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PROCÉDURE 

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 39594/98) dirigée contre la 
République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Marlène Kress 
(« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme 
(« la Commission ») le 30 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la 
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales 
(« la Convention »). 

2. La requérante est représentée par Me André Schwab, avocat au barreau de 
Saverne. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par 
son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des 
Affaires étrangères. 

3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la 
durée excessive d’une procédure administrative l’opposant aux Hospices Civils 
de Strasbourg. Elle se plaignait également, au regard de l’article 6 de la 
Convention, de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en raison, d’une 
part, de l’impossibilité d’obtenir préalablement à l’audience communication des 
conclusions du commissaire du Gouvernement et de pouvoir y répliquer à 
l’audience et, d’autre part, de la participation du commissaire du Gouvernement 
au délibéré. 

4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en 
vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11). 

5. Elle a ensuite été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du 
règlement). Par décision du 2 février 1999, la troisième section a décidé de 
communiquer la requête au gouvernement français pour observations écrites. 

6. Le 29 février 2000, au vu des observations présentées par les parties, la 
requête a été déclarée recevable par une chambre de ladite section, composée 
des juges dont le nom suit : Sir Nicolas Bratza, président, 
M. J.-P. Costa, Mme F. Tulkens, MM. W. Fuhrmann, K. Jungwiert, K. Traja, M. 
Ugrekhelidze, ainsi que de Mme S. Dollé, greffière de section. Le même jour, la 
section a annoncé son intention de se dessaisir au profit de la Grande Chambre, 



 

en vertu de l’article 30 de la Convention. 

7. Le 23 mai 2000, en l’absence d’opposition des parties, la troisième section a 
confirmé sa décision de se dessaisir, conformément à l’article 72 § 2 du 
règlement. 

8. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux 
articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement. 

9. Le 18 avril 2000, l’Ordre des Avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat 
a présenté une demande de tierce intervention, en vertu de l’article 36 § 2 de la 
Convention et de l’article 61 du Règlement. Après y avoir été autorisé par le 
Président de la Cour, l’Ordre des avocats a produit un mémoire en date du 3 
juillet 2000. 

10. Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à 
Strasbourg, le 11 octobre 2000 (article 59 § 2 du règlement). 

Ont comparu : 

– pour le Gouvernement  
M. R. Abraham, directeur des Affaires juridiques, agent ; 
au ministère des Affaires étrangères, 

– pour la requérante 
Me A. Schwab, avocat au barreau de Saverne, conseil. 

La Cour les a entendus en leurs déclarations. 

EN FAIT 

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 

11. Le 8 avril 1986, la requérante, à l’époque âgée de 44 ans, subit une 
intervention chirurgicale gynécologique, sous anesthésie générale, aux Hospices 
Civils de Strasbourg. 

12. A son réveil, elle fut victime d’un syndrome neurologique. Dans les jours 
suivants, elle fut victime d’un nouvel accident vasculaire ainsi que d’une brûlure 
à l’épaule causée par le renversement d’une tasse de tisane. Depuis lors, elle est 
atteinte d’une invalidité au taux de 90 % ; elle est hémiplégique, présente des 
troubles de la coordination des membres supérieurs, s’exprime avec difficulté et 



 

souffre de diplopie. 

13. Le 27 mai 1986, la requérante saisit le Président du tribunal administratif de 
Strasbourg d’une demande en référé en désignation d’expert. Par ordonnance 
du 28 mai 1986, ce magistrat désigna un expert, qui déposa le 2 juin 1986 un 
rapport concluant à l’absence d’erreur sur le plan médical. 

14. Le 6 août 1987 (après rejet d’une réclamation préalable du 22 juin 1987), la 
requérante introduisit une requête devant le tribunal administratif de 
Strasbourg afin de réclamer l’indemnisation de son préjudice par les Hospices 
Civils de Strasbourg. 

15. Par conclusions du 21 octobre 1987, la requérante demanda une expertise 
détaillée et approfondie, en critiquant les conclusions du rapport établi le 2 juin 
1986. 

