de fonctionnaires donneraient à 

leurs membres vocation à détenir les qualifications professionnelles particulières requises, 

compte tenu de la spécificité des missions de l’INPI, pour occuper les huit types d’emplois 

mentionnés dans le décret du 29 mars 2017. Il s’ensuit que le décret litigieux a pu légalement 

ranger ces types d’emplois au nombre de ceux pour lesquels il peut être dérogé, sur le 

fondement de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984, à la règle selon laquelle les emplois 

permanents des établissements publics administratifs sont occupés par des fonctionnaires. 

12. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération des finances et affaires économiques de 

la CFDT n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger 
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le décret du 29 mars 2017 en tant qu’il a ouvert à l’INPI la faculté, pour huit types d’emplois, 

de déroger à la règle selon laquelle les emplois permanents des établissements publics 

administratifs sont occupés par des fonctionnaires. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi 

que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, 

par voie de conséquence, être rejetées. 

D E C I D E : 

 

-------------- 

Article 1er : La requête de la Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT est 

rejetée. 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des finances et affaires 

économiques de la CFDT, au Premier ministre et au ministre de l’action et des comptes 

publics. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Conseil d’Etat abime les principes de légalité et de sécurité juridique 

 22 mai 2018 – PAUL CASSIA  
  
  
 Au début de l’année 2016, le vice-président du Conseil d’Etat tentait d’identifier les 

« traîtres » à la juridiction administrative (v. Le Monde, 29-30 avril 2018, p. 7). Il n’a pas pu 

les débusquer pour la raison simple que, s’il y en a, ces « traîtres » ne siègent pas dans les 

tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, là où le vice-président les 

recherchait, mais probablement au Conseil d’Etat, et même plus précisément à l’Assemblée 

du contentieux du Conseil d’Etat, la plus haute de ses formations de jugement, composée de 

17 membres et présidée par le vice-président lui-même. 

Un nouvel indice en a été donné le vendredi 18 mai 2018 lorsque, par une 

décision Fédération des finances et des affaires économiques de la CFDT (n° 414583), 

l’Assemblée du contentieux que Jean-Marc Sauvé présidait pour la dernière fois après douze 

années à la tête du Conseil d’Etat a, une nouvelle fois au cours de cette période, affaibli la 

protection des administrés (v. Le Conseil d’Etat vu par son futur ex-vice-président), en 

jugeant que « les vices de forme et de procédure dont (un acte réglementaire) serait entaché 

ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé 

contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours 

contentieux ». L’on signalera au passage que cette affaire jugée par l’Assemblée du 

contentieux du Conseil d’Etat concernait la légalité d’un décret n° 2017-436 pris le 29 mars 

http://www.conseil-etat.fr/Conseil-d-Etat/Missions/Juger-l-administration/Les-formations-de-jugement/L-Assemblee-du-contentieux
http://www.conseil-etat.fr/Conseil-d-Etat/Missions/Juger-l-administration/Les-formations-de-jugement/L-Assemblee-du-contentieux
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-18-mai-2018-Federation-des-finances-et-affaires-economiques-de-la-CFDT
https://blogs.mediapart.fr/paul-cassia/blog/090518/le-conseil-d-etat-vu-par-son-futur-ex-vice-president
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034308126&categorieLien=id


13 
 

2017 sur l’avis obligatoire de... la section de l’administration du Conseil d’Etat. Quand sera-t-

il mis fin à ce cumul des fonctions juridictionnelles et consultatives dans le chef d’une même 

institution ? 

La présentation de cette décision par le titre du communiqué publié sur le site du Conseil 

d’Etat en masque habilement la rigueur : « le Conseil d’État précise les modalités selon 

lesquelles un acte réglementaire peut être contesté », écrit l’institution.  Le titre exact aurait 

dû être le suivant : « le Conseil d’État restreint les modalités selon lesquelles un acte 

réglementaire peut être contesté ». 

Quelques précisions sont nécessaires pour appréhender la portée de cette jurisprudence, très 

importante sur les plans pratique et symbolique. 

Préalablement à l’adoption par une autorité administrative (Premier ministre, ministre, maire, 

président d’établissement public…) d’un acte réglementaire, applicable à une catégorie non 

individualisable d’administrés (les automobilistes, les étudiants, les salariés…) ou de 

situations administratives (l’urbanisme, l’environnement, la circulation automobile…), il 

arrive que l’administration soit tenue par les textes de suivre certaines règles de forme et de 

procédure : consultation d’un ou plusieurs organismes collégiaux, composition de ces 

organismes, délai de réflexion laissé à ces organismes, information de membres d’assemblées 

délibérantes… 

Une fois adopté, l’acte réglementaire peut faire l’objet d’un recours direct pour excès de 

pouvoir devant un tribunal administratif ou le Conseil d’Etat, dans un délai de deux mois 

suivant sa publication. S’il est recevable et fondé, ce recours direct conduit à l’annulation (la 

disparition rétroactive) de l’acte réglementaire. Le juge administratif annule tout acte 

réglementaire qui est entaché non pas de n’importe quel vice de forme ou de procédure, 

comme il serait pourtant souhaitable pour l’application du principe de légalité, mais 

uniquement soit d’un vice de forme substantiel, soit d’un vice de procédure susceptible 

d’avoir eu une influence sur le sens de cet acte ou constitutif d’une garantie 

(jurisprudence Danthony du Conseil d’Etat du 23 décembre 2011). Le Conseil d’Etat a hélas 

toujours considéré que ces règles de procédure administrative préalables à l’adoption d’un 

acte (relatives à sa « légalité externe ») n’avaient globalement pas la même importance que les 

règles de droit « nobles » relatives au bien-fondé (la « légalité interne ») de cet acte, alors 

pourtant que la logique comme les principes de légalité et de sécurité juridique voudraient que 

toute méconnaissance, même vénielle, d’une telle règle conduise à l’annulation de l’acte final. 

Une règle législative ou réglementaire de procédure préalable à l’édiction d’un acte 

administratif ne peut pas servir à rien et être impunément méconnue. 

Au-delà de ce délai de deux mois, l’acte réglementaire peut être contesté de manière 

indirecte, à l’occasion d’un recours formé contre une mesure individuelle de mise en œuvre 

de cet acte ou d’un rejet, par l’administration qui l’a pris, d’une demande tendant à son 

abrogation (sa suppression pour l’avenir) fondée sur l’article L. 243-2 du Code des relations 

entre le public et l’administration : c’est le mécanisme de l’exception d’illégalité qui, si celle-

ci est jugée fondée, conduit à la mise à l’écart ponctuelle, dans le seul cadre de l’affaire, de 

l’acte réglementaire irrégulier. 

L’exception d’illégalité d’un acte individuel (applicable à une personne physique ou morale 

nommément désignée) n’est recevable que tant que cet acte n’est pas devenu définitif (v. 

récemment : Conseil d’Etat 8 novembre 2017, n° 394764 ; Conseil d’Etat 15 avril 2016, n° 

394199). En revanche, l’exception d’illégalité d’un acte réglementaire est perpétuelle (v. 

récemment et a contrario : Conseil d’Etat 16 décembre 2016, Association Oiseaux-Nature, n° 

391663, considérant 6 ; Conseil d’Etat 30 décembre 2003, n° 367615). 

http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Contestation-d-un-acte-reglementaire
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000025041089
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367677
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367677
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035990979&fastReqId=133216594&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032409026
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000032409026
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033657416&fastReqId=1886657075&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033657416&fastReqId=1886657075&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028416557&fastReqId=603158386&fastPos=1
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Dans le cadre de l’exception d’illégalité d’un acte réglementaire, le demandeur pouvait depuis 

plus d’un siècle et jusqu’au 18 mai 2018 se prévaloir de n’importe quel moyen d’illégalité à 

son encontre, c’est-à-dire classiquement et comme dans le recours pour excès de pouvoir d’un 

moyen tiré : 1/ soit de l’incompétence de l’auteur de l’acte réglementaire, 2/ soit du 

détournement de pouvoir, 3/ soit de son illégalité au regard de normes (législatives, 

constitutionnelles et internationales) qui lui sont supérieures, 4/ soit enfin d’un vice de forme 

ou de procédure dont il serait entaché (sur ce dernier point, v. Conseil d’Etat 14 novembre 

2012, n° 340539 : le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité d’un texte qui régit 

la procédure d’adoption de l’acte administratif attaqué est un moyen de légalité externe). 

Le 18 mai 2018, l’Assemblée du contentieux a arbitrairement amputé le champ des moyens 

pouvant être soulevés contre un acte réglementaire contesté par la voie de l’exception. Elle a 

jugé que passé le délai de recours contentieux de deux mois, la procédure administrative 

préalable à l’adoption d’un acte de portée générale et impersonnelle ne pouvait plus jamais 

être contestée. Autrement dit, si un acte réglementaire n’a pas fait l’objet d’un recours direct 

en annulation par voie d’action dans les deux mois de sa publication et est partant devenu 

définitif, aucun administré à qui cet acte est appliqué dans les semaines, les mois et les années 

suivant l’écoulement de ce délai de deux mois ne peut plus remettre en cause par la voie de 

l’exception, à l’occasion d’un recours contre la mesure individuelle d’application, les 

manquements éventuels aux formalités qui ont ou auraient dû être suivies par le pouvoir 

réglementaire au cours de l’élaboration de l’acte litigieux. 

Désormais donc, le demandeur au procès administratif ne peut plus utilement se prévaloir du 

moyen tiré d’un vice de forme ou de procédure contre un acte règlementaire contesté par voie 

d’exception ou lors du recours contre le refus d’abrogation de cet acte. L’Assemblée du 

contentieux a neutralisé un tel moyen au motif non de son irrecevabilité mais de 

son inopérance, c’est-à-dire que à compter du 18 mai 2018, y compris pour les contentieux 

non encore jugés à cette date, la juridiction administrative n’est même pas tenue de le rejeter 

explicitement : ici, le silence du juge vaut rejet implicite. Sauf en matière d’urbanisme on va 

le voir, passé le délai de deux mois suivant la publication d’un acte réglementaire, le vice de 

forme ou de procédure n’est plus une cause d’illégalité de ces actes : la juridiction 

administrative n’examinera en aucun cas le bien-fondé de ce moyen, qui ne mérite donc plus 

le titre de « moyen » que dans le contentieux direct de l’excès de pouvoir. A l’égard des actes 

réglementaires, le vice de forme ou de procédure a désormais un délai de péremption de deux 

mois à compter de leur publication. 

Cette jurisprudence joue dans les litiges devant la juridiction administrative, mais il est 

probable qu’elle aura une incidence dans les contentieux civils entre personnes privées où la 

légalité d’un acte réglementaire sera contestée par l’une des parties. Il est également 

vraisemblable que le juge pénal décidera de la transposer aux affaires relevant de son champ 

de compétence. 

Cette jurisprudence consacrant une géométrie variable pour une même catégorie de moyens 

contentieux ne connaissait que deux précédents. L’un concerne le recours contre une 

disposition de nature législative : la régularité de la procédure parlementaire ne peut être 

examinée par le Conseil constitutionnel que s’il est saisi par des parlementaires avant la 

promulgation de la loi ; une fois celle-ci promulguée, seuls les droits et libertés 

constitutionnels peuvent être invoqués dans le cadre d’une question prioritaire de 

constitutionnalité. L’autre concerne les recours contre les actes administratifs de nature 

réglementaire, et était initialement limitée au contentieux de l’urbanisme : depuis 1994, 

l’article L. 600-1 du Code de l’urbanisme prévoit que « l’illégalité pour vice de forme ou de 

procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte 

communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie 

d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du 

document en cause », et encore sous deux réserves énoncées par l’article ; ultérieurement, une 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000026631917
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000026631917
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loi du 10 août 2011 désormais codifiée à l’article L. 1434-5 du Code de la santé publique a 

transposé exactement la même limitation à la politique de santé, en ce sens que « l’illégalité 

pour vice de forme ou de procédure du projet régional de santé et de ses composantes (...) ne 

peut être invoquée par voie d’exception après l’expiration d’un délai de six mois à compter 

de la prise d’effet du document concerné » (cet article a été jugé conforme à la 

Constitution : CE 29 avril 2015, SAS Clinique d’Occitanie, n° 387773 – merci à JEG pour la 

référence). 

Depuis le 18 mai 2018, par un improbable effet boomerang, le droit commun du contentieux 

administratif est devenu encore plus restrictif que le contentieux de l’urbanisme s’agissant de 

l’exception d’illégalité des actes réglementaires ! 

Par une décision n° 93-335 DC du 21 janvier 1994, le Conseil constitutionnel avait admis la 

constitutionnalité de l’article L. 600-1 du Code de l’urbanisme au motif qu’elle ne 

s’appliquait qu’à « certains actes relevant du seul droit de l’urbanisme », et au nom de la 

prévention du « risque d’instabilité juridique » qui serait « particulièrement marqué en 

matière d’urbanisme », ce qui au passage n’a jamais été démontré. La décision du 18 mai 

2018 a été semblablement justifiée par le communiqué du Conseil d’Etat, pour tout type de 

contentieux : « le Conseil d’État ajuste l’équilibre entre sécurité juridique et principe de 

légalité, dans le souci de renforcer la première ». Or, cette assertion est doublement 

improbable : d’abord parce que le Conseil d’Etat, qui a refusé pendant des années de 

consacrer explicitement un principe de sécurité juridique puis l’a reconnu en faveur des 

administrés, braque désormais ce principe contre eux ; ensuite parce que le « renforcement » 

de la sécurité juridique ne constitue pas un « ajustement » de l’équilibre avec le principe de 

légalité, mais crée un déséquilibre au détriment de ce principe. La sécurité juridique, c’est 

d’abord pour l’administration l’obligation de respecter les prescriptions qui s’imposent à elle, 

y compris celles instituant des règles de forme et de procédure régissant le processus 

d’adoption d’un acte réglementaire. La décision du 18 mai 2018 réussit le tour de force de 

réduire en même temps sécurité juridique, principe de légalité et droit à un recours 

juridictionnel effectif (les limitations évoquées en droit de l’urbanisme et en droit de la santé 

n’avaient été admise par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d’Etat qu’en raison du 

délai de six mois laissé pour soulever un vice de forme ou de procédure, alors qu’en dehors de 

ces deux matières ce délai n’est désormais plus que de deux mois). Elle est d’autant plus 

inique que, le plus souvent, le requérant qui conteste un acte réglementaire par la voie de 

l’exception, à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir contre un acte individuel, 

n’aurait pas eu intérêt et qualité pour agir directement contre cet acte réglementaire, dans les 

deux mois suivant sa publication. 

Le constat posé, reste à tenter d’en élucider la ou les causes. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que 

le Conseil d’Etat a depuis 2007 entrepris une politique systématique de réduction de la portée 

du principe de légalité et de l’effectivité des recours, à contresens des lignes directrices 

léguées notamment par René Cassin, Marceau Long, Daniel Labetoulle ou Bruno Genevois ? 

Pourquoi la majorité des membres de l’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat a-t-elle 

en mai 2018 décidé de marquer le départ de son président par une nouvelle jurisprudence 

aussi désastreuse du point de vue des demandeurs en justice et aussi favorable aux 

administrations défenderesses ? 

Sans certitude sur ce point, on peut envisager trois séries de raisons expliquant ce moment 

particulier de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui amoncelle des jurisprudences 

ouvertement « sécuritaires » en faveur de l’administration : 

1/ ce dernier a désormais une conception managériale de la justice administrative, dans 

laquelle le justiciable n’est plus vu comme un usager d’un service public mais comme une 

charge à gérer, une unité à traiter en termes de stock et de flux ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031930607&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030538087&fastReqId=2079316144&fastPos=1
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2/ pour que le Conseil d’Etat puisse se consacrer à ses activités de conseil des pouvoirs 

publics et pour que ses membres disposent de temps pour faire « rayonner » l’institution, il 

faut tarir le flux des recours, en étouffant préventivement toute velléité contentieuse ; 

3/ le Conseil d’Etat a les coudées franches car peu d’observateurs ont, pour l’heure, 

questionné la direction prise par sa nouvelle ligne jurisprudentielle, toujours plus rigoureuse 

sur le terrain de la procédure contentieuse depuis plus de dix années maintenant. Il y a 

pourtant urgence en la matière, tant il est à craindre qu’elle le sera davantage encore demain – 

à moins qu’enfin ces observateurs fassent vivre dans leur pratique professionnelle les 

réflexions intemporelles du professeur de droit Jean Rivero à l’égard du recours pour excès de 

pouvoir : « nous pensons que la justice est faite pour le justiciable, et que sa valeur se mesure 

en termes de vie quotidienne. Ce n’est pas le développement du Droit qui nous intéresse, c’est 

la protection efficace qu’en tire le particulier » (« Le Huron au Palais-Royal ou réflexions 

naïves sur le recours pour excès de pouvoir », Recueil Dalloz, 1962). 

Il existe bien un ordre juridictionnel administratif, mais il devient de moins en moins utile de 

la saisir car il est de plus en plus le gardien des intérêts de l’administration défenderesse. 

C’est insidieusement, par une accumulation de jurisprudences administratives régressives, que 

l’Etat de droit se dégrade en Manœuvre.  

 

http://www.brameret.eu/textes/Grands-textes/files/Rivero_Huron.pdf
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CE, 13 juillet 2016, M. A 

 

N° 387763 

ECLI :FR :CEASS :2016 :387763.20160713 
Publié au recueil Lebon 

Assemblée 
 

M. Vincent Montrieux, rapporteur 

M. Olivier Henrard, rapporteur public 

SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, avocats 

 

 

Lecture du mercredi 13 juillet 2016 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE MANŒUVRE 
 

 

Vu la procédure suivante : 

 

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 24 

juin 1991 du ministre de l’économie et des finances lui concédant une pension de retraite, en 

tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par les 

dispositions du b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, 

d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’économie et des finances de procéder à une nouvelle 

liquidation de sa pension prenant en compte cette bonification. Par une ordonnance n° 

1408180 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.  

 

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 6 mai 

2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 

 

1°) d’annuler cette ordonnance ; 

 

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 

24 juin 1991, d’enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de modifier dans le 

délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt du Conseil d’Etat les conditions dans 

lesquelles sa pension lui a été concédée, de revaloriser rétroactivement cette pension à 

compter du 1er janvier 2010 , d’assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter 

du 19 novembre 2014 et d’ordonner la capitalisation ultérieure de ceux-ci ; 

 

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du 

code de justice administrative.  

 

Vu les autres pièces du dossier ; 

 

 

Vu : 

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ; 

- le code de justice administrative ; 

 

Après avoir entendu en séance publique : 

 

- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,  

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ; 

 

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk 
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Lament, avocat de M. B... ; 

 

II. Considérant qu’aux termes de l’article R. 104 du code des tribunaux administratifs et 

des cours administratives d’appel, en vigueur à la date de la décision contestée 

devant le juge du fond et dont les dispositions sont désormais reprises à l’article R. 

