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Analyse  

L’arrêt Action française est au point de départ de la théorie de la voie de fait. 

Le préfet de police avait fait saisir, dans la matinée du 7 février 1934, le journal L’Action 

française chez tous ses dépositaires à Paris et dans le département de la Seine. La société 

du journal engagea une instance contre le préfet devant les tribunaux judiciaires et, le 

conflit ayant été élevé, le Tribunal des conflits jugea que la mesure incriminée constituait 

une voie de fait, entraînant la compétence du juge judiciaire. En effet, les attributions du 

préfet de police ne comprenaient pas le pouvoir de pratiquer, par voie de mesures 

préventives, la saisie d’un journal sans qu’il soit justifié que cette saisie ait été 

indispensable pour assurer le maintien ou le rétablissement de l’ordre public. 

Depuis lors, la jurisprudence a précisé les contours de la voie de fait. Elle en reconnaît 

désormais l’existence en cas d’atteinte grave à une liberté fondamentale ou à la propriété 

privée provoquée soit par une décision administrative manifestement insusceptible de se 

rattacher à un pouvoir de l’administration, soit par l’exécution forcée d’une décision, 

même légale, lorsque l’administration n’a manifestement pas le pouvoir d’y procéder. Au 

titre du premier cas de figure, on peut citer l’exemple d’une décision d’un préfet 

ordonnant la rétention dans un bureau de poste d’objets de correspondance (T.C. 10 

décembre 1956, Randon et autres, p. 591). La seconde catégorie correspond aux cas les 

plus fréquemment rencontrés. En vertu de la jurisprudence (voir T.C. 2 décembre 1902, 

Société immobilière de Saint-Just , p. 713), l’exécution forcée d’une décision 

administrative n’est légalement possible que si la loi le permet expressément, si une 

situation d’urgence le justifie ou s’il n’existe aucune sanction, notamment pénale, à la 

violation de cette décision. Ainsi, ces conditions n’étant pas remplies, constitue une voie 

de fait la destruction des biens mobiliers d’une association expulsée du local qu’elle 

occupait indûment (T.C. 4 juillet 1991, Association "Maison des jeunes et de la culture 

Boris Vian", p. 468) ou encore l’exécution forcée d’un arrêté du préfet de police 

ordonnant la fermeture d’un local, obtenue en en faisant murer la porte (CE 11 mars 1998, 

Ministre de l’intérieur c/ Mme Auger ). En revanche, la consignation d’un étranger à bord 

du navire dans lequel il se trouve, à la suite d’une décision de refus d’entrée sur le 

territoire national, à la supposer illégale, n’est pas constitutive d’une voie de fait, dès lors 

que l’administration dispose, en vertu de l’ordonnance du 2 novembre 1945, du pouvoir 

de procéder à l’exécution forcée des refus d’entrée qu’elle est amenée à prendre au titre 

de la police des étrangers (T.C. 12 mai 1997, Préfet de police de Paris c/ Tribunal de grande 



 

instance de Paris , p. 528). La saisie ordonnée par le préfet de police le 7 février 1934 ne 

serait sans doute plus qualifiée de voie de fait aujourd’hui : la mesure était illégale du fait 

de sa généralité, mais n’était pas insusceptible de se rattacher aux pouvoirs de police de 

l’administration, comprenant celui de décider la saisie de publications. 

La théorie de la voie de fait est remarquable en raison de ses conséquences, qui sont 

radicales. L’action de l’administration, qui s’est placée hors du droit, étant en quelque 

sorte dénaturée, il n’y a plus matière à en appeler à la séparation des fonctions 

administratives et judiciaires pour limiter la compétence de l’autorité judiciaire. Le juge 

judiciaire est ainsi investi d’une plénitude de juridiction : il a compétence tant pour 

constater la voie de fait, que pour enjoindre à l’administration d’y mettre fin et pour 

assurer, par l’allocation de dommages et intérêts, la réparation des préjudices qu’elle a 

causés. Le juge administratif, saisi d’une décision constitutive d’une voie de fait, ne pourra 

que constater celle-ci, en regardant la décision comme nulle et non avenue. 
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Vu Ia Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales, notamment ses articles 10 et 14 ; la loi du 29 juillet 1881 

modifiée par le décret-loi du 6 mai 1939 et notamment son article 14 ; le code 

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; l'ordonnance 

n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 

87-1127 du 31 décembre 1987 ; [ ... ] 

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :  

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881, tel qu'il a 

été modifié par le décret du 6 mai 1939, "la circulation, la distribution ou la mise 

en vente en France des journaux ou écrits, périodiques ou non, rédigés en 

langue étrangère, peut être interdite par décision du ministre de l'Intérieur. 

Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre des journaux et 

écrits de provenance étrangère rédigés en langue française, imprimés à 

l'étranger ou en France"; qu'à défaut de toute disposition législative définissant 

les conditions auxquelles est soumise la légalité des décisions d'interdiction 

prises sur le fondement de cet article, les restrictions apportées au pouvoir du 

ministre résultent de la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la 

charge avec le respect dû aux libertés publiques, et notamment à la liberté de la 

presse; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une telle 

mesure d'interdiction, de rechercher si la publication interdite est de nature à 

causer à ces intérêts un dommage justifiant l'atteinte portée aux libertés 

publiques; que le pouvoir ainsi exercé, sous le contrôle du juge, par le ministre 

de l'Intérieur n'est pas, contrairement à ce que soutient l'association 

requérante, incompatible avec les stipulations combinées des articles 10 et 14 

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales; 

Considérant que, par l'arrêté attaqué, le ministre de l'Intérieur a interdit la 

circulation, la distribution et la mise en vente de l'ouvrage collectif "Euskadi en 

guerre", qui doit être regardé comme un écrit de provenance étrangère au sens 

de l'article 14 précité de la loi du 29 juillet 1881; qu'il ne ressort pas de l'examen 

du contenu de cette publication qu'elle présente, au regard des intérêts dont le 

ministre a la charge, et notamment de la sécurité publique et de l'ordre public, 

un caractère de nature à justifier légalement la gravité de l'atteinte à la liberté 

de la presse constituée par la mesure litigieuse; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Ekin est fondée à 

soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif 



 

de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 1988, 

pris sur le fondement de l'article 14 précité de la loi du 29 juillet 1881, par lequel 

le ministre de l'Intérieur a interdit la circulation, la distribution et la mise en 

vente en France de l'ouvrage intitulé "Euskadi en guerre", édité par cette 

association;... (annulation du jugement du 1er juin 1993 du Tribunal 

administratif de Pau et de l'arrêté, en date du 28 avril 1988, du ministre de 

l'Intérieur) 

 

 



 

CE Sect. 3 décembre 1999 Association ornithologique et mammalogique 

de Saône-et-Loire, Rassemblement des opposants de la chasse n° 164789 

et 165122 

Gaja 

 

Sur la compétence de la juridiction administrative : 

Considérant que la décision par laquelle le Premier ministre refuse d'engager la 

procédure prévue au second alinéa de l'article 37 de la Constitution pour 

procéder par décret à la modification d'un texte de forme législative se rattache 

à l'exercice du pouvoir réglementaire et revêt ainsi le caractère d'une décision 

administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir; 

qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent l'Union nationale des fédérations 

départementales de chasseurs et le ministre de l'Aménagement du territoire et 

de l'Environnement, les requêtes dirigées contre les décisions implicites nées du 

silence gardé pendant quatre mois par le Premier ministre sur les demandes de 

l'Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire et du 

Rassemblement des opposants de la chasse tendant à ce que, sous réserve de la 

constatation par le Conseil constitutionnel du caractère réglementaire des 

dispositions de la loi du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse 

aux oiseaux migrateurs, ces dispositions soient par décret abrogées et 

remplacées par de nouvelles règles, relèvent de la compétence de la juridiction 

administrative; 

Sur la légalité des décisions implicites attaquées : 

Considérant que si, eu égard aux exigences inhérentes à la hiérarchie des 

normes ainsi qu'à l'obligation pour les autorités nationales d'assurer l'application 

du droit communautaire, il incombait au Premier ministre, saisi de demandes en 

ce sens, de tirer les conséquences de ce que, en l'état des connaissances 

scientifiques, la quasi-totalité des dispositions de la loi du 15 juillet 1994 fixant 

les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs étaient incompatibles 

avec les objectifs de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 79/409/CEE du 2 

avril 1979, telle que celle-ci a été interprétée par l'arrêt de la Cour de justice des 

Communautés européennes du 19 janvier 1994, le Premier ministre disposait 

pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation quant à, notamment, la 

détermination de la date et de la procédure appropriées pour parvenir à cette 

fin; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aux dates auxquelles elles sont 



 

intervenues les décisions implicites nées du silence gardé pendant quatre mois 

par le Premier ministre sur les demandes dont il avait été saisi les 20 juillet et 

1er août 1994 aient été entachées d'une erreur manifeste d'appréciation;.. 