16. Par lettres des 10 novembre 1988 et 11 janvier 1989, les avocats de la 
requérante demandèrent l’audiencement de cette procédure. Il leur fut répondu 
par le greffier en chef du tribunal administratif (lettres des 18 novembre 1988 et 
13 janvier 1989) « qu’en raison de l’encombrement du rôle, il n’est pas possible 
de prévoir actuellement la date à laquelle l’affaire (...) pourra être appelée à 
l’audience ». 

17. Celle-ci fut finalement fixée au 19 avril 1990. 

18. Par jugement prononcé le 25 mai 1990, le tribunal administratif de 
Strasbourg ordonna un supplément d’instruction afin de procéder à une 
expertise confiée à un collège de deux experts. 

19. Ceux-ci déposèrent le 23 octobre 1990 les conclusions suivantes : 

« Pour ce qui concerne la thrombose artérielle cérébrale survenue le 8 
avril et le 17 avril 1986, rien dans l’état clinique de Mme KRESS ni dans le 
résultat des bilans, ne permettait d’en faire la prévision. Les soins mis en 
œuvre deva t cette co plicatio  se so t révélés adaptés à l’état de santé 
de l’opérée et conformes aux données actuelles de la science. Pour ce qui 
concerne la brûlure de l’épaule gauche, les experts la rattachent à un 
défaut d’assistance et d’organisation du service. » 

20. La requérante critiqua cette expertise et chiffra son préjudice par 
conclusions motivées du 22 mars 1991. 



 

21. L’audience fixée au 4 avril 1991 fut, à la demande des Hospices Civils de 
Strasbourg, reportée au 13 juin 1991. 

22. Par jugement prononcé le 5 septembre 1991, le tribunal administratif de 
Strasbourg fixa à 5 000 francs français le montant du préjudice de la requérante 
résultant de sa brûlure à l’épaule mais rejeta la demande d’indemnisation pour 
le surplus. 

23. La requérante interjeta appel de ce jugement devant la cour administrative 
d’appel de Nancy. Par arrêt du 8 avril 1993, cette juridiction le rejeta au motif 
que les circonstances de l’hospitalisation n’avaient fait apparaître, quelle que 
soit la gravité des suites de l’intervention chirurgicale, ni défaut d’information 
sur sa nature et ses conséquences prévisibles, ni faute ou présomption de faute 
dans l’organisation ou le fonctionnement du service. 

24. Le 11 juin 1993, la requérante, représentée par un avocat à la Cour de 
cassation et au Conseil d’Etat, forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt 
devant le Conseil d’Etat et déposa un mémoire ampliatif le 11 octobre 1993. Se 
référant à un arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat du 9 avril 1993 intervenu 
entre-temps (arrêt Bianchi du 9 avril 1993, RFDA 1993, p. 574), qui avait 
consacré l’extension de la responsabilité sans faute en matière hospitalière aux 
aléas thérapeutiques, elle souleva comme moyen unique de cassation le fait 
qu’en l’espèce la responsabilité sans faute du centre hospitalier aurait dû être 
retenue. Elle considérait en effet qu’il y avait un lien de cause à effet entre 
l’intervention et le dommage, que l’existence du risque était connue, même si sa 
réalisation était exceptionnelle, et qu’elle avait subi, au sens de l’arrêt Bianchi, 
un dommage spécial et d’une extrême gravité. 

25. Les Hospices Civils de Strasbourg déposèrent un mémoire en défense le 12 
septembre 1994, auquel la requérante répliqua le 16 janvier 1995. Les Hospices 
Civils déposèrent encore un mémoire en duplique le 10 mars 1995. 