421-5 du code de justice administrative : «  Les délais de recours contre une 

décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été 

mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. «  ; 

qu’il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de 

recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif 

préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans 

l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé 

auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction 

spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ; 

 

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.B..., ancien 

brigadier de police, a reçu le 26 septembre 1991 notification de l’arrêté du 24 juin 1991 lui 

concédant une pension de retraite, ainsi que l’atteste le procès-verbal de remise de son livret 

de pension ; que cette notification mentionnait le délai de recours contentieux dont l’intéressé 

disposait à l’encontre de cet arrêté mais ne contenait aucune indication sur la juridiction 

compétente ; qu’ainsi, en jugeant que cette notification comportait l’indication des voies et 

délais de recours conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 citées ci-dessus, le 

tribunal administratif de Lille a dénaturé les pièces du dossier ; que M. B... est donc fondé à 

demander l’annulation de l’ordonnance attaquée, qui a rejeté sa demande tendant à 

l’annulation de cet arrêté ; 

 

3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en 

application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ; 

 

4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des 

cours administratives d’appel, alors en vigueur, repris au premier alinéa de l’article R. 421-1 

du code de justice administrative : «  Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut 

être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir 

de la notification ou de la publication de la décision attaquée. «  ; qu’il résulte des dispositions 

citées au point 1 que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai 

n’est pas opposable ;  

 

5. Considérant toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent 

être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, 

fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative 

individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle 

notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de 

l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de 

preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les 

délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne 

peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et 

sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous 

réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais 

particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été 

notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ;  

 

6. Considérant que la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps 

les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, 

ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son 

exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques 

et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours 
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excessivement tardifs ; qu’il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au 

litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance ; 

 

7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B...a reçu notification le 26 septembre 

1991 de l’arrêté portant concession de sa pension de retraite du 24 juin 1991, comme l’atteste 

le procès-verbal de remise de son livret de pension, et que cette notification comportait 

mention du délai de recours de deux mois et indication que l’intéressé pouvait former, dans ce 

délai, un recours contentieux ; que si une telle notification était incomplète au regard des 

dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, faute de préciser si le 

recours pouvait être porté devant la juridiction administrative ou une juridiction spécialisée, et 

si, par suite, le délai de deux mois fixé par l’article R. 421-1 du même code ne lui était pas 

opposable, il résulte de ce qui précède que le recours dont M. B...a saisi le tribunal 

administratif de Lille plus de vingt-deux ans après la notification de l’arrêté contesté excédait 

le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé ; que sa demande doit, en 

conséquence, être rejetée comme tardive ; qu’il en résulte que les conclusions présentées par 

M. B...sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent 

également être rejetées ;  

 

 

D E C I D E : 

 

Article 1er : L’ordonnance du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Lille est annulée. 

Article 2 : La demande de M. B...et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.  

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des 

comptes publics. 

 

 
 
 

 

 

 

Droit Administratif n° 4, Avril 2016,  étude 6 

Les règles générales de procédure contentieuse applicables en l’absence de texte devant les 

juridictions administratives 

Etude par Agnès BLANC 

docteur en droit 

chargée d’enseignement à l’université de Perpignan 

 

Sommaire 

Normes traduisant la permanence d’un droit jurisprudentiel de procédure contentieuse, les 

règles générales de procédure, créées par le Conseil d’État en l’absence de textes, sont 

indissociables de la bonne administration de la justice dans le domaine du contradictoire de la 

procédure et dans celui de l’impartialité des décisions judiciaires. 
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1. -  « Bien qu’étant de création récente, les règles générales de procédure constituent déjà un 

chapitre indispensable à l’étude du contentieux administratif ; comblant progressivement les 

omissions du législateur, elles contribuent à rendre plus homogènes les préceptes qui doivent guider 

l’administration de la justice ». Ce propos d’André Heurté, alors président du tribunal administratif 

de Marseille, publié dans un article paru en 1964Note 1, est-il toujours d’actualité ? 

2. -  Révélatrices du caractère prétorien du contentieux administratifNote 2, leur consécration par 

l’arrêt Villes de 1918 trouve sa raison d’être initiale dans « l’insuffisance des dispositions écrites et 

la nécessité d’assurer aux justiciables des garanties de procédure »Note 3. Le juge est en effet tenu par 

la loi de statuer sur les causes qui lui sont soumises, et l’article 4 du Code civil constitue dans le 

domaine de la procédure administrative contentieuse la justification législative de l’existence d’un 

droit jurisprudentiel autonome appelé à combler les interstices de la loi. Le Code de procédure civile 

(CPC), ayant scellé la séparation des contentieux, une réglementation parcellaire de procédure 

administrative contentieuse sera ainsi élaborée à partir de 1806 ; elle n’aboutira qu’en 2000 avec la 

première construction concernant l’ensemble des juridictions administratives générales, le Code de 

justice administrative (CJA). 

3. -  Cette réglementation fut dès lors, pendant deux siècles, complétée, de façon prétorienne, par le 

Conseil d’État qui suscita des principes généraux et des règles générales de procédure. L’autonomie 

de ce corpus jurisprudentiel sera renforcée par le refus du Conseil d’État de mettre en manœuvre la 

procédure civile, tant devant les juridictions généralesNote 4 que spécialesNote 5. Force fut cependant 

d’admettre que la bonne administration de la justice doit être fondée sur l’intérêt du justiciable et que 

le modèle processuel judiciaire n’est pas a priori néfaste à ce dernierNote 6. Une doctrine majoritaire 

va ainsi s’orienter vers une position plus équilibrée : le CPC peut être appliqué « dans la mesure où 

ses dispositions sont compatibles avec le caractère particulier » des juridictions administrativesNote 7 ; 

mais encore faut-il adopter l’essence de la règle sans se référer à son écriture pour préserver 

formellement l’autonomie du droit processuel administratif et sa finalité : la protection de la défense. 

 

4. -  Toutefois, malgré l’ancienneté de ces règles et leur multiplication, la doctrine a négligé leur 

analyse. Les études spécifiques sont restées raresNote 8 même si, manifestement, la proximité de la 

célébration de leur centenaire a conduit très récemment à jeter sur elles un regard nouveauNote 9. 

5. -  Ces règles générales de procédure provoquent, en outre, des sentiments ambivalents, oscillant 

entre attirance et rejet. Qualifiées par certains auteurs de « contribution la plus visible du juge 

administratif à l’élaboration des règles régissant la procédure »Note 10, d’aucuns pourtant considèrent 

que « les ambiguïtés de la catégorie... alimentent un mouvement de remise en cause de celle-ci »Note 

11. 

6. -  La discussion porte non seulement sur le principe même de leur existenceNote 12, mais également 

sur leur rôle et leur inventaire. Il suffit pour s’en convaincre de parcourir, outre les études 

spécifiques, les manuels de droit du contentieux administratif, qui, malgré des développements très 

limités témoignent de la diversité des approches de la question. Ainsi, lorsque l’on compare une 

même norme, elle est pour les uns considérée comme un principe général de procédure, pour les 

autres, comme une règle générale de procédure. Par conséquent, le catalogue de ces règles varie 

fortement d’un auteur à l’autre. 

7. -  Pour autant, les règles générales de procédure paraissent jouer un rôle toujours essentiel. La 

consultation de Légifrance par l’entrée « règles générales de procédure » démontre leur très grande 

vivacité et justifie l’intérêt théorique de leur étude. 
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8. -  Certes, le corpus des règles est, par essence, « fragile » : une évolution jurisprudentielle ou 

textuelle peut provoquer la disparition par transformation de certaines d’entre elles en loi ou 

règlement, voire en principe général. Le corpus et sa finalité ont, pour ces différentes raisons, évolué 

depuis leur théorisation initiale, il y a seulement un demi-siècle. Il s’ensuit que la définition de ce 

droit prétorien processuel (1) et la délimitation de son périmètre d’intervention (2) impliquent une 

approche renouvelée. 

1.  La définition des règles générales de procédure : essai de renouvellement 

9. -  Derrière l’expression apparemment simple de « règles générales de procédure », les auteurs 

n’entendent pas toujours la même « chose ». L’utilisation de la locution par le législateur et le juge 

ajoute en outre parfois à la confusion. La question de la définition de ces règles apparaît donc 

essentielle. Leur champ d’application doit être clairement circonscrit (A), d’autant que leur espace de 

création semble désormais limité (B). 

A. -  Un champ d’application à circonscrire 

10. -  Une double démarche permet de mieux circonscrire les règles générales de procédure. Elles 

paraissent n’appartenir qu’à la procédure contentieuse (1°) et doivent être définies au regard des 

principes généraux (2°). 

1°  Affirmer la spécificité juridictionnelle des règles 

11. -  L’expression « règles générales de procédure » (RGP) est devenue équivoque. La locution était 

initialement utilisée par les auteurs pour spécifier les normes qui assurent le bon fonctionnement des 

procédures administratives contentieusesNote 13. Cette conception, encore partagée implicitement par 

nombre d’auteurs dans la doctrine contemporaineNote 14 ne fait plus l’unanimité. D’aucuns intègrent 

désormais dans la locution les règles de la procédure non contentieuse et il semble manifeste que le 

droit positif tende à favoriser cet usage extensif qui rend l’expression « règles générales de procédure 

» quelque peu incohérente. Quelques arrêts du Conseil d’État utilisent en effet l’expression dans le 

domaine de la procédure administrative non juridictionnelle, particulièrement en référence à la loi n° 

2000-321 du 12 avril 2000Note 15, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrationsNote 16. Confirmant ce débordement, le législateur utilise également l’expression dans 

la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013Note 17 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations 

entre l’Administration et les citoyens. 

 

12. -  La confusion ainsi créée paraît fâcheuse pour deux raisons. 

La première tient à ce que même si la procédure administrative non contentieuse se calque toujours 

davantage sur la procédure juridictionnelle, notamment dans le domaine du contradictoire, elle s’en 

écarte résolument dans les domaines fondamentaux de l’indépendance et de l’impartialité, 

incompatibles avec la procédure non contentieuse, car l’Administration y est juge et partieNote 18. Dès 

lors, ce qui se joue derrière l’expansion de l’expression « règles générales de procédure » hors du 

champ juridictionnel est, sous une forme renouvelée, l’autonomie de la procédure administrative non 

juridictionnelle au regard de la procédure administrative juridictionnelle. 

La seconde raison provient de ce que l’expression « règles générales » a toujours été utilisée, en droit 

de la procédure administrative non juridictionnelle, en conférant à cette expression une signification 

extrêmement large qui correspond en définitive à ce qui est qualifié dans la législation récente de « 

dispositions générales », appelées plus simplement par la doctrine « régime général » de 



22 
 

l’élaboration des décisions administratives, pour les opposer aux règles spéciales propres à chaque 

type d’actes administratifs. L’expression ne possède donc pas le sens spécifique qui est le sien en 

droit du contentieux administratif. C’est d’ailleurs manifestement le sens de l’expression « règles 

générales » utilisée par le législateur dans l’article 3 de la loi du n° 2013-1005 du 12 novembre 

2013Note 19. 

L’expression RGP ne doit donc être associée qu’à la procédure administrative contentieuse ; elle y 

est utilisée que les règles soient créées par un texte ou par le juge en l’absence de textes ; ce n’est 

bien sûr que dans la seconde hypothèse, que le juge s’est arrogé le pouvoir de créer une règle 

générale de procédure. 

2°  Clarifier la distinction des règles et des principes généraux 

13. -  La seconde cause d’équivocité provient de la confusion entretenue entre les règles et les 

principes généraux du droit. 

Trois raisons principales peuvent être évoquées. La proximité temporelle de leur création en 

constitue la première. Si le concept de « règle générale de procédure » est consacré en 1918Note 20, 

celui de principe général ne le sera qu’en 1922Note 21. En outre, la doctrine les a souvent confondus et 

considérés comme une seule et même notionNote 22. Cette confusion enfin est fréquemment imputée 

au Conseil d’État lui-même dont les jurisprudences utiliseraient sans rigueur les termes « règles » et 

« principes »Note 23. 

14. -  Pourtant, la démonstration d’une autonomie de la règle de procédure au regard du principe 

général de procédure a été tentée à partir des années 1960Note 24 et mérite d’être poursuivie afin de 

sauver la cohérence de la matière. L’on ne peut dès lors qu’adhérer à l’effort de distinction opéré par 

la doctrine contemporaineNote 25. 

15. -  Il reste toutefois à en clarifier le critère. Si les règles générales « s’apparentent à des principes 

généraux du droit afférents à la procédure juridictionnelle »Note 26, leur différenciation a été 

clairement précisée en 1959Note 27, le Conseil d’État ayant jugé que le pouvoir réglementaire 

autonome est soumis au respect des principes généraux du droit reconnus par le Conseil d’État, ces 

principes sont impératifs, en ce sens que les textes réglementaires, même pris dans le cadre du 

pouvoir de réglementation autonome de l’exécutif, ne peuvent les atteindre. Aujourd’hui le concept 

de principe général mis en manœuvre dans la procédure administrative est donc clairement 

circonscrit ; la doctrine s’accorde pour considérer que le principe a une « valeur plancher supra-

décrétale » et partant s’impose au pouvoir réglementaireNote 28. Il en va différemment des règles 

générales de procédure. 

 

16. -  Le critère de distinction le plus efficace qui se dégage est donc d’ordre formel et réside dans la 

valeur juridique différente du principe général de la règle de procédureNote 29. Il permet d’éviter la 

difficulté consistant à distinguer sur un plan substantiel le principe de la règle générale. Cependant, 

la distinction faisant toujours débatNote 30, il apparait bien délicat de croire pouvoir trouver des 

réponses nouvelles en la matière. La méthode d’identification la plus sûre d’une règle générale de 

procédure semble donc résulter d’une démarche sémantique, indissociable de la force et du caractère 

univoque des expressions utilisées par le Conseil d’État ; alors que le principe général est supposé 

préexister et est donc opportunément redécouvert par le juge, la règle générale de procédure est 

spécifiée, pour bien la distinguer du principe, par l’affirmation de sa création jurisprudentielle en 

l’absence de texte. Telle est, semble-t-il, la différence essentielle entre les deux séries de normes. 

L’examen de la jurisprudence montre d’ailleurs que les formulations ambigües sont « tout à fait 
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marginales », ainsi que le relève J.-M. MaillotNote 31. Par conséquent, c’est du seul « dire » de la 

Haute juridiction que l’on peut dégager les règles générales de procédure. 

17. -  À cet égard, il convient de remarquer l’évolution de la formule initiale retenue par le Conseil 

d’ÉtatNote 32, à savoir l’admission, en l’absence d’une « disposition législative formelle », d’une règle 

générale dont l’application n’a pas été écartée par un texte et n’est pas inconciliable avec 

l’organisation du tribunal où sa mise en manœuvre est requise. 

18. -  C’est avant 1958, à une époque où, la procédure relevant du domaine législatif, les 

codifications ne contenaient pas de partie réglementaire, que la Haute juridiction a créé l’expression 

évoquant l’absence de « disposition législative ». L’évolution initiée par l’article 37 de la 

Constitution a depuis contraint les hauts magistrats à utiliser une expression neutre et globalisante : il 

y a maintenant plus de dix ans qu’ils n’utilisent plus le déterminant « législatif », voulant par-là 

signifier que les règles générales de procédure peuvent être créées non seulement en l’absence de loi 

mais également de règlement : pour ne citer, que les décisions les plus récentes, le Conseil d’État 

parle, indifféremment, de règles applicables en l’absence de « disposition formelle »Note 33, de « 

disposition expresse »Note 34, de « texte exprès »Note 35, de « texte contraire »Note 36 ou tout simplement 

de « texte »Note 37, en sorte qu’aujourd’hui on peut affirmer que les règles générales de procédure sont 

seulement de valeur infra-décrétale. 

Ainsi distinguées des principes généraux et limitées à la procédure contentieuse, il paraît possible de 

donner une certaine consistance à la catégorie des règles générales de procédure et corrélativement 

de mieux saisir leur place dans le contentieux administratif du XXIe siècle. 

B. -  La modification de l’espace de création des règles générales de procédure 

19. -  Elle prend en compte deux éléments. 

1°  La création législative de normes processuelles 

20. -  Avant la mise en manœuvre du CJA, la création des règles générales de procédure procédait du 

simple constat de l’appartenance à l’ordre administratif des tribunaux à compétence spéciale et de 

l’utilité qu’il y avait d’aligner ces derniers sur la procédure en usage devant les juridictions 

ordinairesNote 38. Ainsi que le montre l’étude du droit positif, les règles générales de procédure sont 

restées terre d’élection des juridictions administratives spécialiséesNote 39. 

Aujourd’hui, cependant, l’administration de la justice administrative, fondée sur une multitude de 

textes dont le point d’orgue est l’entrée en vigueur en 2001 du CJA, est a priori jugée satisfaisante. Il 

semble qu’il n’y ait plus d’espace pour susciter de nouvelles règles généralesNote 40. Celles-ci 

semblent se trouver aujourd’hui affectées par un irrémédiable déclin provoqué par l’envahissement 

du droit écrit interne ou externe. Les principaux jalons de la procédure administrative ont été, en 

effet, posés pour le Conseil d’État par l’ordonnance du 31 juillet 1945, puis par le décret du 13 juillet 

1973 portant création du Code des tribunaux administratifs (CTA) que la loi du 31 décembre 1987 

transformera en Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CTA-CAA). 

Enfin, étape décisive franchie en 2000, la publication du CJA réunissant dans un texte unique la 

plupart des dispositions relatives à la procédure devant les juridictions administratives générales. Sur 

cette législation interne est venue se greffer progressivement la Conviention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH) dont l’article 6 § 1, 

évoluant dans un sens toujours plus protecteur des Droits de l’homme, concerne le contentieux 

administratif. Le droit écrit tend désormais à tout embrasser. Comme le relève le Professeur Sirinelli, 

« d’une part, l’exigence accrue de sécurité juridique justifie, notamment, qu’il soit désormais moins 

admissible de laisser aux règles générales de procédure le soin de compléter le cadre juridique d’une 
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juridiction administrative... D’autre part, l’émergence du droit au juge et le renforcement des 

garanties procédurales, notamment sous l’effet de la Convention européenne des droits de l’homme, 

fragilisent le recours à une catégorie normative sans valeur supra-réglementaire »Note 41. Dès lors, 

désormais la Haute juridiction intervient, le plus souvent, négativement et refuse de créer en s’en 

tenant à une stricte lecture des textes dont elle affirme la portée satisfaisante. 

2°  Le resserrement de l’espace de création  

21. -  Créé par alignement sur les droits de la défense garantis par le CPC, le corpus des règles 

générales de procédure est désormais proche de son modèle mais ne saurait l’excéder : les demandes 

de création de nouvelles règles se heurtent ainsi au refus de créer opposé par le juge dont le pouvoir 

semble ne subsister que pour aligner les justiciables des juridictions spéciales sur les prérogatives 

que le CJA attribue aux justiciables des juridictions générales. 

22. -  Le refus de créer une règle générale de procédure a été récemment illustré en matière 

d’impartialité et de composition de la juridiction de renvoi. Comme le soulignera Isabelle de Silva, la 

jurisprudence du Conseil d’État « est, depuis fort longtemps, fixée : sauf texte contraire, un même 

magistrat peut statuer, à nouveau, sur le même litige après l’annulation du premier jugement et le 

renvoi par la formation supérieure »Note 42. La première décision relative au maintien de la 

composition du tribunal est formulée en 1926 : « aucune règle générale de procédure ne s’oppose, en 

l’absence de texte, à ce que les juges dont une décision a été annulée pour violation de la loi soient 

appelés à délibérer à nouveau sur la même affaire »Note 43. Les termes de ce « considérant de principe 

» parfaitement univoques seront recopiés scrupuleusement dans toutes les décisions rendues 

ultérieurementNote 44. 

23. -  D’aucuns cependant ont pu considérer que le « précédent » Dikson allait à l’encontre d’une 

bonne administration de la justice ; en 1980 le commissaire du gouvernement J.-F. Théry avait ainsi 

suggéré à la Haute juridiction appelée à statuer sur l’affaire Dollet de renoncer à sa jurisprudence en 

s’alignant sur les principes inscrits dans le Code de l’organisation judiciaire dont l’article L. 131-4 

impose, en cas de renvoi, une composition différente du tribunal. Son opinion sera partiellement 

accueillie par la loi du 31 décembre 1987 qui interdit, dans son article 11 alinéa 2 (codifié dans le 

CJA, art. L. 821-2) le re-jugement d’une affaire par une juridiction statuant en dernier ressort, après 

cassation. De jure la jurisprudence Dikson n’était que partiellement frappée d’obsolescence : elle 

demeurait valide pour le juge de première instance saisi à nouveau d’une affaire après annulation par 

le juge d’appel ; mais l’esprit du texte pouvait également inciter le Conseil d’État à modifier sa 

jurisprudence en alignant sur le juge d’appel le juge de première instance appelé à rejuger sur renvoi. 