(rejet) 

 

 



 

C.E., Sect., 10 août 1917, Baldy 

(Rec., p. 638) 

 

(Req. n° 59.855 - MM. Alibert, rapp. ; Corneille, c. du g. ; Me Bailby, av.) 

VU LA REQUÊTE présentée pour le sieur Baldy, demeurant à Mèze, rue du Port, 
23..., et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un 
arrêté, en date du 6 juill. 1915, par lequel le préfet de l'Hérault a interdit 
l'exhibition et la vente, sur la voie publique et dans les emplacements, édifices et 
établissements ouverts au public, des drapeaux et insignes aux couleurs 
nationales revêtus d'un emblème quelconque ;  
Ce faire, attendu, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué, 
que tout en visant l'art. 99 de la loi du 5 avr. 1884, le préfet de l'Herault a entendu 
„maintenir au drapeau de la France son caractère national" ; qu'en agissant ainsi, 
il a empiété sur les pouvoirs réservés au législateur et au Gouvernement par le 
décret du Gouvernement provisoire du 7 mars 1848, lequel a déjà réglé la matière 
; qu'au surplus, aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre public ne 
pouvait être invoqué à l'appui des prohibitions édictées par ledit arrêté ; et qu'en 
l'absence de motifs graves, il n'appartenait pas au préfet de prendre des mesures 
de police applicables à l'intérieur des édifices affectés au culte ; que, d'autre part, 
l'interdiction de la vente et du port des insignes aux couleurs nationales porte 
atteinte aux principes de la liberté individuelle et de la liberté du commerce et de 
l'industrie ; qu'enfin, l'arrêté attaqué, pris sur l'ordre du ministre de l'Intérieur, 
pour des motifs politiques, est entaché de détournement de pouvoir ; 

Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur..., et tendant au rejet 
de la requête ; que l'exhibition de drapeaux ou d'insignes aux couleurs nationales 
revêtus d'emblèmes ayant un caractère politique ou confessionnel serait de 
nature à provoquer des manifestaions et à troubler l'ordre public ; que ces faits 
seraient particulièrement graves dans les circonstances de guerre ; qu'il 
appartenait, par suite, au préfet d'user, pour les prévenir, des pouvoirs qu'il tient 
de l'art. 99 de la loi du 5 avr. 1884 ; que, d'autre part, l'arrêté attaqué n'a été pris 
qu'en vue de maintenir l'ordre et la tranquilité publique ; qu'il n'est, dès lors, pas 
entaché de détournement de pouvoir ; 

Vu les lois des 5 avr. 1884, 2-18 mars 1791, 9 déc. 1905 et 2 janv. 1907 ; l'arrêté du 



 

7 mars 1848 ; les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872 ; 

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué dans son ensemble 

pour incompétence et détournement de pouvoir : 

*1* Cons.que la forme du drapeau national ainsi que ses couleurs et leur 
disposition sont fixées par l'arrêté du gouvernement provisoire du 7 mars 1848; 
que le préfet de l'Hérault n'a pas eu en vue d'ajouter à ces prescriptions 
législatives, ni d'édicter, en ce qui concerne le drapeau, une réglementation que 
ne prévoit aucun texte de loi ; qu'il a seulement entendu user des pouvoirs qui lui 
ont été conférés par l'art. 99 de la loi du 5 avr. 1884 dans l'intérêt de la sûreté et 
de la tranquilité publiques, à l'effet de prescrire des mesures relatives aux insignes 
et emblèmes associés aux couleurs nationales ; qu'ainsi, le requérant n'est pas 
fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral est entaché d'incompétence et de 
détournement de pouvoir ; 

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'art. 1er de l'arrêté attaqué : - En ce 

qui concerne la voie publique  

*2* Cons. que les exhibitions sur les voies publiques de toute nature et leurs 
dépendances d'emblèmes associés aux couleurs nationales sont, d'une manière 
générale, de nature à compromettre la sûreté et la tranquilité publiques ; qu'ainsi, 
le préfet a pu, par application de l'art. 99 précité, en prononcer l'interdiction ; 

En ce qui concerne les édifices et emplacements ouverts au public :  

*3* Cons. que lorsqu'un édifice ou un emplacement qui n'est pas une dépendance 
de la voie publique n'est ouvert au public qu'à raison d'une affectation ou en vue 
d'un usage limitativement déterminés, l'exhibition dans ces édifices ou 
emplacements d'emblèmes correspondant à cette affectation ou à cet usage, 
lorsqu'elle ne présente pas par elle-même un danger pour la sûrete et la 
tranquilité publiques - ne change pas de caractère par le seul fait que ces 
emblèmes sont associés aux couleurs nationales ; qu'il en est ainsi notamment 
pour les emblèmes religieux exposés dans les lieux de culte ; que, dès lors, l'arrêté 
par lequel le préfet de l'Hérault n'a autorisé l'exhibition de drapeaux aux couleurs 
nationales que sans l'addition d'aucun emblème dans tous les édifices et 
emplacements librement ouverts au public", sans exception ni restriction aucune, 
est, à raison de la généralité de ses termes, entaché d'excès de pouvoir ; 

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'art. 2 :  



 

*4* Cons. que s'il appartenait au préfet de l'Herault de réglementer l'exhibition 
sur la voie publique des insignes aux couleurs nationales revêtus d'emblèmes, et 
d'en interdire la vente, la distribution et le port effectués en vue de participer à 
des manifestaions collectives susceptibles de troubler l'ordre, aucun motif de 
cette nature ne pouvait être invoqué pour légitimer l'interdiction d'actes 
purement individuels tels que le port isolé des mêmes insignes ; que, dans ces 
conditions, le requérant est fondé à soutenir, qu'à raison de la généralité de ses 
termes, l'art. 2 de l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;... (Sont 
rejetées les conclusions du sieur Baldy tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué 
dans son ensemble pour incompétence et détournement de pouvoir ; l'art. 1er de 
l'arrêté attaqué est annulé, sauf en ce qui concerne les prescriptions relatives à la 
voie publique et ses dépendances ; le surplus des conclusions du sieur Baldy 
relatives à cet article est rejeté ; l'art. 2 de l'arrêté attaqué est annulé).  

 

 



 

CE 28 mai 1954 - Barel   

 

Analyse   

Par décisions des 3 et 7 août 1953, le secrétaire d’État à la présidence du conseil refusa cinq 
candidatures au concours d’entrée de l’Ecole nationale d’administration. Quelques jours 
plus tard, la presse publiait un communiqué d’après lequel un membre du cabinet du 
secrétaire d’État avait déclaré que le gouvernement ne voulait accepter aucun candidat 
communiste à l’E.N.A. Les cinq intéressés saisirent le Conseil d’État de recours en 
annulation, en soutenant que l’autorisation de concourir leur avait été refusée uniquement 
en raison des opinions politiques qui leur avaient été imputées. 

Le juge administratif considérait traditionnellement que des candidats, même s’ils 
remplissaient les conditions législatives et réglementaires, n’avaient pas de droit à 
concourir, et qu’il appartenait au ministre d’écarter, dans l’intérêt du service, ceux qu’il 
estimait incapables de remplir la fonction "selon l’esprit et le but en vue desquels la loi l’a 
instituée". Ce pouvoir était soumis au contrôle minimum de l’erreur de droit, de 

l’inexactitude matérielle et du détournement de pouvoir. 

Par l’affaire Barel, le Conseil d’État a jugé que l’administration peut, pour apprécier dans 
l’intérêt du service si les candidats présentent les garanties requises pour l’exercice des 
fonctions auxquelles l’E.N.A. donne accès, tenir compte de faits et de manifestations 
contraires à la réserve que doivent observer ces candidats. En revanche, elle ne saurait, sans 
méconnaître le principe de l’égalité d’accès de tous les Français aux emplois et fonctions 
publics, inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, écarter 
quelqu’un de la liste des candidats en se fondant exclusivement sur ses opinions politiques. 
Le Conseil d’État a ainsi refusé de traiter l’opinion communiste comme différente d’une 
autre opinion politique et de considérer que l’appartenance au parti communiste serait 
incompatible avec l’appartenance à la fonction publique, contrairement à la position prise à 
l’époque par certaines démocraties occidentales. Ce faisant, il confirmait avec éclat sa 
jurisprudence classique sur la liberté d’opinion des fonctionnaires, qui n’est qu’une 
application particulière de l’alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946, selon lequel 
"nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses 
opinions et de ses croyances". 