26. L’affaire fut appelée à l’audience publique du 18 juin 1997 devant les 5ème et 
3ème sous-sections réunies et examinée sur le rapport de la 5ème sous-section. 
Après avoir entendu les observations du conseiller rapporteur, les observations 
des avocats des parties et, en dernier lieu, les conclusions du Commissaire du 
Gouvernement, le Conseil d’Etat mit l’affaire en délibéré. L’avocat de la 
requérante produisit alors encore une note en délibéré pour faire valoir que le 
Commissaire du Gouvernement avait à tort exprimé des doutes sur le caractère 



 

d’extrême gravité des troubles dont était atteinte la requérante depuis 
l’opération du 8 avril 1986. 

27. Par arrêt prononcé le 30 juillet 1997, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi de la 
requérante aux motifs que : 

« Considérant qu’il résulte des pièces soumises aux juges du fond que Mme 

KRESS a subi une hystérectomie le 8 avril 1986 au centre hospitalier 
régional de Strasbourg ; qu’à la suite de cette intervention, qui a eu lieu 
dans des conditions normales, des complications postopératoires, qui se 
sont manifestées à deux reprises, ont entraîné de graves séquelles 
invalidantes et un préjudice dont M. et Mme KRESS ont demandé 
réparation en invoquant devant les juges du fond les fautes qu’aurait 
commises le centre hospitalier ; que devant le juge de cassation, M. et 
Mme KRESS soutiennent pour la première fois que la responsabilité sans 
faute du centre aurait dû être engagée ; 

Considérant qu’à partir de l’appréciation souveraine des faits à laquelle 
elle a procédé, la cour administrative d’appel de Nancy a nécessairement 
rejeté la responsabilité sans faute du centre hospitalier régional de 
Strasbourg dans les préjudices invoqués par Mme KRESS ; que, ce faisant, la 
cour n’a pas commis d’erreur de droit dès lors qu’il ressort des pièces du 
dossier soumis aux juges du fond que les conditions de mise en jeu d’une 
telle responsabilité n’étaient pas réunies ». 

II. LE DROIT ET la pratique PERTINENTs 

A. Naissance et évolution de la juridiction administrative 

28. L’histoire de la juridiction administrative française se confond, pour 
l’essentiel, avec celle du Conseil d’Etat. En 1790, l’Assemblée constituante mit en 
pratique la théorie de la séparation des pouvoirs et fit en sorte que 
l’administration ne soit pas soumise à l’autorité judiciaire. Elle garda de l’Ancien 
Régime le principe que la puissance publique devait être jugée par une 
juridiction particulière, en vertu de l’idée selon laquelle « juger l’administration, 
c’est aussi et encore administrer ». Cette juridiction fut créée par le Consulat en 
1799 : ce fut le Conseil d’État, institué par l’article 52 de la Constitution du 22 
frimaire an VIII (13 décembre 1799). Il reçut une double mission, administrative 
(participer à la rédaction des textes les plus importants) et contentieuse 
(résoudre les litiges liés à l’administration). 



 

29. En 1849, une loi lui confia la justice « déléguée », c’est-à-dire qu’il jugea dès 
lors « au nom du peuple français ». La IIIème République donna au Conseil d’Etat 
une structure que l’on retrouve encore aujourd’hui. Son rôle fut précisé par la loi 
du 24 mai 1872, qui revit les termes de la loi de 1849 et créa définitivement la 
justice déléguée. 

30. La période de l’après-guerre fut essentiellement celle de l’organisation de la 
juridiction administrative. La Constitution de 1958, qui ne consacre que trois 
articles (les articles 64, 65 et 66) à l’autorité judiciaire, notamment pour prévoir 
que les magistrats du siège (et non ceux du parquet) sont inamovibles, ne 
mentionne pas sous ce titre le Conseil d’Etat ou les autres juridictions 
administratives. En 1953, les tribunaux administratifs succédèrent aux conseils 
de préfecture, qui existaient depuis 1799. La loi du 31 décembre 1987, entrée en 
vigueur en 1989, compléta l’ordre juridictionnel en créant les cours 
administratives d’appel, auxquelles fut transféré l’essentiel des compétences 
d’appel. Juridiction suprême de l’ordre administratif, le Conseil d’État est devenu 
le juge de cassation de ces nouvelles cours et de différentes juridictions 
spécialisées, telle que la Cour des comptes. 