L’occasion d’en débattre lui en sera précisément fournie par son commissaire du gouvernement I. de 

Silva, en 2005, à l’occasion de l’affaire Commune de Meudon ; elle souligne dès l’abord que le 

tribunal qui se prononce à nouveau sur le même litige n’est pas dans une situation comparable à celle 

de la juridiction d’appel qui doit non seulement juger à nouveau le litige mais aussi « juger le 

jugement » : dans l’hypothèse du renvoi devant la même juridiction, le magistrat n’exerce pas, 

successivement, des fonctions juridictionnelles distinctes, « il se contente de remettre son ouvrage 

sur le métier après qu’il a été défait par le juge d’appel ». On ne peut donc lui reprocher d’être « juge 

et partie ». Cette règle posée par le précédent Dikson et son exception posée par la loi de 1987 étant 

de surcroît conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)Note 45, 

I. de Silva recommandait ainsi aux hauts magistrats, « à la lumière de ces éléments », de ne pas « 

dégager une règle générale de procédure selon laquelle le juge d’appel devrait, lorsqu’il annule un 

jugement pour irrégularité, renvoyer l’affaire au tribunal autrement composé, ou à un autre tribunal 

». Elle sera suivie et l’arrêt Commune de MeudonNote 46 confirme fermement la jurisprudence Dikson 

qui demeure d’application constanteNote 47. 
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24. -  La norme énoncée depuis l’arrêt Dikson n’est donc pas une « règle générale de procédure », 

bien qu’en l’absence de texte contraire elle mette en application depuis bientôt un siècle une règle de 

procédure, suivie par toutes les juridictions administratives jusqu’en 1987 et, depuis, par les seuls 

tribunaux du premier degré. Le Conseil d’État ici « ne conteste pas son existence mais sa 

qualification » de règle générale de procédure, comme il peut le faire lorsqu’il refuse la consécration 

d’un principe général du droitNote 48. 

25. -  Si le Conseil d’État refuse parfois de consacrer des règles générales de procédure, la 

jurisprudence montre également la permanence de son pouvoir de création. Lorsqu’il est saisi sur 

pourvoi, le point de départ de la création de la règle est – toujours et nécessairement – fondé sur la 

demande d’une partie au procès qui sollicite l’application d’une règle qui n’est pas prévue par un 

texte formel. De la réponse du juge, la règle est donc susceptible de surgir. Assurément, il est 

aujourd’hui exceptionnel qu’une nouvelle règle apparaisse alors que la « demande » demeure 

considérable. L’affirmation, en 2012, de l’existence d’un recours en révision devant les juridictions à 

compétence spéciale confirme la permanence du pouvoir créateur du Conseil d’ÉtatNote 49. L’on 

notera à cet égard que la source d’inspiration a changé : désormais le CPC n’est plus le modèle à 

suivre ; le CJA, devenu parangon de « bonne administration de la justice », l’a supplanté. En ce sens, 

la doctrine remarque pertinemment que la « redéfinition du périmètre » de la catégorie peut être 

opérée sur la base de cette finalité, la création d’une règle étant désormais justifiée moins par un 

objectif de protection des droits des citoyens, protection relevant désormais des normes 

conventionnelles et constitutionnelles que par « des fins de bonne administration de la justice »Note 50. 

26. -  Était-il « juste » de priver un justiciable d’une juridiction spéciale d’une voie de recours dont 

bénéficient les justiciables des juridictions administratives générales ? Il y avait là une défaillance 

législative allant à l’encontre d’une bonne administration de la justice. Saisi sur pourvoi, le Conseil 

d’État a créé la règle générale de procédure nécessaire à l’espèce en s’inspirant des normes du CJA ; 

un tel recours en révision, ajoute la Haute juridiction, « peut être formé, en vertu d’une règle 

générale de procédure découlant des exigences de la bonne administration de la justice »Note 51. La 

règle sera réaffirmée l’année suivante à l’encontre du Conseil supérieur des chambres régionales des 

comptesNote 52 et du Conseil supérieur de la magistratureNote 53. 

27. -  Le motif de bonne administration de la justice paraît désormais justifier leur création, ce qui 

pourrait s’avérer en réalité particulièrement profitable au développement de cette source du 

contentieux administratif, au regard du caractère relativement fuyant de l’objectifNote 54. 

Ainsi, il semble possible de dégager une définition générique et renouvelée des règles générales de 

procédure. À l’aune de cette définition, peuvent être recherchées ses applications. 

2.  La délimitation du périmètre d’intervention des règles générales de procédure : essai 

d’inventaire 

28. -  Si en 1964, André Heurté pouvait affirmer que les règles générales de procédure dominent « 

une large part de l’activité des juridictions administratives »Note 55, cette assertion n’est plus valable 

de nos jours. Que reste-t-il du corpus de ces normes jurisprudentielles ? Un inventaire est d’autant 

plus nécessaire que la doctrine en propose des listes divergentes tandis que le dernier catalogue 

dressé minutieusement a plus de cinquante ans. L’analyse du droit positif montre, au regard des 

éléments de redéfinition dégagés, que les règles ont un double objet : d’une part, elles renforcent le 

droit d’agir en justice par l’instauration devant le tribunal d’une procédure contradictoire (A) ; 

d’autre part, au terme de l’instance, elles imposent aux magistrats le respect des conditions d’un 

jugement valide (B). 
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A. -  Le caractère contradictoire de la procédure 

29. -  L’étude de la jurisprudence apprend que les règles générales de procédure, trouvent en premier 

lieu à s’appliquer en matière d’instruction des affaires (1°) et dans un domaine connexe, celui de 

l’exercice des voies de droit qui sont mises à disposition des parties (2°). 

1°  L’instruction 

30. -  La procédure d’instruction constitue le domaine qui a permis, dès 1918Note 56, au Conseil d’État 

de prendre clairement conscience de la nécessité de suppléer le silence du législateur en s’érigeant en 

préteur d’un droit processuel non écrit. Deux règles générales de procédure vont être ainsi créées par 

le Conseil d’État qui va en préciser le contenu et la portée. 

31. -  Les parties doivent d’abord être informées de l’instance, norme élevée au rang de « règle 

générale », pour permettre au défendeur d’être en mesure de présenter ses observationsNote 57. 

Aujourd’hui, si la norme est implicitement consacrée par le CJA, article L5, elle demeure une règle 

générale de procédure pour les juridictions spécialesNote 58. 

Une fois informées de l’instance, les parties doivent pouvoir prendre connaissance des éléments du 

dossierNote 59. Cette règle, définie comme une règle générale de procédure dont l’objet est d’assurer « 

le respect des droits de la défense »Note 60 a souvent été rappelée par la jurisprudenceNote 61. 

32. -  La qualification de ces règles a cependant évolué avec le temps dans la pyramide des normes : 

la protection des droits de la défense en matière contentieuse a, dès 1961, été élevée au rang de « 

principe général applicable à toutes les juridictions administratives d’après lequel la procédure doit 

revêtir un caractère contradictoire »Note 62. La norme sera spécifiée en « principe du caractère 

contradictoire de la procédure »Note 63, puis décrétée en 1973 pour les tribunaux administratifs (CTA, 

art. R. 106) et en 1997 pour les cours administratives d’appel (CTA-CAA, art. 87 et s.) ; et pour 

l’ensemble des juridictions administratives générales en 2000 (CJA, art. L5) ; les juridictions 

spéciales, exclues des codifications, demeurent assujetties au respect du principe proclamé par l’arrêt 

La Hutta, conforté à partir de 1974, par l’article 6 § 1 de la Convention EDH. Ultime évolution, le 

principe des droits de la défense sera intégré, en 1976Note 64 dans la superstructure constitutionnelle 

par sa « promotion » dans le groupe très fermé des principes fondamentaux reconnus par les lois de 

la République ; les magistrats de la rue Montpensier lui reconnaîtront bientôt pour corollaire le 

principe du caractère contradictoire de la procédureNote 65. 

33. -  Les règles générales du droit de la procédure d’instruction ne subsistent plus qu’à travers la 

mise en manœuvre du principe des droits de la défense dont le principe du contradictoire est la 

traduction contentieuse ; les règles en sont devenues de simples déclinaisons ; le caractère englobant 

de ces normes supérieures tend ainsi à effacer, dans ce domaine particulier, les contours de l’ancien 

corpus des règles générales. 

34. -  Pour autant les règles générales de procédure n’ont pas totalement disparu. À cet égard, il 

convient de mentionner leur fonction cardinale en cas d’incidents de l’instruction. Affirmant le droit 

d’action, les demandes incidentes ont été consacrées pour le Conseil d’État par l’ordonnance du 31 

juillet 1945 (art. 58), puis par le CTA-CAA (art. 186) et enfin pour l’ensemble des juridictions 

administratives ordinaires par le CJA (art. R. 631-1). Directement démarquées du CPC de 1806 (art. 

337 et 338), elles avaient été qualifiées de règles générales de procédure en 1924Note 66. Cette 

qualification demeure parfaitement valable devant les juridictions spéciales. Souvent rappeléeNote 67, 

la norme semble définitivement admise depuis 1934Note 68. L’appel incident, également emprunté au 
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CPC de 1806 (art. 443, al. 3) a, quant à lui, été reconnu comme règle applicable sans texte dès 

1928Note 69. L’on notera que cette règle générale de procédure n’a été codifiée dans le cadre du CJA 

que dans le seul cas de refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité opposé 

par le premier juge (art. 771-12 et 771-16). Par conséquent, le champ d’application de cette règle 

générale paraît avoir vocation à jouer un rôle toujours important. 

2°  L’exercice des voies de droit 

35. -  Si les voies de recours sont « nombreuses et diverses »Note 70, il est en revanche frappant de 

constater l’importance toujours occupée par les règles générales de procédure au stade de la 

contestation de la décision juridictionnelle. 

36. -  Il convient en premier lieu de clarifier leur portée au stade de l’appel. Légiféré par la loi du 22 

juillet 1889 pour les conseils de préfecture, puis dans le CTA, article R. 132, le CTA-CAA, article R. 

191 et enfin dans le CJA, articles L. 321-1 et R. 871-1, la réglementation de l’appel devant les 

juridictions générales relève du seul CJA, à l’exception du caractère non suspensif de l’appel formé 

contre le président du tribunal administratif déclaré en 2003 règle générale « en l’absence de texte 

contraire »Note 71. Devant les juridictions spéciales, l’appel qui « n’est ouvert qu’à ceux qui ont été en 

cause dans l’instance sur laquelle a statué la décision qu’ils critiquent », n’est pas, contrairement à ce 

qui est affirméNote 72, une règle générale de procédure, mais est clairement proclamé, depuis 1924, 

comme un « principe général de procédure »Note 73 ; il en va différemment de la règle « d’après 

laquelle le juge d’appel ne peut être saisi que des faits qui ont été déjà portés devant le premier juge 

». Cette règle générale de procédure a été proclamée en 1935Note 74 et depuis confirméeNote 75. Enfin, 

si une règle, « même sans texte », permet au juge d’appel d’« évoquer l’affaire au fond si celle-ci est 

en état de recevoir une décision définitive »Note 76, elle lui interdit en revanche de connaître d’une 

demande nouvelleNote 77. 

37. -  Parmi les voies de recours, il convient également de mentionner les voies de recours « 

spéciales », qui « occupent assurément une place de second rang », mais « n’en ont pas moins leur 

utilité ». Comme l’ajoute R. Chapus, « on ne saurait en ignorer l’existence »Note 78. À cet égard, 

figure parmi les règles générales de procédure le recours en opposition, règle empruntée au CPC de 

1806, article 20, mise en manœuvre devant le Conseil d’ÉtatNote 79, avant d’intégrer l’ordonnance du 

31 juillet 1945 (art. 72) ; elle sera déclarée applicable en 1956 aux décisions rendues par les 

juridictions administratives inférieures par la jurisprudence DesseauxNote 80. Un décret du 10 avril 

1959 la supprimera devant les tribunaux administratifsNote 81. Elle sera instituée pour les cours 

administratives d’appel en 1988Note 82 ; la norme est maintenue devant ces dernières et le Conseil 

d’État par le CJA, article R. 831-1 ; elle demeure une voie ouverte devant les tribunaux à 

compétence spéciale sur la base de la règle posée par la jurisprudence Desseaux, confirmée en 1960 

par l’arrêt CaironNote 83. 

38. -  La tierce opposition, déjà ouverte devant le Conseil d’État en matière contentieuse par l’article 

37 du décret du 22 juillet 1806, sera définie en 1933 par la jurisprudence Ruez comme une « voie de 

recours ouverte, conformément à la règle générale posée par l’article 474 du CPC, à ceux qui se 

prévalent d’un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié »Note 84. L’invocation expresse du 

CPC est surprenante. Elle ne sera pas renouvelée et la norme sera confirmée en tant que « règle 

générale de procédure »Note 85. La jurisprudence Desseaux de 1956, confirmée par l’arrêt Cairon de 

1960 (préc.) précise la portée du pourvoi en cassation en posant une règle générale de procédure de 

portée restrictive : « Le recours en cassation n’est recevable que contre une décision définitive à 

l’égard de laquelle aucune autre voie de recours, et notamment celle de l’opposition, ne reste ouverte 

». La règle demeure positiveNote 86. 
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39. -  Il convient enfin de signaler que le recours en révision, prévu par le CJA, article R. 834-1, 1° et 

2°, uniquement à l’égard des décisions du Conseil d’État, a été étendu par la création d’une règle 

générale de procédure, en 2012, aux juridictions spécialesNote 87. 

Ainsi, il apparaît nettement que les règles générales de procédure ont encore une fonction essentielle 

en ce qu’elles renforcent le droit d’agir en justice. En outre, au terme de l’instance, elles imposent 

aux magistrats le respect des conditions d’un jugement valide. 

 

 

 

B. -  Les conditions d’un jugement valide 

40. -  Le jugement dessaisit définitivement la juridiction dont il émane. Pour que la validité du 

jugement ne puisse être contestée, il appartient au tribunal de respecter un formalisme strict (1°) et 

de faire en sorte que sa composition soit à l’abri de toute suspicion (2°). 

41. -  Les décisions très anciennes relevées par HeurtéNote 88 et qualifiant de règles générales de 

procédure le respect de conditions de fond n’ont plus fait l’objet de rappel, dans un domaine où les 

obligations du magistrat vont sans dire (1. Le juge est obligé de statuer ; 2. Mais demeure libre 

d’apprécier le moment où l’affaire est en état et peut être inscrite au rôle ; 3. Il doit respecter les 

limites des conclusions ; 4. Il ne peut soulever d’office des moyens autres que ceux que l’on qualifie 

d’ordre public). Il en va différemment des conditions de forme : la présentation matérielle du 

jugement et la composition du tribunal qui le prononce procèdent toujours de nos jours, quoique 

partiellement, du droit jurisprudentiel. 

1°  Le respect du formalisme 

42. -  La rédaction du jugement doit traduire le fonctionnement normal des juridictions 

administratives ; elle est donc fondamentale. Le jugement doit impérativement comporter certaines 

mentions et d’abord le nom de ceux qui l’ont rendu. L’ordonnance de 1945 disposait déjà dans son 

article 68, alinéa 2 que les décisions du Conseil d’État doivent mentionner les « membres ayant 

délibéré ». La norme sera qualifiée de règle générale de procédure pour l’ensemble des juridictions 

administrativesNote 89. En revanche, en vertu du CJA, article L. 10, la règle n’est légiférée que pour 

les seules juridictions administratives générales. Elle demeure une règle générale de procédure 

devant les juridictions spécialesNote 90. 

43. -  La décision doit ensuite contenir l’analyse des conclusions formulées par les parties. Le 

Conseil d’État en 1960 a érigé cette obligation en règle généraleNote 91. Celle-ci sera codifiée dans le 

CJA, article R. 741-2 pour les juridictions générales, mais demeure de droit jurisprudentiel pour les 

juridictions spécialesNote 92. Cette obligation est souvent associée à celle de se prononcer sur tous les 

moyens soulevés par les parties, également qualifiée depuis 1925 de règle générale de procédureNote 

93 ; cette seconde règle a souvent été confirméeNote 94, mais, à la différence de l’obligation d’analyser 

les conclusions, elle n’a jamais été codifiée, sans doute parce qu’elle se confond dans une large 

mesure avec la nécessité de motiver les jugements. 

44. -  En effet, un véritable droit à la motivation est proclamé sous la forme d’une règle générale de 

procédure en 1924Note 95. Cette norme, en contraignant le juge à justifier sa décision, représente pour 

le justiciable une garantie fondamentale. Elle sera codifiée pour les tribunaux administratifs et les 

cours administratives d’appel par l’article R. 200 CTA-CAA, puis pour l’ensemble des juridictions 
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générales par l’article L. 9 du CJA. Elle demeure une règle générale de procédure pour les 

juridictions à compétence spéciale au bénéfice desquelles elle avait été initialement crééeNote 96 et 

qu’il était nécessaire, jusqu’à une époque récente, de rappeler au respect de la règleNote 97. L’article L. 

9 du CJA sera analysé par le Conseil d’État comme emportant obligation d’analyser les moyens, 

intégrant ce faisant dans l’obligation de motivation la règle posée par la jurisprudence Leder de 

1925 ; le droit écrit et le droit jurisprudentiel vont dès lors avoir la même incidence, incitant, semble-

t-il, depuis 2003, la Haute juridiction a utiliser une nouvelle formulation englobant règle 

jurisprudentielle et règle légale, celle de « règle générale de procédure applicable à toute juridiction 

»Note 98. Cette évolution sera parachevée en 2010 par la promotion « sémantique » - un simple 

changement d’appellation – de la règle générale en « principe général de motivation des décisions 

juridictionnelles »Note 99. Cette importante décision vient à point nommé : le droit à la motivation 

doit, en effet, être perçu aujourd’hui comme une déclinaison du principe du contradictoire, dans la 

mesure où selon l’heureuse expression de M. Grimaldi « il n’est pas seulement le droit de savoir, 

c’est aussi l’amorce du droit de contester »Note 100. 

 

45. -  L’on signalera à cet égard que si le jugement doit également respecter le secret du délibéré, 

c’est-à-dire ne pas évoquer dans sa rédaction la votation des magistrats quand bien même la décision 

aurait été acquise à l’unanimité, contrairement à une affirmation répandueNote 101, il ne s’agit pas 

d’une règle générale de procédure mais, depuis 1922, selon l’expression de l’arrêt LegillonNote 102, 

d’un « principe général du droit public français », sans doute le premier principe général de 

procédure, aujourd’hui consacré pour les juridictions générales par le CJA, article L. 8, mais toujours 

appliqué devant les juridictions spécialesNote 103. 

2°  La composition du tribunal 

46. -  La composition du tribunal est dominée par le souci de préserver l’indépendance et 

l’impartialité du juge. Différentes règles générales de procédure liées à la récusation et à la cassation 

ont ainsi été « proclamées » pour préciser qui n’aurait pas dû siéger et partant qui peut siéger. 