Par la suite, le Conseil d’État a renforcé son contrôle sur les décisions de refus d’admission à 
concourir, exerçant un contrôle normal qui l’amène à censurer toute erreur dans la 



 

qualification juridique des faits (Section 10 juin 1983, Raoult, p. 251). 

La décision du 28 mai 1954 est également remarquable en ce qu’elle précise les règles 
relatives à la charge de la preuve et les pouvoirs d’instruction du juge administratif. La 
procédure d’instruction devant la juridiction administrative a un caractère inquisitoire ; le 
demandeur n’a pas la charge de la preuve mais doit seulement se montrer précis et réunir, à 
l’appui de ses allégations, tous les moyens de preuve dont il peut disposer. Le juge peut 
rejeter comme telle une requête trop imprécise ; il se doit en revanche d’ordonner des 
mesures d’instruction pour compléter le dossier lorsque la requête comporte un ensemble 
de présomptions sérieuses. En l’espèce, le Conseil d’État, considérant que les requérants se 
prévalaient à l’appui de leur allégation de circonstances et de faits précis constituant de 
telles présomptions, a fait usage de son pouvoir d’exiger de l’administration la production 
de tous documents susceptibles d’établir la conviction du juge pour demander la production 
des dossiers constitués sur la candidature de chacun des requérants. Il a ensuite déduit du 
refus de l’administration de déférer à cette demande et de l’ensemble des circonstances de 
l’affaire que l’allégation des requérants, quant au motif du refus qui leur avait été opposé, 
devait être regardée comme établie. 

 

 



 

C.E., 11 mai 1951, Consorts Baud  

(Rec., p. 265) 

 

(MM. Bernard rapp. ; Delvolvé, c. du g. ; M
e
 le Cesne, av.). 

*1* Considérant que les requérants demandent à l'Etat réparation du préjudice 

qu'ils ont subi du fait de la mort du sieur Baud (Paul) ; leur fils, époux et père, 

blessé mortellement au cours d'une opération de police que des inspecteurs de 

police accomplissaient à Lyon le 31 octobre 1945, en vue d'appréhender des 

individus signalés comme faisant partie d'une bande de malfaiteurs ; que cette 

opération relevait de la police judiciaire ; que des litiges relatifs aux dommages 

que peuvent causer les agents du service public dans de telle circonstances 

ressortissent aux tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, les requérants ne 

sont pas recevables à contester devant le Conseil d'Etat la décision du ministre de 

l'Intérieur qui a rejeté leurs demandes d'indemnité ;... (La requête comme portée 

devant une juridiction incompétente pour en connaître ; dépens des consorts 

Baud). 

 



 

19 mai 1933 - Benjamin  

 

Analyse  

Par l’arrêt Benjamin, le Conseil d’État donne toute sa portée à la liberté de réunion, consacrée 
par les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907 en exerçant un contrôle rigoureux des atteintes 
qui peuvent légalement lui être portées par des mesures de police, notamment pour le 
maintien de l’ordre public. Comme l’indiquait le commissaire du gouvernement, suivant une 
formule souvent reprise : "la liberté est la règle, la restriction de police l’exception." 

M. Benjamin devait donner une conférence à Nevers sur le thème "Deux auteurs comiques : 
Courteline et Sacha Guitry." Devant les nombreuses protestations de syndicats d’instituteurs, 
qui reprochaient au conférencier de les ridiculiser à l’occasion de chacune de ses 
interventions, le maire de Nevers décida finalement d’interdire la réunion. Cette décision fut 
annulée par le Conseil d’État au motif que les risques de troubles à l’ordre public allégués par 
le maire pour interdire cette réunion n’étaient pas tels qu’ils aient pu justifier légalement 
l’interdiction de cette réunion, alors que la liberté de réunion est garantie par les lois du 30 
juin 1881 et du 28 mars 1907. 

Depuis lors, le Conseil d’État a toujours maintenu le principe de cette jurisprudence, suivant 
laquelle le souci du maintien de l’ordre public doit être mis en balance avec le nécessaire 
respect de la liberté de réunion. Il a appliqué ce principe en faisant preuve de réalisme, 
s’attachant aux circonstances de l’espèce, au rapport des forces en présence (voir, par ex., 
Ass. 23 décembre 1936, Bucard, p. 1151), au climat politique du moment. Cela l’a conduit à 
exercer, sur les mesures de police en général, un contrôle très poussé (voir, par ex., Sect., 4 
mai 1984, Préfet de police c. Guez, p. 164). Notamment, le Conseil d’État vérifie si la mesure 
de police prise, non seulement est justifiée par rapport aux circonstances, mais également est 
adaptée et proportionnée à la menace pesant effectivement sur l’ordre public. Le Conseil 
d’État exerce donc un véritable contrôle de proportionnalité sur les mesures de police 
administrative. 

L’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 2 mars 
1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, prévoit 
que le préfet peut demander au tribunal administratif d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution 
d’un acte d’une collectivité qui compromettrait l’exercice d’une liberté publique ou 
individuelle, le tribunal devant statuer dans les quarante-huit heures. Il peut être fait appel de 
ce jugement devant le Conseil d’État qui dispose lui aussi de quarante-huit heures seulement 
pour se prononcer (voir, par ex., président de la section du contentieux, 29 juillet 1997, préfet 

du Vaucluse, ordonnant qu’il soit sursis à l’exécution d’un arrêté municipal interdisant la 



 

circulation sur la voie publique, passé 22 heures et jusqu’à 7 heures, des mineurs non 
accompagnés). 

Par la jurisprudence issue de l’arrêt Benjamin, le Conseil d’État a affirmé son rôle de gardien 
des libertés publiques et individuelles face aux éventuelles atteintes susceptibles de leur être 
portées à l’occasion de l’exercice du pouvoir de police administrative. 

 

19 mai 1933 - Benjamin - Rec. Lebon p. 541 

 

Analyse  

Par l’arrêt Benjamin, le Conseil d’État donne toute sa portée à la liberté de réunion, consacrée 
par les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907 en exerçant un contrôle rigoureux des atteintes 
qui peuvent légalement lui être portées par des mesures de police, notamment pour le 
maintien de l’ordre public. Comme l’indiquait le commissaire du gouvernement, suivant une 
formule souvent reprise : "la liberté est la règle, la restriction de police l’exception." 

M. Benjamin devait donner une conférence à Nevers sur le thème "Deux auteurs comiques : 
Courteline et Sacha Guitry." Devant les nombreuses protestations de syndicats d’instituteurs, 
qui reprochaient au conférencier de les ridiculiser à l’occasion de chacune de ses 
interventions, le maire de Nevers décida finalement d’interdire la réunion. Cette décision fut 
annulée par le Conseil d’État au motif que les risques de troubles à l’ordre public allégués par 
le maire pour interdire cette réunion n’étaient pas tels qu’ils aient pu justifier légalement 
l’interdiction de cette réunion, alors que la liberté de réunion est garantie par les lois du 30 
juin 1881 et du 28 mars 1907. 

Depuis lors, le Conseil d’État a toujours maintenu le principe de cette jurisprudence, suivant 
laquelle le souci du maintien de l’ordre public doit être mis en balance avec le nécessaire 
respect de la liberté de réunion. Il a appliqué ce principe en faisant preuve de réalisme, 
s’attachant aux circonstances de l’espèce, au rapport des forces en présence (voir, par ex., 
Ass. 23 décembre 1936, Bucard, p. 1151), au climat politique du moment. Cela l’a conduit à 
exercer, sur les mesures de police en général, un contrôle très poussé (voir, par ex., Sect., 4 
mai 1984, Préfet de police c. Guez, p. 164). Notamment, le Conseil d’État vérifie si la mesure 
de police prise, non seulement est justifiée par rapport aux circonstances, mais également est 
adaptée et proportionnée à la menace pesant effectivement sur l’ordre public. Le Conseil 
d’État exerce donc un véritable contrôle de proportionnalité sur les mesures de police 
administrative. 



