
 

La police administrative spéciale de la sécurité des consommateurs (CE, 
15/05/2009, Société France conditionnement création) 
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Il existe deux types de police administrative. La première, la police 
administrative générale a pour but la protection de l'ordre public général. 
Puis l'on trouve les nombreuses polices administratives spéciales dont 
l'objectif est la protection d'un élément particulier de l'ordre public. Ces 
dernières sont diverses et variées et sont créées pour régler un problème 
particulier. En L'ESPECE, il s'agit de la police administrative spéciale de la 
sécurité des consommateurs. 

Dans cette affaire, le Premier ministre prend, le 20 Novembre 2007, 
un  décret interdisant la mise à disposition des consommateurs des 
produits dits "poppers, produits aux vertus aphrodisiaques. Affectés par 
cette décision, une entreprise fabriquant et commercialisant ce produit, 
ainsi que le Syndicat national des entreprises gaies saisissent le Conseil 
d'Etat pour qu'il annule ce décret. Le 15 Mai 2009, la Haute juridiction leur 
donne raison au motif que la mesure prise est disproportionné au regard 
du risque encouru. 

En d'autres termes, il y a bien un risque pour la sécurité des 
consommateurs, mais la mesure n'est pas en adéquation avec la gravité 
du risque présenté par l'utilisation de ces produits. On retrouve là les 
deux étapes classiques du juge administratif lorsqu'il est confronté à 
l'analyse de la légalité d'une mesure de police administrative. Le juge 
vérifie d'abord s'il y a bien un trouble de l'ordre public, et, dans 
l'affirmative, il analyse le caractère proportionné de la mesure prise avec 
le risque pour l'ordre public. Cette dernière règle est issue de la 
jurisprudence administrative et est reprise par le code de la 
consommation. C'est ce dernier code, d'ailleurs, qui fixe les pouvoirs du 
Premier ministre en la matière. C'est lui qui a créée, en effet, cette police 
administrative spéciale, notion qu'il faudra préciser, et délimité l'étendue 
des pouvoirs de l'autorité administrative, ce qui a des incidences sur la 
nature du controle exercé par le juge. 

Il convient, alors, d’étudier, dans une première partie, la nature du 
pouvoir de police de la sécurité des consommateurs (I), et d’analyser, 
dans une seconde partie, la légalité de la mesure prise (II). 
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I – La nature du pouvoir de police de la sécurité des consommateurs 
 
 

La police de la sécurité des consommateurs est une police administrative 
spéciale (A), dont la marge d'action est délimitée par les textes (B). 

  

  

A – Une police administrative spéciale 
 
 

Il importe, au préalable, de définir ce qu'est une police administrative 
spéciale (1), et d'en venir aux caractéristiques de la police concernée en 
l'espèce (2). 

  

1 – Qu'est-ce qu'une police administrative spéciale ? 

Les polices administratives spéciales se différencient de la police 
administrative générale en raison de la particularité de l’objet qu’elles 
doivent sauvegarder. Ainsi, alors que la police administrative générale a 
pour but la protection de l'ordre public général, composé de la sécurité, 
tranquillité et salubrité publiques, les polices administratives spéciales 
visent un objectif bien délimité. Leur champ d’action est aussi plus limité 
puisqu’elles ne peuvent agir qu’en vue de cet objet. La spécificité de ces 
polices peut porter sur la catégorie d’administré visée (par exemple,  la 
police des étrangers, …), la catégorie d’activité (par exemple,  la police de 
la chasse, …), ou encore les lieux visés (par exemple, la police des gares et 
des aérodromes, …). Ces pouvoirs de police administrative spéciale 
peuvent être détenus aussi bien par des autorités vierges de tout pouvoir 
de police que par des autorités qui sont déjà titulaires d’un pouvoir de 
police administrative sur une autre base. 