47. -  En introduisant expressément dans la procédure administrative le contenu de deux articles du 

CPC (CPC, art. 378-8° et 9°), le Conseil d’État a créé, en 1934, une règle générale de procédure 

autorisant la récusation in limine litis dans deux cas de figure couvrant de facto la plupart des risques 

d’impartialité : si le juge « a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend » ou « s’il y a inimitié 

capitale entre lui et l’une des parties »Note 104. Cette opportunité offerte aux justiciables sera 

étrangement réduite devant les juridictions générales par la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 

intégrant la récusation dans le CTA-CAA, article L. 5, dont les formules empruntées au nouveau 

CPC (CPC, art. 341-1° et 2°) disposent que la récusation d’un juge peut être, devant les tribunaux 

administratifs et les cours administratives d’appel, demandée dans deux hypothèses seulement : « 1° 

Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-même ou son conjoint 

est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ». Le CJA, article R. 

721-1, énonce une norme dont la généralité, manifestement inspirée de l’article 6 § 1 de la CEDH, 

est plus proche de la règle générale de procédure créée dans l’arrêt Ducos : « La récusation d’un 

membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de 

mettre en doute son impartialité ». 

48. -  Sur les modalités de la requête, la très rare jurisprudence (quatre arrêts dans le Lebon sur plus 

d’un demi-siècle) qualifie, depuis 1959 – emprunt là encore au CPC -, la « requête pour cause de 

suspicion légitime », de règle générale de procédureNote 105. Celle-ci consiste à permettre à tout 

justiciable de « demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la 
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juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes 

dont il appartient à l’intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité..., cette 

demande doit être présentée au plus tard avant que la juridiction compétemment saisie n’ait rendu 

une décision au fond »Note 106. La requête en suspicion légitime devant les juridictions administratives 

est toutefois exceptionnellement mise en manœuvre : parmi les six cas relevés depuis 1959 une seule 

requête est reçue et partant un seul renvoi ordonné. 

49. -  L’on peut relever que si la codification des modalités de mise en manœuvre de la récusation 

dans le CJA (CJA, art. R. 721-1 et s.) a substitué, devant les juridictions générales, le droit écrit aux 

règles de droit jurisprudentiel, ces dernières demeurent applicables, « même sans texte » devant les 

juridictions spécialesNote 107. 

50. -  À défaut de récusation, une autre voie est ouverte au justiciable, celle du recours en cassation 

qui peut lui permettre d’obtenir la nullité si la partialité du jugement est présumée en raison de la 

composition du tribunal. Une première règle générale de procédure a d’abord été formulée pour 

interdire à un magistrat de siéger lors de l’examen définitif d’un litige après avoir, en tant que 

commissaire du gouvernement, lors d’un jugement avant dire droit, « exprimé son opinion sur des 

questions de droit ou de fait de nature à avoir une influence sur la recevabilité ou le bien-fondé des 

prétentions des parties »Note 108. La règle a été étendue aux experts en 1968 : s’ils expriment une 

opinion en dehors du prétoire, ils ne peuvent plus être désignés par le juge en qualité d’expert « dans 

un litige contentieux concernant cette affaire »Note 109. 

 

51. -  Toutefois, c’était là une norme de peu d’amplitude, d’autant que le Conseil d’État avait décidé 

dès 1958 que, sans modifier sa composition, - « et en l’absence d’un texte contraire » - une 

juridiction peut connaître d’un litige né d’une décision qu’elle a été amenée à prendre dans le cadre 

de ses attributions administrativesNote 110. A. Heurté pouvait ainsi affirmer en 1964 que les règles 

générales de procédure « n’ont pas profondément pénétré dans la composition des juridictions »Note 

111. C’est la prise en compte du concept d’impartialité, sous l’influence de la CEDH dont, en 1973, la 

ratification était en Manœuvre à l’ordre du jour, qui a provoqué l’émergence d’une nouvelle norme 

proclamée sous la forme d’une règle générale de procédure dans la jurisprudence Arbousset : un juge 

administratif ne peut pas participer au jugement d’un recours relatif à une décision administrative 

dont il est l’auteur ou à laquelle il a participéNote 112. La règle sera complétée en 1994 par la 

jurisprudence Pinto qui associera expressément à l’interdiction de juger le juge qui a préjugéNote 113. 

La règle demeure de droit jurisprudentiel ; elle est désormais figée dans une formule destinée à 

embrasser tous les cas de figure : « aucun membre d’une juridiction administrative ne peut participer 

au jugement d’un recours dirigé contre une décision administrative ou juridictionnelle dont il est 

l’auteur ou qui a été prise par une juridiction ou un organisme collégial dont il était membre et aux 

délibérations desquelles il a pris part »Note 114ou sur laquelle il s’est « publiquement » expriméNote 115, 

ou encore si, étant juge des référés, « il a préjugé de l’issue du litige »Note 116. Plus particulièrement 

dans le cadre des sections des assurances sociales des conseils régionaux des ordres professionnels 

médicaux ou paramédicaux, « l’auteur d’une plainte ne peut participer au jugement rendu à la suite 

du dépôt de celle-ci »Note 117. Enfin il devrait aller sans dire que « lorsqu’elle se prononce sur une 

demande de récusation, la juridiction en cause doit statuer sans la participation de celui de ses 

membres qui en est l’objet »Note 118. 

On peut donc affirmer que les règles générales de procédure conditionnent toujours le formalisme 

qui nimbe la régularité de la décision de justice. 
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52. -  Ainsi, les règles générales de procédure illustrent remarquablement les transformations 

contemporaines du contentieux administratif français. Permanence et mutations pourraient 

synthétiser cette évolution. Assurément, elles ne constituent plus à elle seule « ce chapitre 

indispensable à l’étude du contentieux administratif... » autrefois inventorié. Cependant, elles 

contribuent toujours, selon les mots d’A. Heurté, « à rendre plus homogènes les préceptes qui 

doivent guider l’administration de la justice »Note 11 

 

 

La Semaine Juridique Edition Générale n° 17, 27 Avril 2016,  501  

Micro-adaptations de la procédure de QPC aux spécificités de la CNDA 

Zoom par Serge Slama  

maître de conférences HDR en droit public, université Paris Ouest-Nanterre, CREDOF 

 

D. n° 2016-463, 14 avr. 2016 : Journal Officiel du 15 Avril 2016 

Le décret n° 2016-463 relatif à l’application de l’article 61-1 de la Constitution à la Cour nationale du 

droit d’asile (CNDA) constitue une nouvelle pierre dans un important édifice réglementaire, édifié 

depuis que le juge de l’asile a été rattaché le 1er janvier 2009 au Conseil d’État (C. étrangers, art. L. 

731-1 issu L. n° 2007-1631, art. 29). Cet édifice vise à parachever la transformation de la CNDA en 

véritable juridiction administrative dont les règles procédurales sont de plus en plus calquées sur celles 

applicables à la juridiction administrative de droit commun, bien que la CNDA soit une juridiction 

administrative spécialisée (V. déjà en ce sens la possibilité ouverte à la Cour par les articles L. 733-3 et 

R. 733-34 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de soumettre au Conseil 

d’État une demande d’avis sur une question de droit calquée sur la procédure de l’article L. 113-1 du 

Code de la justice administrative).  

S’agissant de la question prioritaire de constitutionnalité, il était d’ores et déjà possible d’en déposer une 

devant la CNDA puisqu’il s’agit d’une juridiction « relevant du Conseil d’État » au sens de l’article 23-

1 de l’ordonnance  n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (V. en ce sens, même si la question n’a pas été 

jugée « sérieuse » : CNDA, gr. Form., 7 janv. 2016,  n° 15025487 et n° 15025488). En outre, des QPC 

concernant la CNDA ou sa jurisprudence avaient déjà été renvoyées par le juge judiciaire (Cons. const., 

n° 2011-120 QPC, 8 avr. 2011 : JurisData n° 2011-015899 ; Actualités Droits-libertés 7 mars 2014, Y. 

Pelosi, http://revdh.revues.org/610) ou examinées par le Conseil d’État (à l’occasion d’un pourvoi en 

cassation contre une décision de la CNDA : CE, 14 sept. 2015, n° 388766 : JurisData n° 2015-020465).  

Le décret du 14 avril 2016 vise toutefois à adapter la procédure de QPC à l’organisation particulière de 

la CNDA. Mais dans la mesure où s’agissant de la QPC ces spécificités (essentiellement l’office de 

plein contentieux et la compétence d’attribution) ne sont pas dirimantes, le texte commenté se contente 

de calquer à la CNDA dans la partie réglementaire du Code des étrangers (nouvelle sous-section 7 de la 

section 2 du chapitre III du Titre III du Livre VII) les dispositions applicables aux juridictions 

administratives de droit commun (CJA, art. R.*771-3 à R.*771-12) – parfois en les élaguant.  

 

http://revdh/
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Ainsi, le décret décline à la CNDA les mêmes conditions de recevabilité de la QPC (CJA, art. R.*733-

34-1), de communication du mémoire (CJA, art. R.*733-34-3), de refus de transmission (CJA, art. 

R.*733-34-4), de possibilité pour le président de la CNDA et pour les présidents qu’il désigne de statuer 

par ordonnance, y compris par celles dites « de tri » (CJA, art. R.*733-34-5 et 6), de notification des 

décisions de transmission et de refus de transmission (CJA, art. R.*733-34-7) ou encore de mentions 

devant figurer sur les notifications ainsi que le dessaisissement de la Cour en cas de refus de 

transmission (CJA, art. R.*733-34-8). La seule vraie spécificité est que le mémoire en QPC (CJA, art. 

R.*733-34-3) et la décision statuant sur la transmission de la QPC (CJA, art. R.*733-34-7) sont 

communiqués au ministre chargé de l’Asile, en sus de la classique transmission aux parties (ie au 

demandeur d’asile et à l’OFPRA). 

Pour le reste, il modifie aussi l’article R.*771-20 du CJA pour étendre la transmission d’une QPC au 

Conseil d’État par l’ensemble des juridictions administratives et non par les seuls TA et CAA.  
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Droit de l’Union Européenne 
 

 

 

La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 16, 25 Avril 2016,  act. 361  

Quand requérants et Conseil d’État demandent au Conseil d’État d’assurer, au nom de 

l’effectivité du droit de l’Union, l’exécution sous astreinte des propres décisions dudit Conseil 

d’État ! 

Veille par Mathieu Touzeil-Divina  

CE, 15 avr. 2016, n° 393721, Vent de colère ! : JurisData n° 2016-007129 

Sera publié au Recueil Lebon 

L’un des rôles, on le sait, de la section – administrative – du rapport et des études au Conseil d’État 

consiste à promouvoir et parfois même à assurer l’exécution des décisions de la juridiction 

administrative au contentieux. Cette particularité entraîne un avantage évident puisqu’elle permet 

d’assurer une continuité et une effectivité de la chose jugée. Cependant, il y a quelque chose d’en partie 

schizophrénique à considérer qu’une section administrative du Conseil d’État va pouvoir solliciter la 

section contentieuse de ce même organe. Si l’on cherchait à exprimer ce que pourrait être le prétendu 

disparu « administrateur-juge », on ne s’y prendrait pas mieux et il nous semble en effet que, sur ce 

point, quelques réformes pourraient être les bienvenues. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, ce cumul de 

fonctions qu’incarne la Haute Juridiction / Administration s’est matérialisé dans l’intérêt d’une bonne 

justice. En effet, alors que le 28 mai 2014, la section contentieuse du Conseil d’État avait annulé – au 

titre des aides dites d’État prohibées par l’Union européenne – un arrêté fixant les conditions d’achat 

d’électricité produite par énergie éolienne, cette décision n’avait toujours pas été mise en manœuvre un 

an plus tard ce qui avait entraîné « par une ordonnance (...) du 28 septembre 2015, le président de la 

section du contentieux, (...) sur (...) proposition de la présidente de la section du rapport et des études » 

à ordonner l’ouverture « d’une procédure d’astreinte d’office » (au titre des articles L. 911-5 et R. 931-2 

du Code de justice administrative). Et, face à une inaction confirmée de la puissance publique, 

l’association requérante Vent de Colère a dû de nouveau saisir le Conseil d’État afin qu’il recondamne 

l’État sous astreinte aux fins d’exécution juridictionnelle. S’appuyant sur le TFUE et – désormais – se 

revendiquant fièrement « juge de droit commun du droit de l’Union » veillant à l’application de ce 

dernier, le Conseil d’État va rappeler au Gouvernement que lorsqu’il a annulé au contentieux un acte 

matérialisant potentiellement une aide d’État prohibée (au sens du droit de l’Union européenne) car non 

notifiée de façon préalable à la Commission, il incombait à l’État « de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour assurer le recouvrement auprès des bénéficiaires de l’aide, selon le cas, des aides 

versées sur le fondement de ce régime illégal ou des intérêts calculés sur la période d’illégalité ». Ces 

mesures n’ayant toujours pas été prises deux années après l’annulation de l’arrêté litigieux, c’est au nom 

des principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union, que le Conseil d’État va ordonner une 

exécution juridictionnelle. Certes, souligne toutefois le juge, la Commission a bien, en octobre 2014, 

décidé de ne pas soulever d’objection au soutien étatique litigieux mais le respect de la décision 

contentieuse du 28 mai 2014 ne sera totalement matérialisé « qu’une fois que l’État aura pris toutes les 

mesures nécessaires pour assurer le paiement, par chaque bénéficiaire de l’aide, des intérêts qu’il 
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aurait acquittés s’il avait dû emprunter sur le marché le montant de l’aide accordée en application des 

arrêtés annulés dans l’attente de la décision de la Commission ». 
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Convention européenne des droits de l’homme  

 
La convention européenne des doits de l’homme en période d’état d’urgence 

RDP – Mars 2017 – Vincent Couronne 

Le professeur P. Tavernier avait soulevé toute l’ambiguïté de l’article 15 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui permet à 

l’État de prendre temporairement des mesures exceptionnelles pour préserver la démocratie, 

mais qui « peut aussi lui fournir les instruments et les armes qui conduiront à leur destruction 

et à leur disparition définitive »2. 

La Convention européenne des droits de l’homme a en effet prévu les modalités de son 

application en période d’état d’urgence, des modalités méthodiquement développées par 

l’article 15, qui permet à un État partie « de prendre des mesures dérogatoires » à la 

Convention3. D’abord, le premier paragraphe expose les motifs justifiant une dérogation aux 

obligations découlant de la Convention – en cas de guerre ou « d’autre danger public 

menaçant la vie de la nation » – ainsi que deux catégories de limites dans lesquelles les 

mesures dérogatoires peuvent être prises par les États : le respect de la « stricte mesure où la 

situation l’exige » et la conformité aux autres obligations du droit international4. Ensuite, le 

deuxième paragraphe liste les droits considérés comme intangibles auxquels il ne peut être 

dérogé5. Enfin, le troisième paragraphe prévoit la procédure à suivre par l’État partie pour 

bénéficier de cette dérogation6. 

Au lendemain des attentats qui ont frappé Paris et Saint-Denis dans la soirée du 13 novembre 

2015, l’ambassadrice de la Manœuvre auprès du Conseil de l’Europe a informé son Secrétaire 

général par une lettre en date du 24 novembre 2015, que le Gouvernement français faisait 

usage de l’article 15 de la Convention. Ce n’est pas la première fois que la Manœuvre fait 

usage de cette dérogation. Bien qu’elle ait fait appel à l’article 15 à trois reprises, elle s’était 

opposée, en 1950, à l’insertion de cette dérogation dans la Convention proposée par le 

Manœuvre lors des travaux préparatoires7. La clause légitimant la raison d’État au nom de 

l’intérêt général8 a été invoquée à cinq reprises depuis 19559, et en 2015 enfin dans le 

contexte terroriste qui perdure encore aujourd’hui. 

Or, c’est bien la durée de l’état d’urgence qui est un fait nouveau ici, donnant lieu pour la 

première fois au développement d’une jurisprudence mettant au défi les rapports entre le juge 

administratif et la Convention. Il faut en effet rappeler que les mesures prises dans le cadre de 

l’état d’urgence sont essentiellement administratives – assignations à résidence, perquisitions, 

fermetures d’établissements et interdiction de défilés et cortèges – et relèvent donc de la 

compétence du juge administratif10. On pourrait penser qu’une étude sur l’applicabilité de la 

Convention devant le juge administratif en période d’état d’urgence n’a qu’un intérêt limité 

dans le temps, tant le retour à la période normale est souhaitable aussi rapidement que 

possible. Il signifierait un apaisement des dangers meurtriers qui pèsent sur la Manœuvre 

depuis le 7 janvier 2015, et plus fortement encore depuis le 13 novembre dernier. Néanmoins, 

le seul risque que l’exception légale perdure oblige à s’y préparer. 

Une nouvelle fois, le Parlement a prolongé l’état d’urgence de six mois par une loi du 

21 juillet 2016, courant ainsi jusqu’au 26 janvier 201711. Un bilan de l’utilisation du texte 

conventionnel devant la juridiction de l’ordre administratif peut donc être opportunément 

amorcé, qui montrera qu’il est sous-exploité aussi bien par les requérants que par le juge 
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administratif. Le point qui fait débat n’est cependant pas la première condition posée par 

l’article 15 paragraphe 1 exigeant que la dérogation ne puisse être actionnée qu’en cas de 

guerre ou d’« autre danger public menaçant la vie de la nation », car cette disposition fait 

l’objet d’une réserve interprétative par la Manœuvre qui la neutralise juridiquement devant le 

juge administratif12. 

En réalité, c’est la deuxième condition de l’article 15 paragraphe 1 qui est plus problématique, 

car son interprétation est très variable devant le juge administratif. Cette condition pose le 

principe selon lequel les violations des obligations de la Convention doivent être prises dans 

la « stricte mesure où la situation l’exige », ainsi que l’a aussi rappelé avec force la Cour 

européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Lawless c. Manœuvre en 196113. Cette affaire 

fut jugée sous la présidence de René Cassin, figure originelle de la Convention. Un 

ressortissant irlandais membre de l’organisation terroriste IRA estimait que par son arrestation 

et sa détention sans jugement pendant six mois, sur le fondement de la loi de 1939 relative 

aux atteintes à la sûreté de l’État, la République d’manœuvre avait violé ses obligations 

découlant de la Convention. Pour la Cour, rechercher si les conditions de détention étaient 

prises dans la « stricte mesure où la situation l’exige » revenait à vérifier si la mesure était ou 

non « hors de proportion »14. En déroulant un raisonnement alliant nécessité et équilibre de la 

mesure nationale, la Cour affirme pour la première fois et de manière univoque que la 

deuxième condition de l’article 15 paragraphe 1 n’est autre qu’une exigence de 

proportionnalité15. De la sorte, l’article 15 maintient certes un lien ténu entre les droits de 

l’homme et l’État partie, mais c’est un lien nécessaire pour garantir la continuité de l’État de 

droit. Ainsi, l’article 15 organise un affaiblissement temporaire de la Convention, sans pour 

autant l’occulter. 

Curieusement, l’invocation de l’article 15 et de son contrôle de proportionnalité sont 

quasiment absents dans les affaires traitées par les juridictions administratives, lorsqu’elles 

sont saisies d’une requête en suspension d’une mesure prise dans le cadre de l’état d’urgence. 

Il apparaît à la lecture des ordonnances de référé que l’absence de motivation tenant au 

respect de la deuxième condition de l’article 15 – l’atteinte à la Convention n’est possible que 

dans la stricte mesure où la situation l’exige – témoigne de l’insuffisance sinon de l’absence 

de cette argumentation de la part des requérants. Un cas fait à lui seul exception, et émane du 

tribunal administratif de Melun. À l’invitation du requérant, qui demandait la suspension d’un 

arrêté l’assignant sur le territoire de sa commune de résidence, le juge des référés a en effet 

vérifié s’il y avait une atteinte « à l’exigence de stricte proportionnalité qui découle des 

dispositions de l’article 15 de la Convention »16. 