 

L’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 2 mars 
1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, prévoit 
que le préfet peut demander au tribunal administratif d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution 
d’un acte d’une collectivité qui compromettrait l’exercice d’une liberté publique ou 
individuelle, le tribunal devant statuer dans les quarante-huit heures. Il peut être fait appel de 
ce jugement devant le Conseil d’État qui dispose lui aussi de quarante-huit heures seulement 
pour se prononcer (voir, par ex., président de la section du contentieux, 29 juillet 1997, préfet 

du Vaucluse, ordonnant qu’il soit sursis à l’exécution d’un arrêté municipal interdisant la 
circulation sur la voie publique, passé 22 heures et jusqu’à 7 heures, des mineurs non 
accompagnés). 

Par la jurisprudence issue de l’arrêt Benjamin, le Conseil d’État a affirmé son rôle de gardien 
des libertés publiques et individuelles face aux éventuelles atteintes susceptibles de leur être 
portées à l’occasion de l’exercice du pouvoir de police administrative. 

 

 



 

CE Ass. 1er avril 1988 M. Bereciartua-Echarri n° 85234 

 

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A °2 de la Convention de Genève du 

28 juillet 1951 sur le statut de réfugié, la qualité de réfugié est reconnue à : 

"toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa 

race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe 

social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la 

nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la 

protection de son pays" ; 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris le 

décret accordant aux autorités espagnoles l'extradition de M. 

Bereciartua-Echarri, ressortissant espagnol d'origine basque, pour des faits 

intervenus entre février 1979 et juin 1981, le requérant bénéficiait de la qualité 

de réfugié en vertu d'une décision du 21 juin 1973, maintenue par une décision 

du 30 juillet 1984 de la commission des recours des réfugiés, non contestée par 

le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et 

devenue définitive ; 

Considérant que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, 

résultant notamment de la définition précise de la Convention de Genève, font 

obstacle à ce qu'un réfugié soit remis, de quelque manière que ce soit, par un 

Etat qui lui reconnaît cette qualité, aux autorités de son pays d'origine, sous la 

seule réserve des exceptions prévues pour des motifs de sécurité nationale par 

ladite convention; qu'en l'espèce, le garde des sceaux, ministre de la justice 

n'invoque aucun de ces motifs; qu'ainsi, et alors qu'il appartenait au 

gouvernement, s'il s'y croyait fondé, de demander à l'office français de 

protection des réfugiés et apatrides de cesser de reconnaître la qualité de 

réfugié à M. Bereciartua-Echarri, le statut de ce dernier faisait obstacle à ce que 

le gouvernement pût légalement décider de le livrer, sur leur demande, aux 

autorités espagnoles; que le décret attaqué est dès lors entaché d'excès de 

pouvoir; ... (annulation du décret) 

 

 



 

C.E. Ass. 9 avril 1993, Bianchi (...) 

 

Considérant qu'il ressort du rapport établi à la suite de la nouvelle expertise 

ordonnée par la décision précitée du Conseil d'Etat sur les conditions dans 

lesquelles le produit de contraste nécessaire à l'artériographie a été injecté à 

M. Bianchi, que ce produit n'a joué aucun rôle dans la survenance des troubles 

apparus après examen, qu'il n'existait aucun indice susceptible de faire 

soupçonner un risque de réaction ou d'hypersensibilité à l'iode et que, si le 

compte rendu de l'artériographie n'a pu être retrouvé, les constatations faites 

aussitôt après l'examen permettent de conclure que la dose totale d'iode 

injectée n'a pas été excessive par rapport aux normes couramment admises à 

l'époque; que l'expert retient comme cause vraisemblable de l'accident une 

occlusion secondaire à l'artériographie, au niveau de l'artère vascularisant la 

moelle cervicale, provoquée par une petite bulle ou un petit caillot libérés au 

cours de l'exploration ou de l'évacuation du produit de contraste, constituant 

un risque inhérent à ce genre d'examen; qu'il résulte de ces constatations et 

appréciations de l'expert, qu'aucune faute ne peut être relevée dans 

l'exécution de l'artériographie subie par M. Bianchi; 

Considérant, toutefois, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou 

au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais 

dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de 

penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du 

service hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de 

dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution 

prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité; 

Considérant que le risque inhérent aux artériographies vertébrales et les 

conséquences de cet acte pratiqué sur M. Bianchi répondent à ces conditions; 

que, dès lors, M. Bianchi est fondé à demander l'annulation du jugement 

attaqué, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande 

tendant à la condamnation de l'Assistance publique à Marseille; 
 
 
 
 
  



 

Tribunal des conflits - 8 février 1873 - Blanco  

 

Analyse  

Par l’arrêt Blanco , le Tribunal des conflits consacre à la fois la responsabilité de 
l’État à raison des dommages causés par des services publics et la compétence 
de la juridiction administrative pour en connaître. 

Une enfant avait été renversée et blessée par un wagonnet d’une manufacture 
de tabac, exploitée en régie par l’État. Le père avait saisi les tribunaux judiciaires 
pour faire déclarer l’État civilement responsable du dommage, sur le fondement 
des articles 1382 à 1384 du code civil. Le conflit fut élevé et le Tribunal des 
conflits attribua la compétence pour connaître du litige à la juridiction 
administrative. 

L’arrêt Blanco consacre ainsi la responsabilité de l’État, mettant fin à une longue 
tradition d’irresponsabilité, qui ne trouvait d’exceptions qu’en cas de 
responsabilité contractuelle ou d’intervention législative, telle la loi du 28 
pluviôse an VIII pour les dommages de travaux publics. Il soumet toutefois cette 
responsabilité à un régime spécifique, en considérant que la responsabilité qui 
peut incomber à l’État du fait du service public ne peut être régie par les 
principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à 
particulier. La nécessité d’appliquer un régime spécial, justifié par les besoins du 
service public, est ainsi affirmée. Le corollaire de l’existence de règles spéciales 
réside dans la compétence de la juridiction administrative pour connaître de 
cette responsabilité, en application de la loi des 16 et 24 août 1790, qui interdit 
aux tribunaux judiciaires de "troubler, de quelque manière que ce soit, les 
opérations des corps administratifs". Au-delà même de la responsabilité, l’arrêt 
reconnaît le service public comme le critère de la compétence de la juridiction 
administrative, affirme la spécificité des règles applicables aux services publics et 
établit un lien entre le fond du droit applicable et la compétence de la juridiction 
administrative. 



 

Si l’arrêt Blanco est à bien des égards fondateur du droit administratif, 
l’évolution ultérieure de la jurisprudence doit conduire à nuancer les règles qu’il 
dégage en matière de répartition des compétences. Le service public n’est plus 
un critère absolu de la compétence du juge administratif : en particulier, les 
litiges relatifs à des services publics industriels et commerciaux relèvent en 
principe de la juridiction judiciaire (voir T.C. 22 janvier 1921, Société 
commerciale de l’Ouest africain , p. 91). Or la transformation du service des 
tabacs et des allumettes en entreprise publique en a fait un service public à 
caractère industriel et commercial, de telle sorte qu’une solution différente 
serait aujourd’hui appliquée à l’espèce. Pour ce qui est des services publics gérés 
par des personnes privées, il est nécessaire que le dommage résulte à la fois de 
l’accomplissement d’un service public et de l’exercice d’une prérogative de 
puissance publique (par ex. : 23 mars 1983, S.A. Bureau Véritas et autres, p. 
133). Enfin, la loi modifie parfois dans certains domaines la répartition des 
compétences entre les deux ordres de juridiction, telle la loi du 31 décembre 
1957 transférant aux tribunaux judiciaires le contentieux des dommages de 
toute nature causés par des véhicules, au nombre desquels devrait être compté 
le wagonnet de l’affaire Blanco . 

Le droit de la responsabilité administrative, depuis l’arrêt Blanco , s’est construit 
sur un fondement essentiellement jurisprudentiel, de façon autonome par 
rapport au droit civil. Il ne s’ensuit toutefois pas que les solutions dégagées par 
le juge administratif soient radicalement différentes de celles dégagées par le 
juge judiciaire, ni que le code civil ou les principes dont il s’inspire ne 
s’appliquent jamais à la responsabilité administrative, comme le montre la 
responsabilité décennale des constructeurs. Et si la principale spécificité du droit 
administratif résidait au départ dans l’absence de caractère général et absolu de 
la responsabilité de l’État, celle-ci a été reconnue de plus en plus largement, y 
compris en l’absence de faute, que ce soit sur le terrain du risque ou sur celui de 
la rupture d’égalité devant les charges publiques. Il en résulte un régime dans 
certains cas plus favorable aux victimes que le droit civil, par exemple en matière 
de responsabilité médicale (Ass. 9 avril 1993, Bianchi , p. 127). 