B. Statut des magistrats de l’ordre administratif 

31. Les magistrats de l’ordre administratif bénéficient d’un statut particulier, 
distinct de celui des magistrats judiciaires du siège comme du parquet. Ils 
relèvent du statut général de la fonction publique ; toutefois, ils disposent en 
pratique de l’indépendance et de l’inamovibilité (voir paragraphe 35 ci-dessous). 
En 1980, une décision du Conseil constitutionnel (CC, 22 juillet 1980, JO 24 
juillet, p. 1868) consacra l’existence et l’indépendance de la juridiction 
administrative, qui figurent parmi les principes fondamentaux reconnus par les 
lois de la République ayant rang constitutionnel. 

32. Le Conseil d’État comprend environ 300 membres dont les deux tiers sont en 
activité au sein du Conseil et un tiers à l’extérieur. Il est présidé en droit par le 
premier ministre et, en fait, par le Vice-président du Conseil d’Etat. En vertu de 
l’article 13, troisième alinéa, de la Constitution, relatif aux pouvoirs de 
nomination du président de la République, tous les conseillers d’Etat sont 
nommés par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres, 
tandis que les auditeurs et maîtres des requêtes sont nommés par décret simple 
du Président, en vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 
portant loi organique relative aux emplois civils et militaires. 



 

1. Le recrutement des membres du Conseil d’État 

33. Le recrutement des membres du Conseil d’État se fait de deux façons : soit 
par concours, soit par le tour extérieur. Les auditeurs, recrutés par concours à la 
sortie de l’Ecole Nationale d’Administration, deviennent, par avancement, 
maîtres des requêtes après environ trois ans de carrière, puis conseillers d’État 
environ douze ans plus tard. Les nominations au tour extérieur sont soumises à 
l’avis du Vice-président du Conseil d’État. 

2. Les garanties d’indépendance 

34. Le statut des membres du Conseil d’État est moins défini par les textes que 
garanti par la pratique. Au titre des premiers, il faut mentionner le décret du 30 
juillet 1963 qui porte statut des membres du Conseil d’État. Ce statut est très 
proche du droit commun de la fonction publique (et, notamment, aucune 
inamovibilité n’est prévue), à plusieurs exceptions près : aucune notation n’est 
prévue, aucun tableau d’avancement n’est établi et une commission 
consultative remplace à la fois la commission administrative paritaire et le 
comité technique paritaire. 

35. C’est finalement davantage de la pratique que viennent les garanties dont 
jouissent les membres du Conseil d’État. Trois usages sont à cet égard aussi 
anciens que décisifs : tout d’abord, la gestion du Conseil d’État et de ses 
membres est assurée de façon interne, par le bureau du Conseil d’État, composé 
du Vice-président, des six présidents de section et du secrétaire général du 
Conseil d’État, sans interférences extérieures. En particulier, il n’y a pas, au sein 
de la juridiction administrative, la distinction entre magistrats du siège et du 
parquet qui existe pour les juges de l’ordre judiciaire, où les membres du 
parquet sont soumis à l’autorité hiérarchique du ministre de la Justice. 

Ensuite, même si les textes ne garantissent pas l’inamovibilité des membres du 
Conseil, en pratique, cette garantie existe. Enfin, si l’avancement de grade se 
fait, en théorie, au choix, il obéit dans la pratique, et suivant un usage qui 
remonte à la moitié du XIXe siècle, strictement à l’ancienneté, ce qui assure aux 
membres du Conseil d’État une grande indépendance, tant à l’égard des 
autorités politiques qu’à l’égard des autorités du Conseil d’État elles-mêmes.  

36. Au sein du Conseil d’État, la plupart des fonctions peuvent être exercées par 
tous les membres quel que soit leur grade. Ainsi, la fonction de commissaire du 
Gouvernement, si elle est généralement confiée à des maîtres des requêtes, 



 

peut également être assurée par des auditeurs ou des conseillers d’État. 