Il ne sera pas traité des autres conditions de fond de l’article 15 : le respect des autres 

obligations découlant du droit international, et l’exclusion de certaines dispositions de la 

dérogation. L’objet de cette contribution est en effet de clarifier les conditions d’application 

par le juge administratif de la Convention aux mesures prises dans le cadre de l’état 

d’urgence. Or, l’application des « autres obligations » internationales n’est pas l’application 

même de la Convention. De même, l’application des dispositions indérogeables de la 

Convention est explicitement prévue par l’article 15 paragraphe 2 et ne fait donc pas débat. 

Par ailleurs, le contentieux soumis à l’étude est quasi exclusivement un contentieux de 

l’urgence, celui du référé-liberté de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Par 

leur nature même, les requêtes présentées en référé ne peuvent réunir, dans la précipitation, 

une argumentation aussi approfondie que celle qui aurait pu prévaloir à l’occasion d’un 

recours normal, quand bien même la totalité des requérants dans les cas étudiés étaient 

https://www-lextenso-fr-s.etna.bib.uvsq.fr/redirect?type=code&sous-type=CJUSADML&id=L521-2
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représentés en première instance par un avocat. Par ailleurs, il est soutenu que le référé en 

général ne permet pas une analyse suffisamment précise qui permettrait au juge saisi 

d’effectuer un contrôle maximum tel qu’un contrôle de proportionnalité17. Or, le fait que le 

juge du référé-liberté en particulier se comporte de plus en plus comme un juge du fond18 

permet d’entrevoir la possibilité de généraliser devant lui le contrôle de proportionnalité de 

l’article 15 paragraphe 1, ainsi que l’a fait explicitement le tribunal administratif de Melun. 

Entre le 14 novembre 2015, date à laquelle sont pris les décrets de mise en œuvre de l’état 

d’urgence, et le 15 septembre 2016, le Conseil d’État a rendu une cinquantaine de décisions 

impliquant des arrêtés pris en application de la loi n° 55-383 du 3 avril 1955 pour la 

déclaration de l’état d’urgence, modifiée par les lois du 20 novembre 2015 et du 21 juillet 

201619. Il faut ajouter un certain nombre d’ordonnances des tribunaux administratifs qui 

n’ont pas fait l’objet d’un appel. Toutefois, un décompte exhaustif de ces décisions rendues en 

première instance est impossible, l’ensemble des décisions des tribunaux administratifs 

n’étant pas accessible. 

Le Conseil d’État a rapidement rendu deux décisions en date des 11 décembre 2015 et 

6 janvier 2016 où il fait une application de la Convention européenne des droits de l’homme, 

sans pour autant analyser plus précisément le respect de son article 15 paragraphe 120. Or, à 

côté de ces deux décisions, trois tendances jurisprudentielles plus discutables se dégagent : la 

première dans laquelle la Convention est invoquée par les requérants, mais n’apparaît que 

dans les visas, sans que le Conseil d’État n’y fasse explicitement référence dans ses motifs. 

Dans cette première catégorie de décisions, le requérant a bien invoqué la Convention 

européenne des droits de l’homme, reprise dans les visas, sans qu’on sache souvent quelle 

disposition est en cause : il peut tout aussi bien s’agir de manière classique de l’article 5 

relatif à la privation de liberté, que de l’article 2 du Protocole n° 4 relatif à la liberté d’aller et 

venir, que de l’article 8 sur le droit au respect de la vie familiale. Il est impossible aussi de 

savoir, à la seule lecture de l’ordonnance, si un requérant a invoqué le premier paragraphe de 

l’article 15, qui aurait permis au juge de contrôler que l’arrêté d’assignation à résidence est 

pris « dans la stricte mesure où la situation l’exige ». Il y a certes cinq suspensions d’arrêtés 

d’assignation en date des 22 janvier, 9 février, 23 février, 5 avril et 20 mai 201621, chacune 

au motif d’une « atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ». Or, en 

ne précisant pas la base légale du rejet, le motif pèche par élusion. 

D’autres catégories de décisions peuvent être ensuite identifiées, plus problématiques. Il y a 

d’abord les décisions dans lesquelles la Convention n’apparaît pas, même dans les visas, 

signifiant alors qu’elle n’a potentiellement pas été invoquée par les requérants22. À l’inverse, 

plusieurs cas ont été relevés dans lesquels le requérant a bien invoqué la Convention sans que 

le juge ne la reprenne ni dans les visas ni dans les motifs. Enfin, il arrive que l’applicabilité de 

la source conventionnelle soit rejetée par le juge par la voie de l’inopérance du moyen 

d’inconventionnalité. Le juge fait alors valoir, parfois de manière explicite, que la Convention 

européenne des droits de l’homme n’est pas applicable du fait de l’activation de son 

article 1523. Les cas où le requérant n’a pas invoqué la Convention sont préoccupants, car ils 

relèveraient une confusion de leur part, due en partie au fait que le juge administratif a, à 

plusieurs reprises, rejeté le moyen d’inconventionnalité pour inopérance. Or, cette inopérance 

ne se justifie pas dès lors que l’activation de l’article 15 permet à l’État de seulement déroger 

à la Convention et non de la suspendre. 

La jurisprudence oscillante des juridictions administratives dénote une application hésitante 

de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, la dérogation permise par son 

https://www-lextenso-fr-s.etna.bib.uvsq.fr/redirect?type=Loi&id=1955/4/3/55-383
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article 15 ne fait pas obstacle à son applicabilité (I). L’applicabilité des obligations 

conventionnelles étant le sens que nous donnons à l’article 15 paragraphe 1, il faut relever 

d’abord que la première condition – le motif autorisant la dérogation – fait l’objet d’une 

réserve de la Manœuvre et ne trouve pas à s’appliquer en droit interne. La deuxième 

condition, elle, relative au respect d’une proportionnalité entre l’atteinte aux obligations de la 

Convention et l’intérêt public protégé, trouve bien à s’appliquer, malgré les hésitations de la 

jurisprudence. La double condition que pose l’article 15 paragraphe 1 trouve donc à 

s’appliquer partiellement (II). 

III. — Une dérogation à la Convention ne faisant pas obstacle à son applicabilité 

Il apparaît clairement que l’applicabilité de la Convention européenne des droits de l’homme 

aux mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence a fait débat. Il a pu être ainsi affirmé que 

l’activation du mécanisme de son article 15 en suspendait l’applicabilité devant le juge 

national. Pourtant, le Conseil d’État a très tôt fait une application rigoureuse de la 

Convention, notamment de l’article 5 relatif à la privation de liberté et de l’article 1 du 

protocole n° 4 additionnel protégeant la liberté de circuler. L’article 15 pose en effet une 

dérogation dans l’application de la Convention, qui ne la suspend pas pour autant. Cette 

illusion d’une suspension de la Convention (A), ne doit pas obérer son applicabilité qui, elle, 

est certaine (B). 

IV. — L’illusion d’une suspension de la Convention 

Très rapidement après la déclaration de l’état d’urgence, le contentieux des mesures prises 

pour son application a émergé devant le juge administratif. Les premiers traitements au regard 

de la Convention ont parfois opposé de façon contestable l’inopérance du moyen 

d’inconventionnalité (1), avec pour conséquence une sous-exploitation du texte (2). 

V. L’inopérance contestable du moyen d’inconventionnalité 

L’impression générale de suspension de la Convention, qui a pu être souvent distillée par la 

presse24, voire par des praticiens du droit chargés de l’invoquer dans les prétoires25, a 

sensiblement affecté le rôle du juge national comme juge de droit commun de la Convention. 

La position de la doctrine juridique, quant à elle, n’est pas dépourvue d’ambiguïté, qu’il 

s’agisse de commentaires de l’article 15 faisant autorité26, ou d’articles plus récents 

spécifiquement consacrés à la situation issue des attentats de 201527. Parfois même, des 

auteurs à la position plus tranchée dans la doctrine parlent de « paralysie complète » et de 

« véritable suspension » de la Convention28. 

Attentif aux échos doctrinaux malgré l’urgence inhérente à la procédure du référé, le juge 

administratif a d’abord hésité à faire une application de la Convention à l’égard des mesures 

prises dans le cadre de l’état d’urgence. Pour ce faire, des tribunaux administratifs, et parfois 

même le Conseil d’État, se sont placés sur le terrain de l’inopérance du moyen 

d’inconventionnalité pour rejeter l’invocation de la Convention à l’encontre par exemple d’un 

arrêté d’assignation à résidence. Quand bien même il semblerait que le juge administratif 

n’utilise plus cette technique pendant l’état d’urgence pour écarter le moyen 

d’inconventionnalité, il peut être utile de s’attarder quelque peu sur son utilisation, son retour 

ne pouvant être exclu. La technique éprouvée du moyen inopérant présente en effet un 

avantage non négligeable pour le juge : ne pas avoir à répondre au moyen avancé par le 

requérant. Cette attitude a pu être source de confusion pour les requérants. Or, les moyens 

qu’ils apportent sont déterminants pour le succès de la requête. 

De façon générale, un moyen renvoie aux « raisons de droit et de fait invoquées devant un 

tribunal à l’appui d’une prétention »29 : c’est un « argument précis et isolable »30. Certains 
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de ces moyens sont promis au rejet, tels les moyens inopérants, qui ne doivent pas être 

confondus avec les moyens irrecevables, même si la distinction n’est pas toujours aisée31. Le 

premier d’entre eux, le moyen inopérant, est un moyen qui est insusceptible d’avoir une 

influence sur la solution du litige32. C’est, selon les mots du Commissaire du Gouvernement 

Heumann dans ses conclusions sous l’arrêt Boileau, un moyen « sans aucune efficacité »33. 

Le second de ces moyens, l’irrecevabilité, outre notamment les moyens imprécis, peut être 

opposé au requérant dans deux autres catégories de situations : d’une part, les situations 

résultant de l’incompétence du juge, comme le contrôle de constitutionnalité de la loi ; d’autre 

part, les situations tenant à la nature des moyens, par exemple lorsque se pose une question 

d’opportunité34. À la lecture des premières ordonnances rendues par les tribunaux 

administratifs et le Conseil d’État, la question de savoir si le moyen était considéré par le juge 

comme étant inopérant ou irrecevable pouvait se poser. Le tribunal administratif de Pau a 

ainsi écrit dans une ordonnance du 30 décembre 2015 que la Convention ne pouvait être 

« utilement » invoquée35. Or, la frontière entre inopérance et irrecevabilité peut être 

poreuse36. Le juge y fait référence parfois par une commune formule par laquelle il fait 

savoir au requérant que le moyen ne peut être « utilement » invoqué à l’appui de sa demande, 

dès lors notamment qu’il se reconnaît incompétent37. 

L’opportunité du choix d’une irrecevabilité ou d’une inopérance avait été soulignée à 

l’occasion de la jurisprudence relative au référé précontractuel. Commentant l’arrêt de section 

Smirgeomes du 3 octobre 2008, le professeur P. Cassia démontrait que « ce sont des 

considérations de politique jurisprudentielle qui militent en faveur de la solution 

d’inopérance » en lieu et place de l’irrecevabilité38. Le professeur R. Chapus avait, lui-même, 

évoqué à plusieurs reprises la « considérable faveur que la jurisprudence témoigne » à 

l’inopérance, au détriment de l’irrecevabilité39. En effet, l’irrecevabilité obligerait le juge à 

développer une réponse au moyen invoqué, alors que cela peut être évité s’il fait le choix de 

l’inopérance. L’inopérance permet, selon la formule consacrée, de rejeter le moyen « par 

prétérition »40. C’est sans doute l’attrait premier exercé à l’égard du juge par le moyen 

inopérant : il n’est pas obligé d’y répondre, et peut ainsi éviter de l’examiner41. Par 

conséquent, le Conseil d’État saisi en appel ou sur pourvoi ne sanctionne pas l’absence de 

réponse à un moyen inopérant42, mais le juge doit néanmoins mentionner le moyen dans les 

visas de la décision, afin de montrer qu’il a bien pris en compte l’argumentation43. 

L’ambiguïté peut être écartée dans le cadre de la contestation des mesures d’application de 

l’état d’urgence. L’inopérance semble être le seul motif employé par le juge, à défaut de 

pouvoir faire usage de l’irrecevabilité du moyen, qui ne comprend pas le moyen 

d’inconventionnalité. Il apparaît en définitive que les cas de rejet des moyens tendant à 

contrôler la conformité des arrêtés à la Convention européenne des droits de l’homme 

n’entrent pas dans les cas d’irrecevabilité, mais dans ceux de l’inopérance. 

Selon la classification qui avait été opérée en son temps par le professeur Auby, l’inopérance 

peut résulter du fait que le texte n’est pas applicable44. L’inapplicabilité découlerait en effet 

du fait que la Manœuvre a entendu suspendre l’application de la Convention dans le cadre des 

mesures prises pour la mise en œuvre de l’état d’urgence. C’est en tout état de cause la 

motivation qui ressort clairement d’une ordonnance du tribunal administratif de Pau en date 

du 30 décembre 2015, statuant sur une requête en suspension d’un arrêté d’assignation à 

résidence. Répondant à l’invocation de la Convention par le requérant, le juge répond sans 

ambages que celui-ci « ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que l’arrêté querellé 

méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la Convention », car conformément à son 

article 15, « l’État français a entendu […] déroger aux obligations en résultant »45. De 
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manière surprenante, la dérogation entraînerait donc l’inapplicabilité des dispositions de la 

Convention. Dérogation signifierait donc en réalité suspension. Cette position tenant à éluder 

l’application du texte international par le biais de l’inopérance semblait être confirmée par le 

Conseil d’État qui, en appel à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Pau, ne fait 

que mentionner la Convention dans ses visas46. 

Il a pu arriver par la suite que des tribunaux administratifs, saisis d’une demande en 

suspension d’une mesure prise dans le cadre de l’état d’urgence, aient seulement fait mention 

de la Convention dans les visas, sans répondre au moyen dans les motifs47. Est en cause 

également toute la jurisprudence du Conseil d’État qui, à l’image de certains tribunaux 

administratifs, ne fait apparaître la Convention que dans les visas, sans la reprendre dans les 

motifs. La situation n’est pas anecdotique, car elle représente une vingtaine de cas48. Les 

juges se sont alors vraisemblablement placés sur le terrain de l’inopérance, donc sur celui de 

l’inapplicabilité de la Convention, qui serait ainsi réputée avoir été suspendue, décourageant 

son invocation par les requérants. 

2. La sous-exploitation de la Convention 

Il est manifeste que les requérants et leur conseil n’ont souvent pas jugé utile d’invoquer la 

Convention européenne des droits de l’homme. Ces décisions couvrent l’ensemble de la 

période de mise en œuvre de l’état d’urgence, en s’étalant du 11 décembre 2015 au 25 août 

201649. Cela peut s’expliquer par le souci de l’avocat du requérant de faire une économie de 

moyens pour, dans l’urgence, n’invoquer que ceux qu’il juge les plus efficaces pour obtenir la 

suspension de l’arrêté. Sans doute que les contraintes de l’urgence n’ont pas permis de 

construire un raisonnement intégrant l’article 15 de la Convention. Il peut être utilement 

relevé que, dans la plupart des cas, les avocats devant les tribunaux administratifs n’ont eu à 

traiter qu’un seul cas de demande de suspension d’un arrêté pris dans le cadre de l’état 

d’urgence. 

Il apparaît néanmoins que dans certains cas les efforts fournis par les requérants pour 

demander l’application de la Convention sont rejetés par le juge des référés. C’est le cas 

notamment devant le tribunal administratif de Melun. Dans une première requête, la 

Convention était invoquée à l’appui de la demande de suspension en référé-liberté d’un arrêté 

d’assignation à résidence. La personne en question résidait en Ile-de-Manœuvre et avait été 

aperçue à plusieurs reprises rodant aux abords du domicile d’un journaliste de Charlie Hebdo, 

domicile qu’elle aurait pris en photo. Pour le requérant, sa présence sur les lieux était justifiée 

par le fait que sa mère habitait le quartier. De plus, ce que des témoins ont pris pour des prises 

de photos ne seraient en réalité que des appels téléphoniques. Dans une ordonnance du 

5 janvier 2016 le juge rejette la violation de la Convention par une motivation sommaire. Il 

relève seulement que « le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté du 

Ministre de l’intérieur porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale 

au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention »50. Sans plus d’explications, l’arrêté 

d’assignation à résidence est réputé ne pas porter atteinte au droit au respect à une vie 

familiale normale. 

Par la suite, deux requêtes devant le même tribunal ont explicitement fait référence à la 

Convention, sans que le juge des référés ne la reprenne dans ses visas51. Dans la première 

affaire datée du 4 février 2016, un arrêté avait été pris par le préfet de Seine-et-Marne 

ordonnant la fermeture d’une mosquée à Lagny-sur-Marne. Dans la seconde affaire datée du 

8 février, un autre arrêté avait été pris par le Ministre de l’intérieur assignant à résidence le 

requérant dans une commune limitrophe de Lagny-sur-Marne. Dans les deux ordonnances 
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rendues par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, la Convention n’apparaît 

pas dans les visas, alors qu’elle a été invoquée dans la requête52. Une pratique identique a pu 

être relevée dans les jugements d’autres tribunaux administratifs53, alors que le juge 

administratif ne peut pas statuer infra petita, c’est-à-dire « en deçà des conclusions dont il a 

été saisi »54. De plus, il ne peut se soustraire à l’obligation de mentionner les textes figurant 

dans les conclusions des parties qu’à la condition que ceux-ci figurent dans la motivation de 

manière suffisamment reconnaissable55. En vertu de l’article R. 742-2 du Code de justice 

administrative, le juge des référés a en effet l’obligation de mentionner dans les visas les 

textes sur lesquels il fonde sa décision56. En conséquence, le Conseil d’État a pu annuler une 

ordonnance de référé qui ne mentionnait pas dans les visas les textes expressément invoqués 

par le requérant57. Cette exigence de rigueur est toute naturelle si l’on considère que « [l’] 

observation des visas donne à voir le juge accomplissant son office »58. Il est alors notable 

que le juge saisi en première instance, tout comme le Conseil d’État, privilégient dans les 

visas la référence à la Constitution – souvent, sans en référer « notamment » à son 

Préambule – au détriment de la Convention59. Au demeurant, en ce qui concerne le Conseil 

d’État, il est difficile de savoir si le requérant a invoqué la Convention, dès lors que l’analyse 

des mémoires échangés entre les parties reste très synthétique. S’il a pu être affirmé à juste 

titre que dans le cadre du référé-liberté « la sélectivité des sources joue désormais au profit de 

la Convention »60, il apparaît nettement que ce n’est pas le cas dans le cadre des mesures 

prises pour l’application de l’état d’urgence, où le juge préfère la source constitutionnelle 

interne en lieu et place de la Convention61. 

Dès lors, on dénombre de nombreux jugements de tribunaux administratifs qui ne font plus 

apparaître d’invocation de la Convention, semblant signifier que les requérants ont renoncé à 

en réclamer l’application. Les exemples sont nombreux où, ni le détail des mémoires des 

parties, ni les visas n’évoquent la Convention du 4 novembre 1950. Il s’agit aussi bien des 

toutes premières ordonnances des mois de novembre 2015 à janvier 201662, que de plus 

récentes63. 