 



 

 



 

Conseil d'État, 24 septembre 1990, M. BOISDET 

 
(M. Durand-Viel, rapporteur; Mme Laroque, commissaire du gouvernement; S.C.P. 

Desaché, Gatineau, Me Copper-Royer, avocats.)  

REQUÊTE de M. Maurice Boisdet, demandant au Conseil d'État, 

 
1° d'apprécier la légalité, d'une part, de l'arrêté en date du 28 avril 1981 par lequel 
le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Économie et le ministre du Budget 
ont prorogé pour une nouvelle période de trois ans les dispositions de l'arrêté du 
29 mars 1978 étendant à l'ensemble des producteurs clé pommes de table des 
douze départements concernés certaines règles édictées par le comité 
économique agricole « fruits et légumes » du Val-de-Loire et, d'autre part, de la 
délibération de l'assemblée générale dudit comité en date du 12 mars 1982 en 
tant qu'elle fixe le montant des cotisations dues par les producteurs de pommes 
de table non adhérents au comité économique agricole;  

2° de déclarer entachés d'illégalité cet arrêté et cette délibération [ ... ]; 

 
Vu le règlement n° 1035/72 du Conseil des Communautés européennes; la loi n° 
62-933 du 8 août 1962 modifiée par la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, l'ordonnance 
n° 67.811 du 22 septembre 1967 et la loi n° 80.502 du 4 juillet 1980; le décret n° 
62-1376 du 22 novembre 1962 modifié par le décret 81-226 du 10 mars 1981; 
l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 
1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 [ ... ];  

Sur la légalité de l'arrêté du 28 avril 1981 : 

*1* CONSIDÉRANT qu'aux termes dudit arrêté : « Les dispositions de l'arrêté du 29 
mars 1978 sont prorogées pour une nouvelle période de trois ans »; que par leur 
arrêté en date du 29 mars 1978 le ministre délégué à l'Économie et aux Finances 
et le ministre de l'Agriculture avaient étendu à l'ensemble des producteurs de 
pommes de table des douze départements concernés, certaines règles édictées 
par le comité économique agricole « fruits et légumes » du Val-de-Loire; 

Sur la compétence : 

 



 

*2* Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 8 août 1962 
dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté du 29 mars 1978 : 
« Les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience satisfaisante de 
certaines disciplines peuvent demander au ministre de l'Agriculture que celles des 
règles acceptées par leurs membres concernant l'organisation des productions, la 
promotion des ventes et la mise sur le marché à l'exception de l'acte de vente, 
soient rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la région 
considérée_ l'extension de tout ou partie de ces règles à l'ensemble des 
producteurs de la région est prononcée par arrêté interministériel pour des 
périodes triennales renouvelables et après consultation de l'ensemble des 
producteurs intéressés de cette région, dans des conditions fixées par décret du 
Conseil d'État »;  

*3* Considérant que le règlement n° 1035/72 du conseil des communautés 
européennes en date du 18 mai 1972 a défini, en ce qui concerne notamment les 
pommes de table, une réglementation commune des marchés comportant des 
normes de qualité et des mécanismes d'intervention; qu'il résulte de 
l'interprétation donnée dans sa décision du 25 novembre 1986 par la cour de 
justice des Communautés européennes statuant sur renvoi préjudiciel que si cette 
réglementation n'interdit pas aux groupements de producteurs d'imposer à leurs 
adhérents différentes disciplines dans ces domaines, elle ne donne pas 
compétence aux autorités des États membres pour étendre à l'ensemble des 
producteurs d'une région déterminée les règles ainsi édictées; qu'il suit de là que 
le ministre délégué à l'économie et aux finances et le ministre de l'Agriculture 
n'avaient pas compétence pour étendre celles des règles édictées par le comité 
économique agricole « fruits et légumes » du Val-de-Loire qui sont mentionnées 
aux alinéas 5°, 6° et 7° de l'article 1er de leur arrêté du 29 mars 1978, relatives aux 
règles de production, de qualité, de grosseur, poids et présentation des pommes 
de table et aux modalités d'intervention sur les marchés et aux 8° et 9° relatives à 
la participation des producteurs au financement des fonds de gestion et de 
promotion, pour des dépenses liées aux disciplines qui ne pouvaient être 
étendues; qu'en déclarant prorogée pour une nouvelle période de trois ans les 
dispositions illégales de cet arrêté le ministre de l'Économie, le ministre du Budget 
et le ministre de l'Agriculture ont entaché d'illégalité leur arrêté du 28 avril 1981; 
que l'extension pour une nouvelle période de trois ans, des règles mentionnées 
aux 5° à 9° de l'arrêté du 29 mars 1978 ne saurait avoir pour base légale des 
dispositions de l'article 7 de la loi susvisée du 4 juillet 1980 qui a donné une 
nouvelle rédaction aux dispositions de l'article 16 de la loi du 8 août 1962, dès lors 



 

qu'en tant qu'elle autorise pour certaines matières l'extension de règles édictées 
par ses comités économiques agricoles, elle est incompatible avec les dispositions 
alors en vigueur du règlement du conseil des communautés européennes en date 
du 18 mai 1972; 

Sur la procédure : 

*4* Considérant que la période triennale prévue par les dispositions législatives 
précitées de la loi du 8 août 1962 qui a commencé à courir le 14 avril 1978, date 
de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du 29 mars 
1978, était expirée au moment où est intervenu l'arrêté du 28 avril 1981; qu'ainsi 
celui-ci doit être regardé, non comme une prorogation de l'arrêté précédent, mais 
comme un nouvel arrêté d'extension; que l'intervention de la loi susvisée du 4 
juillet 1980 qui a modifié les règles de procédure auxquelles est soumise 
l'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles et n'est pas 
sur ce point incompatible avec le règlement du conseil des communautés 
européennes en date du 18 mai 1972, ainsi que le décret susvisé du 10 mars 1981 
pris pour son application, ont modifié les circonstances de droit et de fait qui 
prévalaient lorsqu'avait été pris l'arrêté du 29 mars 1978; qu'ainsi les ministres ne 
pouvaient sans entacher leurs décisions d'une irrégularité de procédure se fonder 
sur les consultations qui avaient précédé cet arrêté pour prononcer une nouvelle 
extension sans qu'une nouvelle procédure, conforme aux dispositions nouvelles, 
ait été menée à son terme; qu'il suit de là que sont également entachées 
d'illégalité les dispositions de l'arrêté attaqué relevant de la compétence des 
autorités nationales; 

 
*5* Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin 
d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. Boisdet est fondé à soutenir que 
l'arrêté du 28 avril 1981 est, dans l'ensemble de ses dispositions, entaché 
d'illégalité;  

Sur la légalité de la délibération en date du 12 mars 1982 fixant le montant des 

cotisations : 

*6* Considérant que les conclusions de la requête de M. Boisdet sont dirigées 
contre ladite délibération en tant qu'elle est opposable aux non-adhérents; qu'elle 
a pour base l'arrêté du 28 avril 1981, entaché d'illégalité ainsi qu'il a été dit 
ci-dessus; qu'elle doit par voie de conséquence, être également déclarée 
illégale;... (déclaration comme entachée d'illégalité de l'arrêté du ministre de 



 

l'Économie, du ministre du Budget et du ministre de l'Agriculture en date du 28 
avril 1981 et de la délibération de l'assemblée générale du comité économique 
agricole c fruits et légumes » du Val-de-Loire en date du 12 mars 1982, en tant 
qu'elle fixe le montant des cotisations aux fonds de gestion et de promotion des 
pommes de table dues par des producteurs qui n'ont pas adhéré audit comité). 

 



 

CE 2 avril 1943 - Bouguen  

 

Analyse  

Par la décision Bouguen, le Conseil d’État s’estime compétent pour statuer sur certaines 
décisions des ordres professionnels. 