37. La loi du 31 décembre 1987 a institué un Conseil supérieur des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d’appel, dont la composition assure 
l’indépendance et la représentativité. Le Conseil a un rôle consultatif général 
pour les questions concernant le corps (mesures individuelles intéressant la 
carrière, l’avancement, la discipline des magistrats). 

C. L’activité juridictionnelle contentieuse 

38. La procédure administrative contentieuse s’est construite pour l’essentiel 
sous l’influence du juge administratif lui-même. Elle s’efforce de réaliser un 
compromis entre l’intérêt général incarné dans le procès par l’administration et 
les intérêts des particuliers qui doivent être protégés efficacement contre les 
abus de la puissance publique. Il s’agit d’une procédure inquisitoire, écrite et 
peu coûteuse, dont la spécificité réside dans l’existence d’un justiciable public. 

39. Le Conseil d’État est composé de cinq sections administratives (Intérieur, 
Finances, Travaux Publics, Sociale, Rapport et études) et d’une section du 
contentieux, elle-même divisée en dix sous-sections. 

D. Le déroulement de la procédure devant le Conseil d’Etat 

1. Le rôle du rapporteur 

40. Lorsque une affaire a été attribuée à une sous-section, le président de 
celle-ci désigne l’un de ses membres comme rapporteur chargé d’en faire 
l’étude. Après un examen attentif des pièces du dossier, le rapporteur rédige un 
projet de décision. Ce projet est accompagné d’une note qui a pour objet 
d’expliquer le raisonnement qui conduit de la requête au projet. Elle comprend 
un examen des questions de recevabilité (dont la compétence et l’examen 
d’office de l’existence d’un vice d’ordre public) et doit expliquer la réponse 
apportée à chaque moyen soulevé dans la requête, par référence soit aux pièces 
du dossier, soit à des textes, soit à la jurisprudence. En annexe à cette note, le 
rapporteur fait figurer une copie des textes et de la jurisprudence sur lesquels il 
s’est fondé pour rédiger le projet de décision. 

Le dossier passe ensuite entre les mains du réviseur, fonction assumée dans 
chaque sous-section par le président ou l’un de ses deux assesseurs. Le réviseur 
réexamine les pièces du dossier et se fait une opinion sur la solution à apporter 
au litige. Il peut rédiger lui-même un autre projet de décision en cas de 



 

désaccord avec le rapporteur. Une fois le projet de décision révisé, l’affaire est 
inscrite au rôle d’une séance d’instruction de la sous-section, où le projet fera 
l’objet d’une discussion collégiale, en présence du commissaire du 
Gouvernement, qui ne prend toutefois pas part au vote sur le projet. Ce n’est 
qu’après adoption du projet de décision par la sous-section que le dossier est 
ensuite transmis au commissaire du Gouvernement pour lui permettre soit de 
préparer ses conclusions, soit de demander la convocation d’une nouvelle 
séance d’instruction ou le renvoi de l’affaire à une autre formation. 

2. Le rôle du commissaire du Gouvernement 

41. L’institution du commissaire du Gouvernement date d’une ordonnance du 12 
mars 1831. A l’origine, comme son nom l’indique, elle était conçue pour 
représenter le point de vue du Gouvernement mais, très rapidement, cette 
fonction disparut (au plus tard en 1852). Le titre est resté, mais il est trompeur. 
L’institution est devenue depuis lors l’une des originalités extérieurement les 
plus marquantes de la juridiction administrative française, notamment parce 
que le commissaire du Gouvernement s’est rapidement affirmé comme un 
magistrat totalement indépendant des parties. 