Néanmoins, il est plus gênant de voir que l’invocation de la Convention est écartée aussi 

devant le Conseil d’État. Depuis l’établissement de l’état d’urgence par le décret du 

15 novembre 2015, ce sont pas moins de 19 requêtes devant le Conseil d’État qui n’y font pas 

référence. Dans un tiers des cas, les requêtes précèdent l’abrogation de l’arrêté litigieux par 

l’administration. Le Conseil d’État rejette alors la requête ou dit naturellement n’y avoir lieu à 

statuer dans le cadre d’une demande de suspension de l’acte disparu64. Toutefois il convient 

de relever qu’en première instance dans ces affaires, l’invocation de la Convention est 

variable, soit qu’elle n’ait pas été invoquée du tout65, soit qu’elle ait été invoquée sans être 

reprise par le juge dans les visas66, soit qu’elle ait été invoquée puis appliquée sans succès 

dans les motifs par le juge des référés67 . Dans les autres cas plus communs, c’est-à-dire sans 

abrogation préalable de l’arrêté par l’administration, la Convention est tout autant absente des 

décisions. L’absence d’invocation du texte international de protection des droits de l’homme 

apparaît encore plus étonnante dans une des deux décisions du Conseil d’État du 18 décembre 

2015, où un autre instrument international, la Convention européenne sur la violence et les 

débordements de spectateurs lors de manifestations sportives du 19 août 1985, elle, a été 

invoquée68. Cette dernière invocation, puis application par le juge dans ses motifs, montre 

qu’ici la condition de respect des « autres obligations découlant du droit international » de 

l’article 15 paragraphe 1 est remplie. 

Si le juge administratif a pu être réticent à appliquer la Convention, et les requérants à 

l’invoquer, de nombreuses décisions montrent à l’inverse une permanence des droits 

https://www-lextenso-fr-s.etna.bib.uvsq.fr/redirect?type=code&sous-type=CJUSADMR&id=R742-2
https://www-lextenso-fr-s.etna.bib.uvsq.fr/redirect?type=code&sous-type=CJUSADMR&id=R742-2
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conventionnels dans le raisonnement. Une statistique pourrait faire réfléchir : le Conseil 

d’État demeure très hésitant à annuler ou suspendre une décision sans soutien de cette 

Convention. Dans un seul cas seulement le Conseil d’État a annulé une décision 

administrative sans recourir à la Convention, dans une ordonnance du 6 janvier 2016 

concernant la fermeture administrative d’un restaurant exploité par une personne faisant 

l’objet d’une assignation à résidence69. Or, l’arrêté interdisant l’ouverture du restaurant avait 

déjà été suspendu par le tribunal administratif de Nice, ce qui isole un peu plus cet arrêt70. 

L’idée selon laquelle les requérants croient la Convention « suspendue » pendant la durée du 

régime d’exception revient irrémédiablement. Pourtant, et comme il vient d’être dit, dans le 

flot de ces divergences jurisprudentielles, le Conseil d’État a, à plusieurs reprises, balayé 

l’inopérance du moyen d’inconventionnalité pour affirmer avec force l’applicabilité de la 

Convention. 

B. — L’applicabilité certaine de la Convention 

L’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit les modalités d’une 

dérogation aux obligations du traité signé à Rome le 4 novembre 1950. Or, la dérogation n’est 

pas une suspension, mais consiste à « restreindre le domaine d’application d’une autre règle 

de droit »71. La Convention reste donc applicable aux mesures prises dans le cadre de l’état 

d’urgence (1), entraînant alors son application, ainsi que le juge administratif en a fait la 

démonstration à de nombreuses reprises (2). 

VI. Une dérogation et non une suspension 

L’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit un mécanisme 

dérogatoire en cas de situation d’une gravité exceptionnelle. La question de la nature juridique 

de cet article 15 fait débat : est-ce une disposition suspensive ? Est-ce une clausula rebus sic 

standibus, une clause qui modifie les obligations à l’égard des États parties ? Est-ce une 

« clause de nécessité » ? Certains ont déjà pris position72, sur ce qui semble être une 

manifestation de la théorie des circonstances exceptionnelles73. Cette théorie permet à l’État 

de prendre, « sous certaines conditions, des mesures qui seraient constitutives de violations de 

la Convention en temps normal »74. En ce qui nous concerne, sans prétendre, dans le cadre de 

cette contribution, proposer une réponse à la question de la nature de l’article 15, nous 

pouvons néanmoins proposer des pistes de réflexion qui mènent à considérer que la 

Convention reste bien applicable. 

Il faut rappeler avec force que l’effet de l’article 15 n’est que dérogatoire. Il est bien question, 

à plusieurs reprises, de dérogation : « toute Haute Partie Contractante peut prendre des 

mesures dérogeant aux obligations prévues par la Convention, dans la stricte mesure où… » ; 

« La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à… » ; « Toute Haute Partie 

Contractante qui exerce le droit de dérogation… ». Cela est tout à fait différent d’une 

suspension. Une suspension signifierait l’absence, même temporaire, d’application75. La 

dérogation autorise une application nouvelle et temporaire des dispositions de la Convention. 

Au contraire de la suspension, elle peut être définie comme « l’opération juridique qui 

consiste à établir une règle de droit qui a pour objet de restreindre le domaine d’application 

d’une autre règle de droit »76. La dérogation substitue une règle de droit à une autre pour en 

diminuer les effets, pour en modifier le régime. En l’occurrence, pour l’article 15, elle 

substitue bien un régime à un autre. En aucun cas la règle devient inapplicable, la nouvelle 

règle sise à l’article 15 prenant le relais tout au long de la période exceptionnelle, de sorte que, 

comme le rappellent M. Delmas-Marty et G. Soulier, « la nécessité elle-même n’échappe pas 

à la loi »77. 
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Par conséquent, lorsqu’un État partie informe le Conseil de l’Europe de l’utilisation de 

l’article 15, les obligations contenues dans la Convention continuent de s’appliquer, mais on 

déplace le curseur de l’équilibre entre exercice de la liberté et protection de la sécurité 

nationale : les obligations issues de la Convention sont inapplicables, mais dans la « stricte 

mesure où la situation l’exige », selon les mots de l’article 15. Cette limite devient le critère 

d’application de la Convention, avec ceci de particulier que dès lors qu’il est rempli, il 

entraîne le constat d’inconventionnalité de la mesure nationale. La marge nationale 

d’appréciation est alors plus large, permettant au Gouvernement d’avoir les coudées plus 

franches pour lutter contre le « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre 

public »78. Le curseur est donc celui de la stricte mesure où la situation exige la décision. Les 

obligations nées de la Convention s’imposent toujours à la Manœuvre, mais selon un régime 

différent, jusqu’au rétablissement de la normalité. Le juge administratif en a tiré les 

conséquences, en appliquant la Convention. 

2. Une application par le juge administratif 

Si donc, comme nous l’évoquions plus haut, des décisions de la juridiction de l’ordre 

administratif ont semblé écarter le moyen d’inconventionnalité sur le terrain de l’inopérance, 

le Conseil d’État a dans le même temps semblé hésiter avant de finalement trancher le débat. 

En premier lieu, et très rapidement après l’instauration de l’état d’urgence, dans sa décision 

du 11 décembre 2015 relative à une astreinte à résider sur le territoire de la commune de 

résidence du requérant, il envisage l’application de la Convention, et notamment de son 

article 5 relatif à la privation de liberté79. Cependant, il rejette le grief d’inconventionnalité 

au motif que l’article 5 n’est pas applicable, la restriction de liberté n’étant pas suffisamment 

importante dans le cadre de l’assignation à résidence du cas d’espèce. Cette position est 

d’ailleurs conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme elle-

même80, et va inspirer le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de 

constitutionnalité81. Par ailleurs, le Conseil d’État reconnaît l’applicabilité de l’article 2 du 

quatrième protocole relatif à la liberté de circulation, mais en rejette la violation, au motif que 

l’atteinte portée à la liberté de circuler n’est pas « manifestement incompatible » avec les 

exceptions prévues par l’article 2 du protocole. Dans cette décision, le Conseil d’État admet 

donc pour la première fois et, de façon déterminante, que la Convention européenne des droits 

de l’homme est bien invocable dans un litige relatif à une mesure prise pour l’application de 

l’état d’urgence82. 

C’est par sa décision du 6 janvier 2016 que l’invocation de la Convention va amener le 

Conseil d’État à suspendre pour la première fois une mesure prise dans le cadre de l’état 

d’urgence, et confirmer définitivement l’utilité du texte international83. Dans cette affaire, 

une personne faisant l’objet d’une assignation à résidence devait se rendre au commissariat 

trois fois par jour. Or, cela posait un véritable problème à la requérante, qui ne pouvait plus 

assurer les trajets de ses enfants à l’école lorsqu’elle devait se rendre au commissariat, situé à 

10 kilomètres de son domicile. C’est donc sur le fondement de la violation du droit au respect 

de sa familiale découlant de l’article 8 de la Convention que le Conseil d’État suspend l’arrêté 

d’assignation à résidence. Le juge estime en effet que « les modalités de l’assignation à 

résidence telles qu’elles étaient déterminées par l’arrêté du 22 novembre 2015 portent une 

atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme C… au respect de sa vie 

familiale »84. 

Or, à la suite de cette ordonnance, le Conseil d’État a souvent relégué la Convention aux seuls 

visas de sa décision, sans en faire mention dans les motifs. Alors que le juge doit « entrer 
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provisoirement dans le personnage de celui qui perd »85, le juge des référés occulte très 

souvent les motifs qui fondent son rejet. Outre que la Convention est mentionnée dans les 

visas, il n’est pas dit explicitement que le motif de suspension repose sur une 

inconventionnalité86. La confusion est réelle lorsque le juge vise également la Constitution. 

Nous sommes bien en peine de déterminer le texte qu’il applique, étant donné que les libertés 

en cause sont protégées aussi bien dans l’ordre conventionnel que dans l’ordre 

constitutionnel. À titre d’exemple, la liberté d’aller et venir est reconnue comme un droit de 

rang constitutionnel par la décision du 12 juillet 197987, et découle directement des articles 2 

et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 178988, tout comme elle est 

reconnue dans la Convention européenne des droits de l’homme par l’article 2 du protocole 

n° 4 additionnel, voire par l’article 5 de la Convention en cas de privation de liberté. Les 

efforts de rédaction des motifs annoncés par le vice-président du Conseil d’État, Jean-Marc 

Sauvé, souhaités « plus transparents » et plus denses « en fait comme en droit », permettront 

sans doute de réduire ces ambiguïtés89. 

Le fait que le Conseil d’État soit aussi peu disert sur l’application de la Convention et de la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pourrait être soutenu par le souci 

de ne pas mettre cette source internationale en danger en l’exposant au premier plan. Faire 

explicitement de la Convention la base légale de la suspension d’une mesure prise dans le 

cadre de l’état d’urgence offrirait indéniablement aux critiques de l’État de droit un argument 

de poids dans le procès des droits de l’homme90 qui se renforce au fil des attaques 

terroristes91. 

L’évolution a donc été perceptible, même si elle n’est pas définitive : d’une croyance en la 

suspension de la Convention européenne des droits de l’homme, nous sommes passés à son 

application occasionnelle ou masquée par le juge. De plus, l’article 15 prévoit pour son 

respect deux conditions parmi une série de critères. Or, le traitement de la seconde condition –

 le respect de la stricte nécessité de la mesure – est quasiment absent de la jurisprudence 

administrative. 

VII. — Une application partielle de l’article 15 de la Convention 

L’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme, dont l’applicabilité directe a 

été depuis longtemps reconnue92, pose deux conditions cumulatives pour que la dérogation 

qu’il contient puisse être opposée par l’État à ses administrés. La première est qu’il doit 

justifier d’une « guerre » ou « d’autre danger public menaçant la vie de la nation »93. Or, 

cette première condition n’a pas d’application en Manœuvre, puisque le Gouvernement 

français avait, lors de la ratification de la Convention, émis une réserve sur ce point. Cette 

première condition est donc neutralisée (A), alors que la seconde, elle, est bien applicable. 

Elle commande que la mesure dérogatoire n’est valable que « dans la stricte mesure où la 

situation l’exige », et peut être assimilée au critère de l’atteinte manifestement illégale à une 

liberté fondamentale dans le cadre d’un référé-liberté (B). Une troisième condition, tenant au 

respect des autres engagements internationaux, ne sera pas étudiée, car sortant du cadre de 

cette contribution, consacrée à l’application de la seule Convention européenne des droits de 

l’homme. 

VIII. — La neutralisation de la première condition de l’article 15 

Le Gouvernement français a fait usage de la technique de droit international consistant à 

émettre une réserve à l’égard de la Convention. La particularité de cette réserve est qu’elle 

porte sur un régime dérogatoire, celui de l’article 15 paragraphe 1. La réserve française au 

régime dérogatoire de l’article 15 s’apparente ainsi à une exception dans l’exceptionnel94. 
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Cette réserve à la Convention, qui porte sur les motifs justifiant le recours à l’article 15 (1), 

rend ces motifs inapplicables en Manœuvre (2). 

IX. La possibilité d’une réserve à la Convention 

Dans le cadre d’un recours en suspension d’une mesure prise pour l’application de l’état 

d’urgence, il devrait être demandé au juge administratif de vérifier en premier lieu que la 

condition liminaire de l’article 15 est bien remplie. Il devrait alors visiblement déterminer la 

réalité de la persistance d’un « danger public menaçant la vie de la nation » – ou une guerre, 

ce qui n’est pas le cas de la situation française après les attentats du 13 novembre 201595 –, à 

défaut de quoi l’article 15 ne serait plus invocable par le Gouvernement devant le juge pour 

justifier la violation des dispositions de la Convention. 

Or, la Manœuvre avait formulé une réserve portant sur l’article 15 lors de la ratification de la 

Convention. L’article 57 de la Convention permet en effet aux États parties de poser des 

réserves, en excluant de manière classique les réserves générales96. Les réserves sont une 

technique éprouvée du droit des traités, et que la Convention de Vienne de 1969 définissait 

déjà comme « une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par 

un État, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions 

du traité dans leur application à cet État »97. L’État réservataire se permet donc d’échapper à 

certaines obligations qui, pourtant, avaient fait l’objet d’un compromis à l’équilibre fragile 

entre les États parties. En ce sens, la formulation de réserves porte atteinte à l’égalité entre 

États98. 

Néanmoins, l’apparente « contradiction entre les deux expressions ‘réserves’ et ‘droits de 

l’homme’ » identifiée par P. H. Imbert est une nécessité que peu de conventions relatives aux 

droits de l’homme ont catégoriquement proscrit. Nombre de textes internationaux de 

protection des droits de l’homme permettent ainsi aux États parties d’émettre des réserves99. 

La Manœuvre a donc usé de cette technique à l’égard de l’article 15, et plus précisément son 

premier paragraphe qui détermine les circonstances autorisant les États parties à déroger à 

leurs obligations découlant de la Convention : « [e]n cas de guerre, ou en cas d’autre danger 

public menaçant la vie de la nation ». La formulation de cette réserve n’est pourtant pas allée 

de soi, certains au Parlement ayant pu considérer que la loi autorisant la ratification de la 

Convention imposait au Gouvernement de la ratifier effectivement, et en son entier100. 

La réserve française confond les conditions de l’article 15 paragraphe 1 avec celles de la loi 

de 1955 relative à l’état d’urgence. Elle est ainsi formulée : « les circonstances énumérées 

[…] par l’article 1er de la loi n° 55-383 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l’état d’urgence, 

et qui permettent la mise en application des dispositions de ces textes, doivent être comprises 

comme correspondant à l’objet de l’article 15 de la Convention »101. L’article 1er de la loi de 

1955 prévoit que l’état d’urgence peut être décrété « soit en cas de péril imminent résultant 

d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur 

gravité, le caractère de calamité publique ». Cela signifie donc que dans l’application de 

l’article 15 de la Convention, la Manœuvre n’a pas, pour remplir ses obligations 

conventionnelles, à respecter les circonstances évoquées au premier paragraphe. Il y a 

« substitution d’un texte à l’autre », la condition de l’article 15 de la Convention étant remplie 

dès lors que l’est celle de la loi de 1955102. Seul l’article 1er de la loi de 1955 a force 

obligatoire dans l’ordre interne, et le Conseil d’État n’en contrôle la conventionnalité qu’au 

regard des autres engagements internationaux de la Manœuvre, auxquels il n’a pas été dérogé. 

2. L’inapplicabilité de la première condition de l’article 15§1 

https://www-lextenso-fr-s.etna.bib.uvsq.fr/redirect?type=Loi&id=1955/4/3/55-383
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De la réserve à l’article 15 découle une conséquence. La substitution d’un motif issu du droit 

national au motif contenu dans l’article 15, pour justifier l’activation du régime dérogatoire, 

entraîne l’inapplicabilité du motif conventionnel. Lorsque le Conseil d’État a été saisi par un 

professeur de droit d’une demande de suspension du décret du 8 novembre 2005 faisant 

application de la loi de 1955 et déclarant par conséquent l’état d’urgence, aucun contrôle au 

regard de la Convention européenne n’a été effectué. Le Conseil d’État n’a en effet pas vérifié 

que les circonstances de l’article 15 paragraphe 1 de la Convention étaient bien réunies103. Il 

est d’ailleurs notable que la décision mentionne dans ses visas le décret du 3 mai 1974 portant 

publication de cette convention « et des déclarations et réserves ». L’argument avait bien été 

soulevé par le requérant, et il a été pris en compte par le juge. On comprend alors que le 

Conseil d’État, saisi en 2015 par la Ligue des droits de l’homme d’une demande en 

suspension du décret du 14 novembre 2015 déclarant l’état d’urgence, ne se soit fondé que sur 

des sources constitutionnelles et non sur la Convention pour rejeter la demande104. 

Il est tout aussi compréhensible que lorsque le requérant a demandé au Conseil d’État, à titre 

subsidiaire, d’enjoindre au Président de la République de prendre un décret mettant fin à l’état 

d’urgence, le contrôle de légalité ne se soit fait qu’au regard des circonstances énumérées à 

l’article 1er de la loi du 3 avril 1955, et non de celles de l’article 15 de la Convention105. Le 

Président de la République disposant d’un « pouvoir d’appréciation étendu » pour déterminer 

si les conditions de l’état d’urgence au sens de l’article 1er de la loi de 1955 sont réunies106, 

le Conseil d’État ne pouvait par la suite que rejeter la requête. Il n’est pas certain qu’il en 

aurait été autrement en l’absence de réserve à l’article 15 de la Convention, les conditions de 

son premier paragraphe n’étant pas plus strictes et surtout pas plus encadrées par la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a une jurisprudence 

relativement « libérale » sur cette question107. 

Il est donc entendu que les motifs permettant à l’État partie de faire application de l’article 15 

de la Convention doivent être compris, en Manœuvre, comme étant ceux contenus dans 

l’article 1er de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, et non ceux prévus à l’article 

15 lui-même. Or, aucune réserve n’a été posée pour la suite de l’article 15 paragraphe 1, dont, 

notamment, la condition selon laquelle toute violation de la Convention n’est fondée que dans 

la « stricte mesure où la situation l’exige ». Si cette condition peut être assimilée à un contrôle 

de proportionnalité, il nous semble que son respect peut être pleinement vérifié dans le cadre 

d’un référé-liberté. 

B. — L’assimilation d’une atteinte manifestement illégale à la condition de la « stricte mesure 

où la situation l’exige » 

L’office du juge des référés ne semble pas, a priori, compatible avec le contrôle exigé par 

l’article 15 de la Convention. Il est vrai que dans le cadre du référé, l’atteinte à une liberté 

fondamentale doit être manifestement illégale, alors que la violation de la Convention n’est 

possible, lorsque l’article 15 est en usage, que dans la stricte mesure où la situation l’exige. Il 

y aurait alors incompatibilité des contrôles, car l’office du juge dans le cadre d’un référé serait 

trop restreint pour porter une analyse aussi approfondie que ce que l’article 15 exige. Au 

contraire, l’étude de l’article 15 paragraphe 1 de la Convention, et notamment de la condition 

d’une décision prise dans la « stricte mesure où la situation l’exige », permettrait de 

considérer qu’elle correspond, devant le juge des référés, à la condition d’une atteinte 

manifestement illégale à une liberté fondamentale. Cette analyse peut être corroborée par une 

jurisprudence demeurée discrète, mais qui permet d’entrevoir l’émergence d’un contrôle de 

proportionnalité (1). La voie serait alors ouverte à l’étude de l’hypothèse d’un contrôle de 
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proportionnalité intégré dans le raisonnement du juge administratif lorsqu’il fait application 

de l’article 15 de la Convention (2). 