Elles sont créées pour améliorer l’efficacité de la  police administrative. En 
effet, certains phénomènes présentent des spécificités qui rendent 
nécessaires l’instauration de règles spéciales afin de garantir au mieux 
l’ordre public, la police administrative générale apparaissant non adaptée. 
Il en va, ainsi, en matière de rave party. Confronté à ce problème à la fin 



 

du XX° siècle, les pouvoirs publics ont choisi de se doter de règles et de 
procédures particulières afin d’augmenter l’efficacité de la lutte contre les 
troubles occasionnés par ce phénomène. 

En l'espèce, il s'agit de la  police spéciale de la sécurité des 
consommateurs. 

  

2 - Les caractéristiques de la police spéciale de la sécurité des 
consommateurs 

Cette police administrative spéciale est définie à l'article L 221-3 du code 
de la consommation. Cet article prévoit que "des décrets en Conseil d'Etat 
fixent les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, 
l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, 
l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode 
d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés". 

En d'autres termes, ce texte crée une police administrative spéciale 
chargée de réglementer les produits mis à la disposition des 
consommateurs. Il s'agit ici de préserver la sécurité des consommateurs, 
comme le précise l'article L 221-9 du même code. Ces produits peuvent 
faire l'objet d'une réglementation particulière prévoyant, par exemple, un 
étiquetage particulier de ces produits. L'autorité de police peut même 
aller jusqu'à leur interdiction. C'est l'objet du décret du 20 Novembre 
2007, puisque celui-ci interdit la vente des produits dits "poppers". 

Ce pouvoir voit sa marge d'action définie par les textes. 

  

  

B – L'étendue du pouvoir de police de la sécurité des consommateurs 
 
 

Il faut, d'abord, opérer la distinction entre compétence liée et pouvoir 
discrétionnaire (1), puis analyse les conséquences du type de pouvoir en 
cause sur le controle opéré par le juge administratif (2). 

  

1 – La distinction compétence liée / pouvoir discrétionnaire 

Il importe de distinguer la compétence liée du pouvoir discrétionnaire. 
En  compétence liée, le droit impose deux obligations à l’Administration : 



 

d’une part agir ou ne pas agir, d’autre part, si elle doit agir, d’agir d’une 
certaine façon. Ainsi, le droit détermine le comportement que doit 
adopter l’Administration face à une situation. En revanche, en matière de 
pouvoir discrétionnaire, le droit laisse à l’Administration un libre pouvoir 
d’appréciation pour décider si elle doit agir ou ne pas agir, et, si elle agit, 
pour déterminer elle-même le sens de sa décision. Sa conduite n’est donc 
pas dictée à l’avance par le droit. 

En l'espèce, le code de la consommation n'impose pas à l'Administration 
une conduite déterminée. Elle lui offre une possibilité d'action, libre à elle 
d'apprécier l'opportunité d'intervenir. C'est ainsi que le code précité 
prévoit que les réglementations sont prises "en tant que de besoin". 
Lorsqu'elle décide d'intervenir pour réglementer les produits mis à la 
disposition des consommateurs, l'Administration dispose, alors, d'un 
pouvoir discrétionnaire. La nature de ce pouvoir a des conséquences sur 
l'étendue du contrôle du juge administratif. 

  

2 – Les conséquences sur le controle du juge administratif 

Le contrôle opéré par le juge ne sera pas le même dans les deux cas. En 
compétence liée, le contrôle est dit normal et porte tant sur la 
l’exactitude matérielle des faits (CE, 14/01/1916, Camino) que sur la 
qualification juridique des faits (CE, 4/04/1914, Gomel). Face au pouvoir 
discrétionnaire, en revanche, le juge ne contrôle que l’exactitude 
matérielle des faits. Le juge substitue au contrôle de la qualification 
juridique des faits celui de l’erreur manifeste d’appréciation. 