Le commissaire du Gouvernement joue un rôle traditionnellement très 
important dans la formation de la jurisprudence administrative : la plupart des 
grandes innovations jurisprudentielles sont intervenues à la suite de conclusions 
célèbres du commissaire du Gouvernement. En outre, compte tenu du fait que 
les arrêts du Conseil d’Etat sont toujours rédigés de manière très elliptique, 
souvent seule la lecture des conclusions du commissaire du Gouvernement 
permet, lorsqu’elles sont publiées, de comprendre la ratio decidendi des arrêts 
rendus. 

a) Nomination 

42. Aux termes du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l’organisation et 
au fonctionnement du Conseil d’Etat, les commissaires du Gouvernement sont 
pris parmi les maîtres des requêtes et auditeurs au Conseil d’Etat ou, 
exceptionnellement, parmi les conseillers. En vertu de l’article R 122-5 du code 
de la justice administrative, ils sont nommés par décret du premier ministre, pris 
sur proposition du Garde des Sceaux, après présentation par le Vice-président 
du Conseil d’Etat délibérant avec les présidents de section. En pratique, les 
propositions du Conseil d’Etat sont toujours entérinées. La nomination à la 
fonction de commissaire du Gouvernement, qui n’est pas un grade, se fait sans 



 

limitation de durée mais un commissaire du Gouvernement ne peut rester en 
fonctions plus de dix ans et, en pratique, il ne le reste guère plus de deux ou 
trois ans. 

Il existe deux commissaires du Gouvernement pour chacune des dix 
sous-sections formant la section du contentieux mais il n’y a pas de hiérarchie 
entre les commissaires du gouvernement, et ceux-ci ne constituent pas un « 
corps ». 

b) Rôle du commissaire du Gouvernement pendant 

l’instruction de l’affaire 

43. Membre du Conseil d’Etat et attaché à la sous-section qui est à la base de la 
formation de jugement appelée à donner une solution à l’affaire, il assiste, sans 
voter et généralement en silence, à la séance d’instruction où les affaires sont 
présentées par les rapporteurs, et reçoit copie du projet d’arrêt adopté par la 
sous-section et révisé par le réviseur. Lorsque sa position sur un dossier est 
différente de celle de la sous-section, il peut venir en discuter avec celle-ci lors 
d’une autre séance d’instruction. Si le désaccord persiste et s’il estime que 
l’affaire est suffisamment importante, il dispose de la faculté (rarement utilisée 
en pratique) de demander le renvoi de l’affaire soit à la Section du contentieux, 
soit à l’Assemblée (article 39 du décret du 30 juillet 1963 relatif à l’organisation 
et au fonctionnement du Conseil d’Etat). Ce n’est qu’après qu’il préparera ses 
conclusions en vue de la séance publique de jugement. Ces conclusions, 
généralement exclusivement orales, ne sont communiquées ni aux parties, ni au 
rapporteur ni aux membres de la formation de jugement. 

c) Rôle du commissaire du Gouvernement lors de l’audience 

de jugement 

44. La pratique s’est instaurée de la communication aux avocats qui en font la 
demande, préalablement à l’audience, du sens général des conclusions que le 
commissaire du Gouvernement développera oralement à l’audience. Compte 
tenu du nombre d’affaires à juger (environ 500 par an pour chaque commissaire 
du Gouvernement), les conclusions du commissaire du Gouvernement, qui 
demeurent sa propriété exclusive, sont en effet souvent uniquement orales. Il 
est totalement libre de verser ou non celles qu’il a décidé de rédiger par écrit 
aux archives du Conseil d’Etat ou de les publier, pour les affaires importantes, en 
annexe aux arrêts du Conseil d’Etat qui font l’objet d’une publication dans le 



 

recueil officiel ou dans des revues juridiques. 

45. A l’audience, le commissaire du Gouvernement prononce obligatoirement 
ses conclusions, qui doivent être motivées, car il ne peut s’en remettre à la 
sagesse de la juridiction. 