La décision Bouguen se rapproche dans une large mesure d’une décision Monpeurt, 
antérieure de quelques mois (CE, ass., 31 juillet 1942, p. 239). Par cette décision, le Conseil 
d’État s’était reconnu compétent pour apprécier la légalité d’une décision par laquelle un 
comité d’organisation, institution de caractère corporatif créée au début des années 1940 
pour organiser la production industrielle en temps de pénurie, avait imposé certaines 
contraintes de production à une entreprise. Le caractère délicat de la question venait de ce 
que le juge estimait que ces organismes n’étaient pas des établissements publics. Pour se 
reconnaître compétent, le juge avait dû rattacher l’acte attaqué à l’exercice d’une mission 
de service public. 

Par la décision Bouguen, le Conseil d’État adopta une solution identique, mais dans le cadre 
d’un litige opposant un médecin au conseil supérieur de l’Ordre des médecins, qui lui avait 
interdit de tenir des cabinets multiples. Si le raisonnement est le même, la décision Bouguen 
a aujourd’hui plus de portée, puisqu’elle constitue la base du régime des actes applicable à 
l’ensemble des ordres professionnels, alors que la décision Monpeurt se rapporte à des 
organismes qui ont aujourd’hui disparu. Il est intéressant de relever que, pour admettre sa 
compétence, le Conseil d’État a précisé que le législateur, en créant ces ordres, avait voulu 
faire de l’organisation et du contrôle de l’exercice de ces professions un service public. 

Si la décision Bouguen, tout comme la décision Monpeurt, ont beaucoup sollicité la 
doctrine, c’est en raison des silences qu’elles comportaient. En effet, le Conseil d’État s’était 
gardé de qualifier la personnalité juridique de ces organismes, se contentant de relever qu’il 
ne s’agissait pas d’établissements publics. Pendant plusieurs années, ce silence laissa les 
observateurs et les spécialistes dans l’incertitude sur l’hypothèse d’une troisième voie 
possible entre les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé. 
Ces incertitudes sont aujourd’hui levées, le Conseil d’État ayant qualifié ce type 
d’organismes (section, 13 janvier 1961, Magnier, p. 33), d’organismes privés chargés d’une 
mission de service public, les rattachant ainsi à la catégorie ouverte par la décision Caisse 
primaire "Aide et protection" (CE, ass., 13 mai 1938, p. 417). 



 

Si le Conseil d’État estime, d’après cette décision, que les actes pris par ces organismes sont 
administratifs lorsqu’ils se rattachent à l’exécution du service public -sous réserve 
naturellement des distinctions imposées par la nature administrative ou industrielle et 
commerciale du service public en cause-, cette définition n’exclut pas le critère tiré de 
l’existence de prérogatives de puissance publique dans la mesure où ce critère intervient en 
amont pour reconnaître à la mission confiée à l’organisme le caractère d’une mission de 
service public. Au demeurant, certaines décisions ultérieures utilisent explicitement ce 
critère pour regarder comme administratif l’acte en litige. 

La compétence du juge administratif à l’égard des ordres professionnels est dans les faits 
assez large. Les actes administratifs unilatéraux que prennent ces ordres dans le cadre de 
leur mission de service public peuvent lui être déférés, que ces actes soient réglementaires 
(31 janvier 1969, Union nationale des grandes pharmacies de France, p. 54) ou individuels 
(par exemple, pour une inscription au tableau de l’ordre, Ass., 12 décembre 1953, de Bayo, 
p. 544). Le Conseil d’État exerce également un contrôle de cassation sur les décisions 
juridictionnelles prises par les ordres dans le cadre de leur pouvoir disciplinaire (Sect., 2 
février 1945, Moineau, p. 27). Les actes des ordres professionnels peuvent également 
donner lieu à des actions en responsabilité portées devant le juge administratif. 

 

 



 

 

C.E. 27 juillet 1990, Bourgeois 

 

Considérant que les erreurs ainsi relevées dans la saisie et le traitement 

informatisé des déclarations et dans l'exécution automatique des prélèvements 

mensuels ont été commises lors de l'exécution d'opérations qui, si elle se 

rattachent aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt, ne 

comportent pas de difficultés particulières tenant à l'appréciation de la 

situation des contribuables; qu'elle sont constitutives d'une faute de nature à 

engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de M. Bourgeois; 

 



 

C.E. 25 janv. 1991, Brasseur 

 

Cons. qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 sur les 

droits et libertés des communes, des départements et des régions dans sa 

rédaction issue de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de 

l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes 

mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la 

légalité dans les deux mois suivant leur transmission"; qu'aux termes du 1er 

alinéa de l'article 4 de la même loi : "Sans préjudice du recours direct dont elle 

dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné 

aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de deux mois à 

compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au 

représe ta t de l'Etat da s le départe e t de ettre e  œuvre la procédure 
prévue à l'article 3 ci-dessus"; 

Cons. que la saisine du préfet, sur le fondement desdites dispositions de la loi 

du 2 mars 1982, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une 

collectivité locale, n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté 

d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci 

au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire 

l'objet d'un recours pour excès de pouvoir; qu'en revanche la demande ainsi 

présentée au préfet, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux 

ouvert contre l'acte de la collectivité locale, a pour effet de proroger ce délai 

jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet 

se prononce sur ladite demande; 

Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 avril 1984 par lequel 

le maire de Pavie n'a autorisé les marchands ambulants à pratiquer leur 

commerce que sur la place de l'Eglise et le mercredi matin seulement a été 

affiché en mairie le 27 avril 1984; que la demande adressée le 5 mai 1984 par 

M. Brasseur au préfet du Gers, laquelle doit être interprétée comme tendant à 

ettre e  œuvre la procédure prévue à l'article  de la loi susvisée du  ars 
1982, a été rejetée par une décision du 15 juin 1984; que le pourvoi formé par 

M. Brasseur devant le tribunal administratif de Pau le 11 juillet 1984 tendait à 

l'annulation tant de l'arrêté du 16 avril 1984 du maire de Pavie que de la 

décision préfectorale du 15 juin 1984; 

Cons. qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, d'une part, que les conclusions 

dirigées contre la décision du préfet étaient irrecevables et ont été rejetées à 

bon droit par le tribunal administratif de Pau, d'autre part, que les conclusions 

dirigées contre l'arrêté du maire de Pavie, présentées moins de deux mois 



 

après la notification à M. Brasseur de la décision du préfet, n'étaient pas 

tardives; que M. Brasseur est donc fondé à demander l'annulation du jugement 

attaqué en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions comme irrecevables; 

Cons. qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions 

de la demande présentée par M. Brasseur devant le tribunal administratif de 

Pau tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1984; 

Cons. que, comme il a été dit, la décision litigieuse a eu pour effet de limiter à 

la place de l'Eglise et au mercredi matin seulement la pratique du commerce 

ambulant dans la commune de Pavie; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une 

telle restriction a été motivée, non par les nécessités de la circulation ni pour 

des motifs tirés de l'ordre et de la sécurité publics, mais par le souci de 

protéger les intérêts de certains commerçants de la localité et est, par suite, 

entachée de détournement de pouvoir; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin 

d'examiner les autres moyens. M. Brasseur est fondé à en demander 

l'annulation;  

(annulation du jugement et de l'arrêté). 

 



 

CE 13 décembre 1889 - Cadot - Rec. Lebon p. 1148 

 

Analyse  

Par cette décision, le Conseil d’État a affirmé qu’il était compétent pour connaître de tout 
recours en annulation dirigé contre une décision administrative, sauf si un texte en dispose 
autrement de façon expresse. Jusqu’alors le Conseil d’État n’était compétent pour connaître 
d’un recours en annulation que dans la mesure où un texte l’avait expressément prévu. A 
défaut, c’étaient les ministres qui disposaient de la compétence générale pour se prononcer 
sur les recours dirigés contre les décisions administratives. 

M. Cadot était directeur de la voirie et des eaux de la ville de Marseille, lorsque cet emploi 
fut supprimé. Il réclama des dommages-intérêts et demanda au Conseil d’État d’annuler le 
refus que la ville lui opposa. Alors qu’aucun texte n’attribuait expressément au Conseil 
d’État la compétence pour connaître d’un tel recours, il se reconnut néanmoins compétent 
pour juger la requête de M. Cadot. Sans que l’arrêt ne précise sur quel raisonnement le 
Conseil d’État fondait sa compétence, il est clair qu’il fut sensible au souci d’assurer que 
toute décision administrative puisse être contestée devant un juge. A défaut d’un texte 
précisant quel est le juge compétent pour connaître d’un litige, il estima que la compétence 
lui revenait, les conseils de préfecture, ancêtres des actuels tribunaux administratifs, 
n’ayant alors qu’une compétence réduite. Cette décision marquait l’aboutissement d’un 
processus historique de renforcement constant de la juridiction administrative. 