Cette différence de contrôle s’explique par la différence de nature du 
pouvoir de l’Administration. La qualification juridique des faits, qui se 
manifeste dans les arrêts par la formule « ces faits sont de nature à 
justifier juridiquement la décision », peut être définie comme l’opération 
intellectuelle qui consiste à ranger des faits existant dans une catégorie 
juridique préétablie, pour leur appliquer des conséquences de droit. Par 
conséquent, pour que le juge administratif puisse contrôler si la 
qualification juridique des faits a été correctement opérée, encore faut-il 
qu’il ait à sa disposition une catégorie juridique déterminée pour vérifier 
si les faits y correspondent, ou encore que le droit énonce les 
conditions  d’exercice du pouvoir pour qu’il puisse ainsi s’y référer. 

Or, ces conditions n’existent qu’en compétence liée, puisque le droit 
détermine les conditions dans lesquelles l’Administration peut et doit agir. 



 

Il suffit au juge de déterminer si les conditions d’exercice du pouvoir 
étaient remplies. 

En revanche, face au pouvoir discrétionnaire, le juge administratif ne peut 
vérifier si les conditions d’exercice du pouvoir étaient réunies puisque le 
droit ne définit pas ces conditions. Par conséquent, il n’existe aucune 
norme de référence à laquelle il puisse comparer les faits. Dans cette 
affaire, par exemple, le code de la consommation ne pose aucune 
condition à l'exercice du pouvoir de réglementation par le Premier 
ministre. Le contrôle de la qualification juridique des faits est donc 
logiquement impossible. 

Pour pallier à cette lacune de son contrôle du pouvoir discrétionnaire tout 
en ne le dénaturant pas, le juge administratif a eu recours à la technique 
de  l’erreur manifeste d’appréciation (EMA), ce qui amène à s'interroger 
sur la légalité de la mesure prise. 

  

II – La légalité de la mesure de police de la sécurité des consommateurs 
 
 

Le juge administratif doit, d'abord, vérifier s'il y avait un risque sanitaire 
grave (A), puis analyser l'adéquation de la mesure prise avec la gravité du 
risque (B). 

  

A Une mesure justifiée par un risque sanitaire 
 
 

L'EMA doit d'abord être définie (1), avant d'étudier la solution retenue en 
l'espèce (2). 

  

1 – L'erreur manifeste d'appréciation 

Il s’agit pour le juge administratif d’apprécier les faits à la base de la 
décision. L’EMA peut se définir comme une erreur grossière, flagrante, 
repérable par le simple bon sens, qui « saute aux yeux », et qui entraîne 
une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité 
administrative. Autrement dit, il ne doit pas y avoir une disproportion 
manifeste entre la décision et les faits qui l’ont provoquée. Le juge 
administratif impose par là un minimum de logique et de bon sens à 



 

l’Administration. Cette technique a l’avantage de  préserver le pouvoir 
discrétionnaire dans la mesure où une simple erreur ne suffit pas, et de 
garantir les droits des individus, puisque l’Administration sera sanctionnée 
si elle commet une erreur grossière. 

L’EMA est apparue dans les années soixante avec des arrêts anodins 
comme l’arrêt Lagrange en matière d’équivalence d’emplois publics (CE, 
sect., 15/02/1961), ou encore l’arrêt Ministre de l’agriculture contre 
consorts Bruand (CE, 19/04/1961). Il n’y a pas d’arrêt de principe en la 
matière. Il n’est pas possible de dresser un tableau complet des 
différentes solutions jurisprudentielles. Mais, l’on peut délimiter quelques 
grands domaines où intervient l’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, le 
juge contrôle l’EMA en matière d’urbanisme, d’interventionnisme 
économique, ou encore s’agissant de la notation des fonctionnaires, de la 
nomination au tour extérieur, et des sanctions disciplinaires (CE, sect., 
9/06/1978, Lebon). En l’espèce, le juge estime qu’au regard des faits, 
l’Administration n’a pas commise d’EMA en prenant ce décret. 