46. Le rôle du commissaire du Gouvernement lors de l’audience a été ainsi décrit 
par un ancien membre du Conseil d’Etat, T. Sauvel, en 1949 : 

« Une fois l’affaire en séance publique, le rapporteur ayant lu son rapport, 
qui est un simple résumé des pièces et qui ne mentionne en rien l’avis de 
la sous-section, les avocats ayant plaidé s’ils ont estimé la chose 
opportune, le commissaire se lève et c’est lui qui se trouve ainsi parler en 
dernier, même après l’avocat du défendeur. Il expose toute l’affaire ; il 
analyse et critique tous les moyens et fait de même pour toutes les règles 
de jurisprudence susceptibles d’être invoquées ; bien souvent il montre la 
marche suivie par cette jurisprudence, souligne les étapes déjà franchies 
par elle et laisse entrevoir certaines étapes à venir. Enfin il conclut au rejet 
ou à l’admission de la requête. Tout ceci oralement, sans jamais déposer 
de conclusions écrites. Tout ceci en son nom personnel, sans avoir à se 
conformer à l’avis de la sous-section, sans avoir d’ordres à recevoir ni d’un 
procureur général, car il n’y en a pas, ni d’aucun supérieur hiérarchique, 
président ou ministre. C’est de sa conscience seule qu’il dépend. Il est un 
rouage essentiel de la procédure administrative, et c’est à lui peut-être 
qu’elle doit sa véritable originalité. Maintes conclusions, dépassant de très 
loin les cas d’espèce, sont des pages de doctrine, et les plaideurs et les 
commentateurs vont s’y reporter pendant longtemps. » 

47. Le commissaire du Gouvernement a pour mission, selon les termes employés 
par le Conseil d’Etat lui-même (10 juillet 1957, Gervaise, Rec. Lebon, p. 466, 
rappelés par 29 juillet 1998, Esclatine) : 

« d’exposer au conseil les questions que présente à juger chaque recours 
contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance 
ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les 
circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables, ainsi 
que son opinion sur les solutions qu’appelle, suivant sa conscience, le 
litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient. » 

48. A l’audience, les parties au litige ne peuvent donc pas prendre la parole 



 

après le commissaire du Gouvernement, puisque son intervention se situe après 
la clôture des débats. Elles ont toutefois, même si elles ne sont pas représentées 
par un avocat, la possibilité, consacrée par la pratique, de faire parvenir à 
l’organe de jugement une « note en délibéré » pour compléter leurs 
observations orales ou répondre aux conclusions du commissaire du 
Gouvernement. Cette note en délibéré est lue par le rapporteur avant qu’il ne 
lise le projet d’arrêt, et que ne s’ouvre la discussion. 

49. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, si le 
commissaire du Gouvernement soulevait un moyen – même d’ordre public – 
non discuté par les parties au cours de la procédure, le président de la formation 
de jugement déciderait de rayer l’affaire du rôle, de communiquer ce moyen aux 
parties pour qu’elles en débattent et de réinscrire l’affaire à une nouvelle 
audience quelques semaines plus tard, car la communication des moyens 
relevés d’office est de droit. 

d) Le rôle du commissaire du Gouvernement pendant le 

délibéré 

50. Après l’audience publique, il est d’usage que le commissaire du 
Gouvernement assiste au délibéré, mais il ne vote pas. En règle générale, il 
n’intervient oralement que pour apporter, le cas échéant, des réponses à des 
questions précises qui lui sont posées. Il est en effet le membre de la juridiction 
qui a vu le dossier en dernier, et qui est donc censé en avoir la connaissance la 
plus exacte. 

51. Au Conseil d’Etat, une affaire peut être jugée soit par une sous-section seule 
(et dans ce cas tous les membres de la formation de jugement connaissent déjà 
l’affaire), soit par des sous-sections réunies (dans ce cas, quatre membres, 
représentant la sous-section d’instruction, sur les neuf juges ayant à délibérer, 
hormis le commissaire du Gouvernement, connaissent le dossier), soit encore 
par la Section ou l’Assemblée, qui sont les formations solennelles pour les 
affaires importantes, où seuls le président et le rapporteur, sur les 17 ou 12 
juges qui auront à délibérer, connaissent le dossier.  