Les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III avaient prévu que les contestations 
dirigées contre les décisions administratives devaient être adressées au ministre compétent, 
à charge pour lui et ses services de se prononcer sur ces contestations : c’était la théorie du 
"ministre-juge". Le Conseil d’État fut institué quelques années plus tard, par la Constitution 
de l’an VIII ; il se vit attribuer une compétence pour se prononcer, dans certains domaines, 
sur les recours en annulation formés par les requérants contre les décisions administratives. 
Cette compétence restait limitée mais son champ s’étendit progressivement tout au long du 
XIXème siècle. Par ailleurs, jusqu’en 1870, le Conseil d’État fonctionnait selon le principe de 
la "justice retenue" : ses décisions n’étaient pas exécutoires tant qu’elles n’avaient pas été 
signées par le chef de l’État. Il est vrai que cette signature fut presque toujours donnée. La 
loi du 24 mai 1872 permit au Conseil d’État de passer de la justice retenue à la justice 
déléguée, c’est-à-dire que ses décisions devenaient exécutoires dès leur lecture, le chef de 
l’État, ni aucune autre personne extérieure à la juridiction, n’étant plus appelé à les signer. 



 

L’arrêt Cadot parachève cette évolution en reconnaissant au juge administratif la 
compétence générale pour connaître des recours dirigés contre les décisions 
administratives. Le principe qu’il pose suivant lequel toute décision d’une autorité 
administrative doit pouvoir être contestée devant un juge demeure à la base du droit 
administratif. Toutefois, depuis 1889, l’organisation au sein de la juridiction administrative a 
connu d’importants aménagements. Depuis 1953, la compétence de premier ressort de 
droit commun a été transférée du Conseil d’État vers les tribunaux administratifs, qui ont 
remplacé les anciens conseils de préfecture, le Conseil d’État ne conservant qu’une 
compétence de premier ressort limité à certaines matières. A partir de 1987, la compétence 
d’appel de droit commun a été progressivement transférée du Conseil d’État vers les Cours 
administratives d’appel, le Conseil d’État ne gardant, outre sa compétence de premier 
ressort, qu’une compétence d’appel très restreinte, devenant le juge de cassation de 
l’ensemble de la juridiction administrative. 

 

 



 

CE 13 mai 1938 - Caisse primaire "Aide et 

protection" 

  

Analyse  

Par la décision Caisse primaire "Aide et protection", le Conseil d’État juge que des personnes 
morales de droit privé peuvent gérer des missions de service public. 

Après que le Tribunal des conflits eut admis que des personnes morales de droit public 
puissent se livrer à la gestion de certaines activités dans les mêmes conditions qu’une 
entreprise privée (cf. TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain, p. 91), le 
Conseil d’État admit que des missions de service public soient gérées par des personnes 
morales de droit privé. Comme dans l’affaire du Bac d’Eloka, la jurisprudence avait déjà fait 
un premier pas dans cette direction avec la décision du 20 décembre 1935 (Ass., 
Etablissements Vézia, p. 1212) où elle avait reconnu la possibilité d’utiliser la procédure de 
l’expropriation au profit d’organismes de droit privé dont la mission présentait un intérêt 
public. Mais la décision Caisse primaire "aide et protection" étendit la portée de cette 
solution en jugeant que des organismes de droit privé peuvent gérer des missions de service 
public. 

Cette décision, venant après celle du Bac d’Eloka, fut à l’origine d’une crise passagère de la 
notion de service public, dans la mesure où était désormais rompu le lien traditionnel que 
les spécialistes et les observateurs avaient cru pouvoir déceler entre le service public, les 
personnes publiques et les prérogatives de puissance publique. 

Certes, le fait de confier le service public à une personne privée n’était pas nouveau : dès le 
XIXème siècle, des contrats de concession de service public avaient été conclus avec des 
entrepreneurs privés. L’aspect novateur de la décision Caisse primaire tenait à ce que les 
organismes privés concernés n’avaient pas été chargés d’une mission de service public par 
la voie contractuelle, mais avaient été institués par la puissance publique. 

Dans le silence des textes, il appartient souvent au juge de déterminer si un organisme doit 
être regardé comme étant de droit privé et si la mission qu’il assure est une mission de 
service public. Tel est en principe le cas lorsque l’organisme, tout en conservant 
principalement le caractère d’organisme de droit privé, s’est vu confier par les pouvoirs 
publics l’exercice d’une mission d’intérêt général et fait l’objet d’un contrôle de la part de 
l’administration. 



 

Les organismes privés chargés d’une mission de service public forment un groupe composé 
d’établissements aussi divers que les caisses locales et régionales de sécurité sociale, les 
fédérations sportives, les ordres professionnels ainsi que des structures isolées. Comme 
pour les services publics industriels et commerciaux, leur caractère hybride implique 
l’application de règles du droit public et du droit privé, bien que ce dernier reste 
prédominant. Mais la jurisprudence du Conseil d’État sur la grève dans les services publics 
s’applique à ces organismes et leurs actes unilatéraux sont regardés comme administratifs 
lorsqu’ils ont été pris pour l’accomplissement du service en vertu de prérogatives de 
puissance publique, ce qui est évidemment le cas des actes réglementaires. 

 

 



 

21 juin 1895 - Cames - Rec. Lebon p. 509  

 

Analyse  

Par l’arrêt Cames , le Conseil d’État admit pour la première fois la possibilité d’une 
responsabilité sans faute, sur le seul fondement du risque. 

M. Cames, ouvrier à l’arsenal de Tarbes, fut blessé par un éclat de métal projeté sous le choc 
d’un marteau-pilon, provoquant l’atrophie complète de sa main gauche et le mettant dans 
l’impossibilité de continuer à travailler. Le ministre de la guerre lui alloua une indemnité 
qu’il jugea insuffisante, et il demanda au Conseil d’État une indemnité plus élevée. En 
l’espèce, il n’avait pas commis de faute, mais aucune faute ne pouvait non plus être 
reprochée à son employeur, c’est-à-dire l’État. S’appuyant sur la spécificité du droit 
administratif de la responsabilité, affirmée par l’arrêt Blanco (T.C. 8 février 1873, 1er supplt 
p. 61), le commissaire du gouvernement Romieu proposa de reconnaître la responsabilité 
de l’État, en considérant qu’il devait garantir ses ouvriers contre le risque résultant des 
travaux qu’il leur fait exécuter dans le cadre du service public. En adoptant cette analyse, le 
Conseil d’État reconnaissait l’existence d’une responsabilité pour risque, que les tribunaux 
judiciaires n’avaient pas encore admise. Le législateur le suivit peu après dans cette voie, en 
adoptant la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, aujourd’hui remplacée par des 
dispositions du code de la sécurité sociale, qui étendait le bénéfice de ce système à tous les 
ouvriers. 

La jurisprudence Cames ne trouve plus guère à s’appliquer aujourd’hui aux agents 
permanents du service public. En effet, des régimes législatifs de pension sont venus dans la 
plupart des cas organiser les conditions de l’indemnisation en cas d’accident. En particulier, 
les fonctionnaires et militaires bénéficient des dispositions du code des pensions civiles et 
militaires de retraite et du code des pensions militaires d’invalidité ; les fonctionnaires 
perçoivent ainsi une rente viagère d’invalidité en cas d’incapacité permanente résultant de 
blessures ou de maladies contractées ou aggravées au service. Les autres agents 
permanents des personnes publiques, quant à eux, relèvent du régime des accidents du 
travail. Le bénéfice d’un régime légal exclut l’indemnisation sur tout autre fondement, et 
notamment en vertu de la théorie jurisprudentielle de la responsabilité pour risque. Il 
n’existe d’exception à ce principe que si la loi le prévoit, comme pour les appelés du 
contingent, ou si l’agent a subi des dommages non couverts par la législation sur les 
pensions ou les accidents du travail, résultant d’un risque exceptionnel (Section 19 octobre 



 

1962, Perruche , p. 555, à la suite de l’internement et du pillage des biens du consul de 
France à Séoul lors de la guerre de Corée). 

En revanche, la jurisprudence sur la responsabilité pour risque s’applique aux agents 
occasionnels de l’administration, qu’ils soient requis, sollicités ou spontanés, puisque ceux-ci 
ne sont protégés par aucun régime légal (Ass. 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest- 

la-Plaine , p. 279). Le juge applique les mêmes règles à la responsabilité des collectivités 
territoriales pour les accidents subis par les élus locaux dans leurs fonctions, dont seul le 
principe est prévu par la loi. 