X. L’émergence d’un contrôle de proportionnalité dans le cadre du référé-liberté 

Le juge administratif doit s’assurer que la décision prise dans le cadre de l’état d’urgence l’est 

dans la stricte mesure où la situation l’exige, exprimant alors le fait que les États n’ont pas de 

pouvoir illimité lorsqu’ils font application de l’article 15108. Dit autrement, les États « n’ont 

plus toute latitude pour […] s’affranchir du devoir de respect des libertés fondamentales 

auquel ils se sont engagés en ratifiant la Convention »109. Il s’agit le plus souvent, devant le 

Conseil d’État, de mesures d’assignation à résidence. 

C’est ici qu’achoppent les questionnements sur les moyens apportés devant le Conseil d’État, 

pour demander la suspension en référé des décisions prises en application de la loi du 

24 novembre 2015. Pour rappel, il n’est pas contesté que le juge des référés effectue bien un 

contrôle de conventionnalité des actes administratifs110, voire même désormais des lois111. 

C’est d’ailleurs sur le fondement de l’article 8 de la Convention relatif au droit au respect de 

la vie familiale que le Conseil d’État, statuant en tant que juge des référés, avait pour la 

première fois le 6 janvier 2016 suspendu un arrêté d’assignation à résidence112. Certes, la 

relation entre le référé-liberté et la Convention avait pu mal commencer. Il avait été noté qu’à 

ses débuts, le juge privilégiait la source constitutionnelle à la source conventionnelle113. Des 

observateurs attentifs avaient d’ailleurs remarqué qu’après quelques mois de pratique du 

nouveau référé-liberté, « aucune des libertés fondamentales reconnues […] ne trouv(ait) 

exclusivement son fondement dans une convention internationale. Chacune d’elles possède, 

en revanche, un solide fondement constitutionnel »114. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, car le 

texte conventionnel de protection des droits de l’homme est désormais vu par le juge comme 

« un moyen de développer l’efficacité du référé-liberté »115. 

Le juge administratif effectuant un contrôle de conventionnalité dans le cadre du référé-

liberté, il est alors naturel qu’il applique la Convention et notamment la disposition de 

l’article 15 imposant que la mesure nationale soit prise dans la stricte mesure où la situation 

l’exige. Or, qu’est-ce qu’une violation des obligations de la Convention dans la stricte mesure 

où la situation l’exige, sinon la limite ultime au-delà de laquelle on tomberait dans une 

atteinte manifestement illégale, condition d’efficacité du moyen en référé-liberté ? La 

condition ainsi posée s’apparente à une véritable obligation du respect de la proportionnalité 

de la mesure. Ainsi, le critère conventionnel de la stricte mesure où la situation l’exige 

pourrait être rapproché du critère interne de l’illégalité manifeste. Dans les deux cas, il est 

possible de considérer que le juge doit procéder à un contrôle de la proportionnalité de la 

mesure. Si cette assertion est aisément acceptable pour le critère de la Convention, elle est 

plus atypique en ce qui concerne la procédure du référé. 

Dans le premier cas, en ce qui concerne le critère conventionnel, il fait peu de doute que 

rechercher si une décision administrative a été prise dans la stricte mesure où la situation 

l’exige correspond à un contrôle de proportionnalité de la décision. Le critère implique une 

nécessité impérieuse de la mesure116, et il s’agit même sans doute de « l’ancrage textuel le 

plus explicite que l’instrument conventionnel offre à la proportionnalité »117. La doctrine 

considère aisément que la recherche de la stricte mesure où la situation l’exige est équivalente 

à une évaluation de la proportionnalité de la mesure118. La Cour européenne des droits de 

l’homme utilise elle-même la terminologie de la proportionnalité dans l’arrêt Brannigan et 

McBride du 23 mai 1993119. Auparavant, sans parler strictement de proportionnalité, la Cour 

européenne des droits de l’homme avait, dans l’affaire Manœuvre contre Manœuvre du 
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18 janvier 1978, considéré que des privations extrajudiciaires de liberté imposées par le 

Manœuvre n’avaient « pas excédé les limites de la marge d’appréciation laissée aux États 

contractants par l’article 15 par. 1 »120. La Cour se plaçait déjà dans une perspective de 

moindre atteinte au regard de l’objectif poursuivi. Un arrêté d’assignation à résidence qui 

méconnaît les obligations nées de la Convention pourrait donc être considéré comme n’ayant 

pas été pris dans la stricte mesure où la situation l’exige, dans une situation où la mesure 

nationale irait au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger l’intérêt public en cause. 

D’un point de vue comparatif, le juge britannique donne une illustration juridictionnelle de 

l’application de l’article 15. Lorsque le Manœuvre, après les attentats du 11 septembre 2001, 

fit application de l’article 15 de la Convention après avoir déclaré l’état d’urgence, il dut faire 

face à la résistance de la Chambre des Lords. Elle estima en effet, dans sa célèbre décision 

dite « Belmarsh 9 », que la détention illimitée d’un étranger violait les obligations 

britanniques à l’égard de la Convention européenne des droits de l’homme121. Comme l’écrit 

Lord Bingham of Cornhill dans la décision de l’ancienne juridiction suprême : « L’article 15 

exige que toute décision dérogatoire à la Convention prise par un État partie n’aille pas au-

delà de la ‘stricte mesure où la situation l’exige’. Ainsi, la Convention impose un test de 

nécessité ou, selon la terminologie de la Convention, un test de proportionnalité ». Cette 

décision sera suivie plus tard par la Cour européenne des droits de l’homme122. En cas 

d’atteinte à la proportionnalité, l’illégalité s’imposerait alors avec la force de l’évidence. 

Cette « force de l’évidence » correspond au second cas, c’est-à-dire l’illégalité manifeste dans 

le cadre d’un référé. C’est ainsi que le professeur Chapus qualifiait la violation de la loi dans 

le cadre de l’illégalité manifeste : l’illégalité doit, disait-il, s’imposer avec « la force de 

l’évidence »123. Pour autant, peut-on parler d’un contrôle de proportionnalité dans le cadre 

d’une procédure d’urgence ? L’affirmation peut apparaître plus surprenante, car il est admis 

généralement que le contrôle de proportionnalité est un contrôle maximum opéré par le 

juge124, qui sied peu aux procédures d’urgences. Or, le Conseil d’État lui-même a jugé à 

plusieurs reprises qu’une illégalité manifeste apparaît lorsque peut être établie « une atteinte 

disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise »125. Dans le cadre 

du référé, il semble alors que le juge procède à un contrôle de la disproportion de la mesure. 

Cette affirmation avait notamment été appuyée et développée par le professeur P.-L. Frier, qui 

expliquait que « le recours à l’urgence ne peut être reconnu nécessaire que si une 

proportionnalité satisfaisante existe entre le préjudice à éviter et l’intérêt général à 

transgresser, entre la situation et les moyens employés pour y faire face »126. Par ailleurs, la 

déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel des dispositions 

législatives qui confèrent au juge administratif le rôle de gardien des libertés dans le cadre de 

l’état d’urgence127, renforce son office de juge des référés. Le Conseil constitutionnel estime 

en effet que « le juge administratif est chargé de s’assurer que cette mesure qui doit être 

motivée est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit »128. Un tel 

raisonnement apparaissait déjà en filigrane dans l’arrêt du Conseil d’État du 11 décembre 

2015, où la violation, par l’arrêté d’assignation à résidence, de l’article 2 du Protocole n° 4 

relatif à la liberté d’aller et venir n’est pas établie, dès lors que l’arrêté n’est pas 

« manifestement incompatible » avec la Convention129. Un autre vague rapprochement entre 

les deux critères – interne et conventionnel – de l’illégalité, a pu être relevé dans une 

ordonnance du Conseil d’État du 25 février 2016130. Le juge délimite son office en estimant 

qu’il doit s’assurer qu’une « conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la 

sauvegarde de l’ordre public, n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une 

liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le lieu de 
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réunion, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, ou dans 

la détermination des modalités de la fermeture »131. Certains voient dans ce considérant une 

« formulation hybride » entre contrôle de l’atteinte manifestement illégale et contrôle de 

proportionnalité, d’autres, sur la même voie, un « contrôle de proportionnalité à peine 

dégradé »132. Plutôt que dégradé, il s’agit d’un contrôle de proportionnalité en puissance. 

Plus explicite sur le rôle de l’article 15 de la Convention, un requérant devant le tribunal 

administratif de Melun évoque le fait que « le caractère indéterminé de la mesure contrevient 

à l’exigence de stricte proportionnalité qui découle des dispositions de l’article 15 de la 

Convention »133. Il est vrai que l’arrêté contesté ne prévoyait pas de terme à son application, 

ce que le tribunal administratif de Dijon a pu, lui, sanctionner en réformant les arrêtés 

litigieux134. Or ici, le juge des référés de Melun opte plutôt pour la voie de la règle de conflit 

de normes qu’est l’interprétation conforme135. Il considère en effet que l’arrêté doit être 

interprété en ce sens qu’il prend fin le 26 février 2016, date de fin de l’état d’urgence. En cas 

de prolongation par le Parlement, le juge précise bien qu’un nouvel arrêté devra être pris. Par 

conséquent, et c’est ce qui est remarquable dans cette ordonnance, le tribunal répond qu’il n’y 

a pas d’atteinte « à l’exigence de stricte proportionnalité qui découle des dispositions de 

l’article 15 de la Convention »136. Il est possible alors de considérer que s’il avait été fixé 

pour une durée indéterminée, l’arrêté aurait été jugé disproportionné au sens de l’article 15, 

mais que son interprétation à la lumière de la Convention a permis d’en retirer le venin 

d’inconventionnalité137. 

Le curseur de la stricte mesure où la situation l’exige n’est alors pas vraiment différent du 

contrôle de l’atteinte manifestement illégale appliqué aux mesures de police administrative. 

Ce contrôle prend en compte la période d’exception qui peut découler d’une menace 

particulièrement aiguë d’atteinte à l’ordre public138. Le Conseil d’État a reconnu que dans la 

période d’application de l’état d’urgence, le pouvoir d’appréciation de l’administration est 

nécessairement étendu139. Il pourrait être donc défendu que le curseur de la stricte mesure où 

la situation l’exige correspond, en période exceptionnelle, au curseur de l’atteinte 

manifestement illégale. C’est le contexte qui fait varier le curseur de la proportionnalité, non 

la source du contrôle de proportionnalité. 

2. L’hypothèse de mise en œuvre du contrôle de proportionnalité 

Les lacunes identifiées dans le raisonnement juridique de la juridiction administrative quand il 

s’agit de faire application de la Convention européenne des droits de l’homme ne doivent pas 

faire obstacle à l’esquisse d’un raisonnement plus conforme à l’interprétation que nous 

donnons de l’article 15. 

Ainsi, dans une requête en suspension d’un arrêté pris dans le cadre de l’état d’urgence, le 

requérant et son conseil ont la possibilité d’invoquer la violation des libertés contenues dans 

la Convention, en se fondant en premier lieu sur la seconde condition de l’article 15. Plus 

précisément, dès lors que le requérant arrive à démontrer que l’arrêté n’a pas été pris dans la 

stricte mesure où la situation l’exige, il peut dès lors en attendre la suspension en référé. La 

condition agissant comme un contrôle de proportionnalité, la seule démonstration de la 

disproportion entraînerait l’inconventionnalité de la mesure. Il faut relever cependant que 

l’article 15 n’est invocable qu’à l’appui d’une liberté contenue dans la Convention. Il faut en 

effet qu’une de ces libertés soit invocable pour que successivement l’article 15 le soit. 

L’arrêt du Conseil d’État du 11 décembre 2015, lu à la lumière de ces remarques, fournit un 

terrain d’analyse pertinent140. Dans cet arrêt, le juge ne fait pas mention de l’article 15, et il 
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peut être utile d’imaginer ce qu’aurait été son raisonnement en incluant cet article. Dans cette 

affaire, qui constituait le premier cas d’application de la Convention dans le cadre de l’état 

d’urgence, le Conseil d’État a examiné la conformité d’un arrêté d’assignation à résidence 

avec l’article 5 relatif à la privation de liberté, et l’article 2 du Protocole n° 4 additionnel à la 

Convention relatif à la liberté de circulation. En ce qui concerne la violation de l’article 5, le 

Conseil d’État rappelle que son invocabilité nécessite que la mesure ait le caractère d’une 

privation de liberté. L’article 5 stipule en effet que « [t]oute personne a droit à la liberté et à la 

sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies 

légales ». Or, la mesure ne peut être qualifiée comme privative de liberté, selon le Conseil 

d’État, « compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution », et quand bien même elle 

« apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et 

venir ». Le juge rejoint ici la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui 

distingue privation et simple restriction de liberté, dans son arrêt de grande chambre du 

23 février 2012, Creanga c. Roumanie141. La différence entre privation et restriction est une 

« différence de degré ou d’intensité », comme il est rappelé dans l’arrêt Guzzardi c. 

Manœuvre du 6 novembre 1980142. Le Conseil d’État peut alors considérer qu’en l’espèce, 

l’obligation de résider sur le territoire d’une commune est une restriction de liberté, mais pas 

une privation. 

Dans un cas comme celui-là, l’inapplicabilité de l’article 5 entraînerait celle de l’article 15. 

De manière classique, le contrôle de proportionnalité de la mesure est sans objet lorsqu’elle 

ne porte pas atteinte au droit invoqué. Le Conseil d’État, qui estime dans son ordonnance que 

le requérant ne peut « utilement se prévaloir » de l’article 5, pourrait, dans l’hypothèse de 

l’application de l’article 15, considérer qu’il ne peut être, lui non plus, et en tout état de cause, 

utilement invoqué. L’inopérance du moyen serait justifiée par l’inapplicabilité de l’article 5 de 

la Convention au cas d’espèce. 

En revanche, si l’article 5 n’est pas applicable en l’espèce, l’article 2 du protocole n° 4 

additionnel à la Convention, lui, trouve pleinement son intérêt, étant d’application alternative 

en l’absence de privation de liberté mais en présence d’une simple restriction143. Sur ce 

point, le Conseil d’État, qui fait application de la disposition, estime qu’il n’y a pas violation 

de la liberté de circuler. En effet, la restriction inhérente à la mesure d’assignation entre dans 

les exceptions prévues par l’article 2 du protocole n° 4 lui-même : la liberté de circulation ne 

peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui constituent « des mesures nécessaires, 

dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de 

l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la 

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Or, comme le rappelle le juge du 

Palais Royal, l’état d’urgence a justement été déclaré « en raison d’un péril imminent 

résultant d’atteintes graves à l’ordre public ou d’une calamité publique », selon la formulation 

de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955. 

Reprenons alors l’hypothèse d’une invocation par le requérant, puis d’une application par le 

juge, de l’article 15 de la Convention. Une fois l’article 2 du protocole n° 4 applicable, ce que 

le juge doit s’attacher à rechercher, c’est si l’arrêté a été pris dans la stricte mesure où la 

situation l’exige, opérant ainsi un contrôle de proportionnalité de la décision de 

l’administration. Il fait peu de doute qu’en appliquant l’article 15, le Conseil d’État en serait 

arrivé à la même conclusion que celle du cas d’espèce : la mesure ne porte pas une atteinte 

manifestement illégale à une liberté fondamentale ou, dit avec les mots de la Convention, elle 

a bien été prise dans la stricte mesure où la situation l’exige. Cette affaire permet néanmoins 
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d’appréhender l’hypothèse d’application de l’article 15 soit lorsqu’une liberté au sens de la 

Convention n’est pas applicable, soit lorsqu’une d’entre elles l’est effectivement. 

D’autres situations sont sans doute plus ambivalentes. Deux décisions rendues le 18 décembre 

2015 relatives à des arrêtés d’interdiction de déplacement de supporters de clubs de football 

peuvent être relevées. Le seul lien avec les motifs d’instauration de l’état d’urgence était 

constitué par le souci de ne pas distraire les forces de l’ordre de la prévention des actes 

terroristes144. La question peut être soulevée de savoir si ces décisions ont bien été prises 

dans la stricte mesure où la situation l’exige. Or, nous ne pouvons raisonner ici encore que par 

hypothèse, car, comme nous l’avions déjà soulevé, la Convention n’avait pas été invoquée à 

l’appui de ces requêtes. L’intérêt pour les requérants de demander l’application de la 

Convention est d’élargir la réflexion sur le respect de la proportionnalité, en permettant 

l’applicabilité de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme145. 

En conclusion, nous rappellerons que pendant toute la durée de l’état d’urgence, la 

Convention européenne des droits de l’homme reste applicable. L’utilisation par le 

Gouvernement de la dérogation prévue à l’article 15 ne permet que d’assouplir le contrôle de 

proportionnalité d’une mesure prise pour l’application de l’état d’urgence. Or, ce contrôle de 

proportionnalité apparaît déjà quelque peu dans le cadre des référés-libertés, au titre du 

contrôle de l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Ce contrôle de 

proportionnalité doit pouvoir se renforcer pour s’assumer pleinement comme tel, et permettre 

une application rigoureuse de l’article 15 de la Convention, qui n’autorise l’État partie à 

déroger à la Convention que pour autant qu’il agit dans la stricte mesure où la situation 

l’exige. Pour ce faire, le juge administratif a besoin que les conseils des requérants 

investissent le champ encore trop méconnu de l’article 15. 
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La volonté du juge administratif de rendre le fichier TAJ compatible avec la Convention EDH 

Note sous arrêt par Katarzyna Blay-Grabarczyk 

maître de conférences HDR, université de Montpellier, IDEDH (EA 3976) 

Après la condamnation de la Manœuvre par la Cour EDH en 2014 (CEDH, 18 sept. 2014, n° 

21010/10, Brunet c/ Manœuvre : JurisData n° 2014-020611) au sujet du fichier Système de 

traitement des infractions constatées, le Conseil d’État tente de pallier les insuffisances du 

régime du fichier de traitement des antécédents judiciaires, ayant lui-même succédé à ce 

dernier. Au terme d’une analyse particulièrement constructive, le juge administratif livre une 

interprétation permettant de rendre le système français de traitement des antécédents 

judiciaires conforme aux exigences de la Convention EDH. 

CE, avis, 30 mars 2016, n° 395119 : JurisData n° 2016-00585 

LE CONSEIL D’ÉTAT – (...) 

Par un jugement du 30 novembre 2015, enregistré le 8 décembre 2015 au secrétariat du contentieux 

du Conseil d’État, le tribunal administratif de Montreuil, avant de statuer sur la demande de M. B. A. 

tendant à l’annulation de la décision du 4 novembre 2014 par laquelle le procureur de la République 

près le tribunal de grande instance de Bobigny a refusé l’effacement de la mention le concernant 

dans le système de traitement des infractions constatées, a décidé, par application des dispositions de 

l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au 

Conseil d’État (...) 