  

2 – La solution du 15 Mai 2009 

Le Conseil d'Etat considère que "le Premier ministre n'a pas fait une 
appréciation manifestement inexacte de la gravité du danger" que 
représentent les produits "poppers". En d'autres termes, il existe un réel 
danger dans l'utilisation de ces produits. Le juge relève que des 
accidents  liés à des intoxications après la prise de ces produits ont été 
recensés depuis 1999. Par ailleurs, différentes commissions ont émis des 
avis sur les dangers de l'utilisation de ces produits : la commission 
nationale des stupéfiants et des psychotropes, le 26 Novembre 1999, et la 
commission de sécurité des consommateurs, le 14 Décembre 2006. 

En décidant d'agir, le Premier ministre n'a donc pas commis d'erreur 
manifeste d'interprétation. Le Conseil d'Etat considère, en revanche, que 
la mesure est disproportionnée au regard du risque encouru. 

  

B- Une mesure disproportionnée au regard du risque sanitaire 
 
 

La règle d'adaptation doit être définie (1), avant d'analyser la solution 
retenue le 15 Mai 2009 (2). 

  



 

1 – La règle d'adaptation 

Elle découle de la jurisprudence administrative et du code de la 
consommation. Ainsi, le Conseil d’Etat, le 19 mai 1933, pose que les 
atteintes portées à aux libertés publiques doivent etre proportionnées à la 
gravité du trouble qu’il faut éviter ou faire cesser. Cette règle se justifie 
par le fait que toute mesure de police administrative porte, par nature, 
atteinte aux libertés publiques.  Autrement dit, il ne faut pas que l’ordre 
public puisse être protégé par une mesure moins rigoureuse. Un juste 
équilibre entre les nécessités du maintien de l’ordre public et le respect 
des libertés publiques soit être trouvés. 

Par exemple, dans l’affaire Benjamin, le maire de Nevers avait interdit une 
conférence du sieur Benjamin sur divers auteurs comiques. Etant connue 
pour ses positions défavorables à l’école laïque, le maire annula la 
conférence par crainte de débordements lors de la manifestation 
d’enseignants Le Conseil d’Etat jugea, cependant, que l’ordre plus pouvait 
être sauvegardé en prenant des mesures moins rigoureuses, tel le 
renforcement des effectifs de police. La mesure fut jugée inadaptée à la 
gravité du trouble que le maire voulait éviter et elle fut annulée. 

En l'espèce, l'article L 221-9 du code de la consommation ne dispose que 
les mesures «doivent être proportionnées au danger présenté par les 
produits ou les services". 

Qu'en est-il en l'espèce ? 

  

2 - La solution du 15 Mai 2009 

Il s'agit, dans cette affaire, d'une interdiction générale et absolue, c’est-à-
dire d'une interdiction totale de la mise à disposition des consommateurs 
des produits "poppers". Elles sont, la plupart du temps, jugées illégales. En 
effet, peu de circonstances exigent d’aller aussi loin pour protéger l’ordre 
public. Mais, si dans une espèce, il n’est pas possible de protéger l’ordre 
public autrement, alors la mesure sera jugée légale. Ce n'est pas le cas 
dans cette affaire. 

Ainsi, le Conseil d'Etat relève plusieurs éléments attestant que le décret 
du 20 Novembre 2007 est disproportionné au regard de la gravité du 
risque sanitaire. D'abord, ces produits ont une toxicité faible dans le cas 
des doses inhalées habituellement. De plus, la plupart des accidents ont 
lieu dans le cas d'usages anormaux du  produit. Enfin, aucune étude ne 
démontre que seule l'interdiction totale permettrait d'éviter de tels 



 

risques. En d'autres termes, la mesure est excessive au regard du risque 
encouru. Le Premier ministre aurait du utiliser les pouvoirs que lui confère 
le code de la commation pour prendre des mesures moins rigoureuses, 
comme, par exemple, un étiquetage assorti de recommandations 
d'utilisation, ou des restrictions partielles ou temporaires. 

Le décret du 20 Novembre 2007 est donc annulé car disproportionné par 
rapport à la gravité du risque sanitaire présenté par les produits 
"poppers". 

 

 