La théorie de la responsabilité pour risque a connu des prolongements importants et trouve 
désormais essentiellement à s’appliquer dans les cas où des activités de l’administration 
créent un risque spécial, du fait du recours à des engins, des produits ou des méthodes 
dangereuses (voir 28 mars 1919, Regnault-Desroziers , p. 329), ainsi que dans les cas où des 
tiers sont victimes d’accidents de travaux publics (Section 7 novembre 1952, Grau , p. 503). 
Elle fonde l’un des pans de la responsabilité sans faute de l’administration, responsabilité 
qui trouve sa justification dans la notion de rupture de l’égalité devant les charges 
publiques. 

 

 



 

19 octobre 1962 - Canal, Robin et Godot - Rec. 

Lebon p. 552  

 

Analyse  

Par l’arrêt Canal , le Conseil d’État a annulé une ordonnance prise par le 
Président de la République sur le fondement d’une loi référendaire qui 
instituait une cour militaire de justice au motif que la procédure prévue devant 
cette cour et l’absence de tout recours contre ses décisions portaient atteinte 
aux principes généraux du droit pénal. Cette décision fut la cause d’une très 
vive tension entre le général de Gaulle et le Conseil d’État, qui sembla un 
instant menacé, si ce n’est dans son existence même, du moins dans son rôle et 
dans ses attributions. 

Par le référendum du 8 avril 1962, le peuple souverain approuva massivement 
les accords d’Evian qui mettaient fin à la guerre d’Algérie. La loi soumise à 
référendum autorisait également le Président de la République à prendre par 
ordonnance ou par décret en conseil des ministres "toutes mesures législatives 
ou réglementaires relatives à l’application" de ces accords. Sur le fondement de 
cette habilitation, le général de Gaulle avait institué, par une ordonnance du 
1er juin 1962 une juridiction spéciale, la Cour militaire de justice, chargée de 
juger, suivant une procédure spéciale et sans recours possible, les auteurs et 
complices de certaines infractions en relation avec les événements algériens. 
Condamnés à mort par cette cour, MM. Canal, Robin et Godot saisirent le 
Conseil d’État d’un recours en annulation dirigé contre l’ordonnance l’ayant 
instituée. Le Conseil d’État leur donna raison et prononça l’annulation de 
l’ordonnance en considérant que "eu égard à l’importance et à la gravité des 
atteintes que l’ordonnance attaquée apporte aux principes généraux du droit 
pénal, en ce qui concerne, notamment, la procédure qui y est prévue et 
l’exclusion de toute voie de recours", la création d’une telle juridiction 
d’exception ne pouvait pas être décidée sur le fondement de l’habilitation 
donnée au Président de la République pour la mise en application des accords 



 

d’Evian par la loi référendaire. 

Pour parvenir à cette solution, qui suscita une vive réaction du général de 
Gaulle, le Conseil d’État avait dû franchir un premier obstacle, qui tenait à la 
recevabilité d’un recours dirigé contre une ordonnance prise sur le fondement 
d’une habilitation accordée directement par le peuple souverain, et qui 
présentait une valeur législative. Un tel acte pouvait-il être déféré pour excès 
de pouvoir devant le juge administratif ? Le Conseil d’État répondit de façon 
positive en jugeant que la loi référendaire "a eu pour objet, non d’habiliter le 
Président de la République à exercer le pouvoir législatif lui-même, mais 
seulement de l’autoriser à user exceptionnellement, dans le cadre et dans les 
limites qui y sont précisées, de son pouvoir réglementaire, pour prendre, par 
ordonnance, des mesures qui normalement relèvent de la loi". Le Conseil 
d’État a donc considéré que l’habilitation n’était pas une attribution d’une 
portion du pouvoir législatif mais une simple autorisation accordée au pouvoir 
réglementaire d’intervenir, dans les strictes limites de l’habilitation, dans le 
domaine de la loi. Bien que pouvant modifier des textes législatifs, 
l’ordonnance conservait donc la nature réglementaire que lui confère son 
auteur. De la même manière, le Conseil d’État s’était reconnu compétent pour 
se prononcer sur un recours dirigé contre une ordonnance prise par le 
Gouvernement sur habilitation du Parlement, en vertu de l’article 38 de la 
Constitution (Ass., 24 novembre 1961, Fédération nationale des syndicats de 

police , p. 658). Outre les actes de gouvernement (voir Prince Napoléon ), 
seules les décisions prises, dans le domaine de la loi, par le Président de la 
République en vertu de l’article 16 de la Constitution échappent au contrôle du 
Conseil d’État (Ass. 2 mars 1962, Rubin de Servens , p. 143 : en revanche le juge 
est compétent pour connaître de ces mêmes décisions lorsqu’elles ne relèvent 
pas du domaine de la loi). 
La légalité de l’ordonnance dépendait de la réponse apportée à deux questions. 
La première était relative à la portée de l’habilitation accordée au chef de l’État 
par la loi référendaire : le Conseil d’État donna de cette habilitation une 
interprétation restrictive, dans la ligne de sa jurisprudence Syndicat général des 
ingénieurs-conseils. Si la création de la cour militaire de justice entrait dans le 



 

cadre de l’habilitation, la loi référendaire, faute de l’avoir fait expressément, ne 
pouvait être regardée comme ayant autorisé le Président de la République à 
déroger aux principes généraux du droit, en l’occurrence aux principes 
généraux du droit pénal. Le seconde question portait sur l’applicabilité à 
l’espèce de la théorie des circonstances exceptionnelles (voir Heyriès). Le 
Conseil d’État fit une application restrictive de cette théorie en considérant que 
si les "circonstances de l’époque" pouvaient légalement justifier certaines 
atteintes à la légalité, elles devaient être strictement nécessaires pour 
atteindre l’objectif poursuivi, en l’occurence l’application des accords d’Evian. 
Le Conseil d’État estima qu’en l’espèce l’objectif poursuivi ne justifiait pas la 
gravité des atteintes portées aux principes généraux du droit pénal, dès lors 
qu’il pouvait être atteint sans qu’elles fussent commises. 

 

 



 

C.E. 10 janv. 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Deville-

lès-Rouen, Rec. 5 

 

Cons. que la commune de Deville-lès-Rouen soutient que si elle a concédé à la 

Compagnie requérante le privilège exclusif de l'éclairage par le gaz, ce privilège, 

dans le silence des traités de 1874 et de 1887, ne s'étend pas à l'éclairage par 

tout autre moyen et notamment par celui de l'électricité, la commune n'ayant 

pas renoncé au droit de faire profiter ses habitants de la découverte d'un 

nouveau mode d'éclairage; 

Cons. que le silence gardé sur ce point par les premières conventions de 1874 

est facile à expliquer et doit être interprété en faveur de la Compagnie du gaz; 

qu'il en est autrement du défaut de toute stipulation dans le traité de 

prorogation intervenu en 1887, époque où l'éclairage au moyen de l'électricité 

fonctionnait déjà dans des localités voisines; qu'à cet égard les parties sont en 

faute de n'avoir pas manifesté expressément leur volonté, ce qui met le juge 

dans l'obligation d'interpréter leur silence et de rechercher quelle a été en 

1887 leur commune intention; 

Cons. qu'il sera fait droit à ce qu'il y a de fondé dans leurs prétentions 

contraires en reconnaissant à la Compagnie du gaz le privilège de l'éclairage par 

n'importe quel moyen et à la commune de Deville la faculté d'assurer ce 

service au moyen de l'électricité, en le concédant à un tiers dans le cas où la 

Compagnie requérante dûment mise en demeure refuserait de s'en charger 

aux conditions acceptées par ce dernier; 

Cons., il est vrai, que la commune allègue que les longues négociations 

engagées sans résultat dès 1893 entre elle et la Compagnie et à la suite 

desquelles est intervenu le traité passé en janv. 1897 avec le sieur Lemoine 

constituent une mise en demeure suffisante pour rendre ce traité définitif 

Mais cons. que ces négociations antérieures à la solution d'un litige qui porte 

sur l'étendue des obligations imposées à chacune des parties dans le traité de 

1887 ne peuvent remplacer la mise en demeure préalable à l'exercice du droit 

de préférence reconnu par la présente décision en faveur de la Compagnie 

requérante ;  

(Annulation de l'arrêté).  
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