Rend l’avis suivant : 

o 1. Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale qui autorise sa mise en manœuvre, le 

traitement des antécédents judiciaires a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la 

loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ». Il a 

également pour finalité, en application des articles L. 234-1 à L. 234-4 du code de la sécurité 

intérieure, « dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense 

des intérêts fondamentaux de la Nation », de contribuer à mettre en manœuvre des mesures de 

protection ou recueillir des renseignements pour la prise de décisions administratives relatives à des 

emplois ou activités mentionnés à l’article L. 114-1 du même code, par l’intermédiaire de 

consultations autorisées, ainsi que, en application de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, de 

faciliter l’instruction des demandes en matière de nationalité, de titres de séjour et ordres nationaux. 

O 2. Aux termes de l’article 230-7 du code de procédure pénale qui détermine les données qui 

peuvent être collectées par ce traitement, il peut contenir des informations sur les personnes à 

l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient 

pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission de certaines infractions mentionnées au 

1° de l’article 230-6, sur les victimes de ces infractions et sur les personnes faisant l’objet d’une 

enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort. Aux termes du premier alinéa de 

l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est 
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opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande 

qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La 

rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce 

sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai 

d’un mois. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données 

personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la 

République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait 

l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données 

personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision d’acquittement ou de relaxe 

devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et, lorsqu’elles sont 

motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si 

le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. Les autres décisions 

de classement sans suite font l’objet d’une mention. Lorsqu’une décision fait l’objet d’une mention, 

les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le 

cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234-1 à L. 234-3 du code de la 

sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de 

programmation relative à la sécurité ». Le décret n° 2012-652 du 4 mai 2012, pris sur le fondement 

de ces dispositions, encadre la mise en manœuvre du traitement des antécédents judiciaires. L’article 

R. 40-27 du code de procédure pénale fixe la durée de conservation des données concernant les 

personnes mises en cause dans le cadre des procédures établies par les services chargés des 

opérations de police judiciaire. Cette durée est modulée en fonction de l’âge de la personne mise en 

cause, de la gravité des infractions et de l’inscription de nouveaux faits dans le fichier. 

O 3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu décrire entièrement les possibilités de 

radiation, correction ou maintien de données dans le fichier « traitement des antécédents judiciaires 

», offertes à l’autorité à laquelle il a confié la responsabilité de contrôler sa mise en manœuvre. 

O 4. Il en découle, en premier lieu, que saisis d’une demande d’effacement de données qui ne sont 

pas au nombre de celles que l’article 230-7 du code de procédure pénale autorise à collecter dans le 

traitement des antécédents judiciaires, le procureur de la République ou le magistrat référent 

mentionné à l’article 230-9 du même code, désignés par la loi pour contrôler le fichier, sont tenus 

d’en ordonner l’effacement. 

O 5. En deuxième lieu, les dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale citées au point 

2 ne prévoyant de règles particulières relatives au maintien ou à l’effacement des données du 

traitement des antécédents judiciaires qu’en cas de décisions de relaxe, d’acquittement, de non-lieu 

ou de classement sans suite, le législateur doit être regardé comme n’ayant entendu ouvrir la 

possibilité d’effacement que dans les cas où les poursuites pénales sont, pour quelque motif que ce 

soit, demeurées sans suite. Hors cette hypothèse, les données ne peuvent être effacées qu’à l’issue de 

la durée de conservation fixée par voie réglementaire et le procureur de la République ne peut alors 

que refuser une demande d’effacement avant ce terme. 

O 6. En troisième lieu, si la procédure a abouti à une décision de relaxe ou d’acquittement, le 

principe est l’effacement des données et l’exception, le maintien pour des raisons tenant à la finalité 

du fichier. Lorsque les faits à l’origine de l’enregistrement des données dont l’effacement est 

demandé ont fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction en application 

de l’article 177 du code de procédure pénale ou d’un classement sans suite pour insuffisance de 

charges par le procureur de la République, les données sont conservées dans le fichier mais sont 

assorties d’une mention qui fait obstacle à la consultation dans le cadre des enquêtes administratives. 

Le procureur de la République a toutefois la possibilité d’ordonner leur effacement. Lorsque les faits 
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à l’origine de l’enregistrement des données dont l’effacement est demandé ont fait l’objet d’un 

classement sans suite pour un autre motif que l’insuffisance de charges, les données sont assorties 

d’une mention et les dispositions précitées de l’article 230-8 du code de procédure pénale, si elles ne 

le prévoient pas expressément, ne font pas obstacle à ce que le procureur de la République ou le 

magistrat référent décide d’accueillir une demande d’effacement. 

O 7. Dans les hypothèses mentionnées au point 6, les magistrats compétents pour décider de 

l’effacement des données prennent en considération la nature et la gravité des faits constatés, les 

motifs de la relaxe, de l’acquittement, du non-lieu ou du classement sans suite, le temps écoulé 

depuis les faits et la durée légale de conservation restant à courir, au regard de la situation 

personnelle de l’intéressé, protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils peuvent prendre ainsi en 

considération l’âge auquel l’intéressé a commis les faits, son comportement depuis et son attitude 

vis-à-vis des éventuelles victimes ou son insertion sociale. L’application des dispositions de l’article 

8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

impose également au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur la décision prise par 

les autorités désignées par la loi sur les demandes d’effacement des données. (...) 

Mme Jolivet, rapp., M. Crépey, rapp. Publ. 

Le système français de conservations des données à caractère personnel dans des fichiers policiers a 

soulevé quelques interrogations quant à sa compatibilité avec la Convention EDH. Certains fichiers 

ont été considérés par la Cour EDH comme remplissant les critères de conventionnalité (CEDH, 17 

déc. 2009, n° 5335/06, Bouchacourt c/ Manœuvre : JurisData n° 2009-021373 ; JCP G 2010, act. 

62, obs. F. Sudre concernant le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles 

(FIJAIS)). D’autres, en revanche, ont été jugés comme portant atteinte au respect à la vie privée 

protégée par l’article 8 de la Convention, comme le fichier automatisé des empreintes digitales 

(FAED) (CEDH, 18 avr. 2013, n° 19522/09, M. K. c/ Manœuvre : JCP G 2013, act. 576, obs. B. 

Pastre-Belda) ou le Système de traitement des infractions constatées (STIC) (CEDH, 18 sept. 2014, 

n° 21010/10, Brunet c/ Manœuvre : JurisData n° 2014-020611 ; JCP G 2014, act. 1023, nos obs.). 

La remise en cause du fichier STIC dans cette dernière affaire n’a pas été ignorée par le Conseil 

d’État qui a rendu le 30 mars dernier un avis relatif à la conservation et l’effacement des données 

dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. 

Plus précisément, la Haute juridiction administrative avait été interrogée par le tribunal administratif 

de Montreuil sur le traitement par l’autorité judiciaire compétente de demandes d’effacement de 

données. Le requérant, dans l’affaire devant le tribunal, contestait le refus opposé par le procureur de 

la République d’effacer la mention le concernant dans le fichier STIC. Or, ce dernier, utilisé par la 

police, au même titre que le fichier judiciaire de documentation et d’exploitation (JUDEX) utilisé par 

la gendarmerie, ont été définitivement supprimés au 1er janvier 2016. Plus exactement, ils ont été 

fusionnés dans un seul fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) qui, en application des 

articles 230-6 et suivants du Code de procédure pénale, constitue un fichier d’antécédents, commun à 

la police et à la gendarmerie, pouvant être utilisé dans le cadre des enquêtes judiciaires et des 

enquêtes administratives. Le tribunal administratif s’interrogeait sur la question de savoir si l’autorité 

judiciaire saisie d’une demande d’effacement des données était tenue de refuser la demande en 

question ou si elle pouvait, au contraire, apprécier le bien-fondé de leur maintien, notamment au 

regard de l’article 8 de la Convention EDH. 

Le Conseil d’État, livre dans son avis une interprétation dynamique d’eurocompatibilité du fichier 

TAJ aux visas non seulement du texte de la Convention EDH mais également, fait rare méritant 

d’être souligné, de l’arrêt Brunet précité condamnant la Manœuvre au titre du fichier STIC. 
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L’interprétation du Conseil d’État témoigne de la volonté de respecter tous les critères mis en avant 

par la Cour EDH (1). En outre, l’élargissement de l’étendue du contrôle du juge administratif est 

particulièrement bienvenu (2). 

XI. Une interprétation constructive des règles d’effacement des données dans le fichier 

TAJ 

Traditionnellement, la Cour EDH interprète de manière particulièrement dynamique la notion de « 

vie privée » contenue dans l’article 8 de la Convention en y incluant la collecte des différents types 

de données, dont les fichiers à caractère policier. Sur ce point, le juge européen s’est toujours montré 

très exigeant (A), ce que le Conseil d’État prend en compte en élargissant les possibilités de 

demander l’effacement des données (B). 

XII. -  A. – La vigilance particulière du juge européen concernant le traitement 

automatisé des données à caractère personnel 

De jurisprudence constante, la mémorisation des données relatives à la vie privée d’un individu 

constitue une ingérence dans le droit garanti par l’article 8 de la Convention (CEDH, 26 mars 1987, 

n° 9248/81, Leander c/ Suède, § 48). Pour décider si des données conservées relèvent de cette 

notion, la Cour EDH prend en compte plusieurs critères tels que la nature des données, les modalités 

et la durée de leur conservation, leur traitement ou encore leur finalité. La prise en compte de ces 

éléments a notamment conduit le juge européen à considérer comme constituant une ingérence dans 

la vie privée la mémorisation systématique des données de nature publique (CEDH, 4 mai 2000, n° 

28341/95, Rotaru c/ Roumanie), la divulgation des données visuelles captées par la 

vidéosurveillance (CEDH, 28 janv. 2003, n° 44647/98, Peck c/ Manœuvre), la conservation 

systématique des échantillons cellulaires et les profils ADN (CEDH, déc., 7 déc. 2006, n° 29514/05, 

Van der Velden c/ Pays-Bas), ou encore la conservation et le traitement des empreintes digitales 

(CEDH, gr. Ch., 4 déc. 2008, n° 30562/04 et n° 30566/04, S. et Marper c/ Manœuvre, § 86 : 

JurisData n° 2008-010437 ; GACEDH, n° 42).  

Aux yeux du juge européen, la législation interne doit prévoir des garanties adéquates, 

empêchant toute utilisation non conforme aux garanties conventionnelles, ces dernières ayant 

été très explicitement indiquées dans l’affaire S. et Marper précitée. En effet, l’existence de telles 

garanties est particulièrement importante lorsqu’il s’agit de traitement automatique des données 

personnelles utilisées à des fins policières. En outre, les motifs invoqués par les autorités, justifiant la 

conservation de ces données, doivent être pertinents et suffisants. La durée de leur conservation, 

dans un but d’identification des personnes, doit être adaptée à l’objectif de l’enregistrement. De 

même, la législation interne doit protéger de manière efficace les données enregistrées contre les 

éventuels usages abusifs (cf. égal. CEDH, M. K. c/ Manœuvre, préc., § 35). Enfin, la Cour EDH est 

particulièrement vigilante concernant le risque de stigmatisation et d’atteinte implicite à la 

présomption d’innocence pour les personnes n’ayant pas été reconnues coupables d’une infraction 

(not. CEDH, Brunet, préc., § 37). L’avis du Conseil d’État prend visiblement en compte les 

exigences européennes en complétant le dispositif législatif existant. 

B. -  B. – L’élargissement des possibilités d’effacement des données 

L’avis rendu par le Conseil d’État le 30 mars 2016 se réclame ouvertement de la jurisprudence 

européenne. En effet, la Haute juridiction administrative souligne dans un premier temps l’obligation 

d’effacer les données lorsque celles-ci concernent des personnes n’ayant pas commis certaines 

infractions ou vis-à-vis desquelles il n’existe pas d’indications graves supposant qu’elles aient pu en 

commettre une. 
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Dans un second temps, le Conseil d’État constate qu’en cas d’antécédents judiciaires le procureur de 

la République se trouve dans une situation de compétence liée et ne peut que refuser une demande 

d’effacement lorsque celle-ci intervient avant le terme de la durée de conservation fixée par la voie 

réglementaire. Cette solution est tout à fait conforme à la jurisprudence européenne. En effet, dans 

l’arrêt Bouchacourt (préc.), la Cour avait admis la compatibilité avec la Convention d’un fichier 

prévu pour une catégorie d’infractions graves et clairement définies (en l’occurrence le fichier 

judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles). Ce dernier a pu passer l’épreuve 

du contrôle de conventionnalité dans la mesure où l’inscription dans le fichier FIJAIS est limitée 

dans le temps (20 ou 30 ans), clairement notifiée aux intéressés et placée sous le contrôle du 

magistrat dirigeant le casier judiciaire. 

En troisième lieu, le juge administratif rappelle qu’en cas de relaxe ou d’acquittement à l’issue de la 

procédure pénale, « le principe est l’effacement des données et l’exception, le maintien pour des 

raisons tenant à la finalité du fichier ». Cette solution s’accorde avec celle de la Cour EDH qui dans 

plusieurs arrêts (S. et Marper, § 122 ou Brunet, § 37) avait souligné la nécessité de s’assurer que la 

conservation des fichiers concernant les personnes qui ont bénéficié d’un non-lieu ou d’un 

acquittement ne donne pas l’impression que celles-ci soient coupables. 

En revanche, l’apport de l’avis du 30 mars 2016 tient à un autre point. Dans l’arrêt Brunet (§ 41), la 

Cour EDH avait sanctionné le régime prévoyant qu’en cas de procédure pénale faisant l’objet d’une 

décision de classement sans suite fondée sur une autre cause que l’absence d’infraction ou son 

caractère caractérisé, le procureur de la République n’était pas compétent pour vérifier la pertinence 

du maintien des informations concernées. Par conséquent, celui-ci n’était pas en mesure d’évaluer le 

besoin de conserver les données au sein du fichier. Le Conseil d’État fait évoluer précisément ce 

point en considérant que dans un tel cas de figure, même en l’absence d’une disposition 

expresse dans ce sens dans le Code de procédure pénale, le procureur de la République ou le 

magistrat référant peuvent accueillir une demande d’effacement des données. Cette 

consécration s’accompagne en parallèle de l’élargissement de l’étendue du contrôle du juge 

administratif. 

2.   Un élargissement bienvenu de l’étendue du contrôle du juge administratif 

La prise en compte des exigences conventionnelles concernant le contrôle de proportionnalité 

témoigne de l’harmonie de l’approche des juges français et européen (A). En revanche, une dernière 

interrogation subsiste quant au caractère suffisant des garanties juridictionnelles (B). 

XIII. -  A. – Le contrôle de proportionnalité compatible avec les exigences 

conventionnelles 

Les fichiers automatisés ne sont pas en tant que tels incompatibles avec la Convention. La Cour 

considère en effet que l’intérêt des personnes concernées à voir protéger leurs données à caractère 

personnel peut s’effacer devant l’objectif de prévention des infractions pénales. Toutefois, compte 

tenu des implications dans la vie privée des individus, le juge européen insiste sur la nécessité d’un 

contrôle rigoureux de proportionnalité, mettant en balance l’intérêt public de prévention des 

infractions pénales et l’intérêt de l’individu de voir protéger sa vie privée (S. et Marper, préc., § 

104). Ainsi, un traitement général et indifférencié des données à caractère personnel, notamment la 

conservation des empreintes digitales, des données cellulaires et des profils ADN des personnes non 

condamnées a été considéré comme ne satisfaisant pas aux exigences de la Convention (S. et 

Marper, préc., § 103). 

Le Conseil d’État a été confronté concernant le fichier STIC, puis TAJ, à un vide juridique. En effet, 

le législateur n’avait pas prévu de voie de recours permettant de contester la décision du procureur de 
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la République de ne pas effacer des données. Le juge administratif a dans un premier temps reconnu 

la possibilité d’exercer un recours pour excès de pouvoir concernant le fichier STIC (CE, 17 juill. 

2013, n° 359417, Elkaim : JurisData n° 2013-015189 ; AJDA 2013, p. 2032, concl. E. Crépey). Il a 

confirmé par la suite cette solution concernant le fichier TAJ (CE, 11 avr. 2014, n° 360759, Ligue 

des droits de l’homme : JurisData n° 2014-007107) en validant le dispositif créé par le décret du 4 

mai 2012 (D. n° 2012-652). Il s’était appuyé notamment sur le fait que les décisions en matière 

d’effacement et de rectification prises par les autorités compétentes sont détachables d’une procédure 

judiciaire et constituent non pas des mesures d’administration judiciaire mais des actes de gestion 

administrative du fichier, pouvant ainsi faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. 

L’avis du 30 mars 2016 complète ce dispositif en indiquant expressément les éléments devant être 

pris en considération pour décider du maintien ou de l’effacement des données, à savoir la nature et 

la gravité des faits constatés, les motifs de l’extinction de la procédure, le temps écoulé depuis les 

faits à l’origine de l’inscription ou encore la durée légale de conservation restant à courir. Mais avant 

tout, la Haute juridiction administrative considère que l’article 8 de la Convention EDH « impose 

également au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur la décision prise par les 

autorités (...) sur les demandes d’effacement des données ». Cette précision est particulièrement 

bienvenue puisque le juge du fond pouvait se contenter d’un contrôle de l’erreur manifeste 

d’appréciation (CAA Paris, ch. 4, 6 mai 2014, n° 13PA03686, inédit). 

Cet élargissement semble primordial dans la mesure où la durée de droit commun de conservation 

des données dans le fichier TAJ est de 20 ans, soit un délai supérieur à celui de prescription de 

l’action publique. Le juge administratif se voit ainsi reconnaître la possibilité de se prononcer, au 

regard des critères mentionnés, sur le caractère raisonnable de la conservation des données. 

Toutefois, une dernière interrogation subsiste concernant le fichier TAJ, à savoir celle sur le 

caractère suffisant des garanties juridictionnelles qui entourent ce dispositif. 

B. -  B. – L’interrogation subsistante sur le caractère suffisant des garanties juridictionnelles 

Si l’avis du 30 mars 2016 reconnaît une marge de manœuvre à l’autorité judiciaire lorsqu’elle est 

saisie d’une demande d’effacement des données dans le fichier TAJ, la question de l’absence d’un 

contrôle opéré par le juge judiciaire se pose. Alors qu’un tel contrôle a été confié par le législateur au 

juge des libertés et de la détention concernant le fichier FAED (D. n° 2015-1580, 2 déc. 2015, art. 

8), le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) (CPP, art. 706-54, al. 2) ou 

encore le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes 

(FIJAISV) (CPP, art. 706-53-10, al. 3), un régime comparable n’a pas été prévu pour le fichier TAJ. 

Si le fait d’avoir confié le contrôle des demandes d’effacement au juge judiciaire a été explicitement 

pris en compte par le Conseil constitutionnel dans son contrôle des fichiers FNAEG (Cons. const., 

16 sept. 2010, n° 2010-25 QPC, Jean.-Victor. C., consid. 16 : JurisData n° 2010-030630 ; Dr. Pén. 

2010, comm. 132, obs. A. Maron et M. Haas) ou FIJAIS (Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 

DC, consid. 86 : JurisData n° 2004-269979), aucune démarche comparable n’a pu être observée 

concernant le TAJ. 

Or, le contrôle opéré par le juge judiciaire semble primordial dans la jurisprudence européenne 

précitée et constitue une véritable exigence de conventionnalité. L’existence d’un tel contrôle a 

notamment été prise en compte par la Cour EDH lors de la validation du fichier FIJAIS dans l’affaire 

Bouchacourt (préc, § 67). En outre, l’absence de contrôle indépendant quant à la conservation des 

données ADN sur le fondement de critères précis a été mise en avant dans l’arrêt S. et Marper (préc., 

§ 119). La démarche du juge administratif visant à pallier le vide laissé par le législateur peut ne pas 

s’avérer suffisante compte tenu de l’absence de contrôle du dispositif existant de la part du juge 

judiciaire. 
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