52. Il faut enfin signaler qu’il existe un commissaire du Gouvernement, non 
seulement devant le Conseil d’Etat, mais aussi devant les autres juridictions 
administratives (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel) ainsi 
que devant le Tribunal des conflits. Par ailleurs, l’institution du commissaire du 
Gouvernement a étroitement inspiré celle de l’avocat général devant la Cour de 



 

justice des Communautés européennes, à la différence près qu’en vertu de 
l’article 27 § 2 du règlement de procédure de la Cour de justice, seuls peuvent 
prendre part au délibéré les juges ayant siégé à l’audience, à l’exclusion donc de 
l’avocat général. 

E. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 

européennes 

53. Dans le cadre de l’examen d’un recours préjudiciel porté devant la Cour de 
justice des Communautés européennes par un tribunal néerlandais 
(l’Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage), la société Emesa Sugar (Free 
Zone) N.V. demanda le 11 juin 1999, en se fondant sur l’article 6 § 1 de la 
Convention, à déposer des observations écrites à la suite des conclusions 
présentées par l’avocat général lors de l’audience du 1er juin précédent. 

54. Par ordonnance du 4 février 2000, la Cour de justice rejeta cette demande 
aux motifs suivants : 

(...) 

« 11. Conformément aux articles 221 CE et 222 CE, la Cour de justice est 
composée de juges et assistée d’avocats généraux. L’article 223 CE prévoit 
des conditions ainsi qu’une procédure de nomination identiques pour les 
uns et les autres. En outre, il ressort clairement du titre I du statut CE de la 
Cour de justice, qui a une valeur juridique égale à celle du traité lui-même, 
que les avocats généraux sont soumis au même statut que les juges, 
notamment en ce qui concerne l’immunité et les causes de révocation, 
leur garantissant pleine impartialité et entière indépendance. 

12. Par ailleurs, les avocats généraux, entre lesquels n’existe aucun lien de 
subordination, ne constituent pas un parquet ni un ministère public et ils 
ne relèvent d’aucune autorité, à la différence de ce qui ressort de 
l’organisation judiciaire dans certains Etats membres. Dans l’exercice de 
leur fonction, ils ne sont pas chargés de la défense de quelque intérêt que 
ce soit. 

13. C’est dans cette perspective qu’il convient de situer le rôle de l’avocat 
général. Conformément à l’article 222 CE, il consiste à présenter 
publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des 
conclusions motivées sur les affaires soumises à la Cour, en vue de 



 

l’assister dans l’accomplissement de sa mission qui est d’assurer le respect 
du droit dans l’interprétation et l’application du traité. 

14. En vertu des articles 18 du statut CE de la Cour de justice et 59 du 
règlement de procédure, les conclusions de l’avocat général mettent fin à 
la procédure orale. Se situant en dehors du débat entre les parties, les 
conclusions ouvrent la phase du délibéré. Il ne s’agit donc pas d’un avis 
destiné aux juges ou aux parties qui émanerait d’une autorité extérieure à 
la Cour ou « emprunte[rait] son autorité à celle [d’un] ministère public » 
(...) (arrêt Vermeulen c. Belgique, § 31), mais de l’opinion individuelle, 
motivée et exprimée publiquement, d’un membre de l’institution 
elle-même. 

15. L’avocat général participe ainsi publiquement et personnellement au 
processus d’élaboration de la décision de la Cour et, partant, à 
l’accomplissement de la fonction juridictionnelle confiée à cette dernière. 
Les conclusions sont d’ailleurs publiées avec l’arrêt de la Cour.  

16. Eu égard au lien tant organique que fonctionnel entre l’avocat général 
et la Cour (...), la jurisprudence précitée de la Cour européenne des Droits 
de l’Homme ne paraît pas transposable aux conclusions des avocats 
généraux à la Cour. 

17. Il convient en outre de relever que, compte tenu des contraintes 
spécifiques inhérentes à la procédure judiciaire communautaire, liées 
notamment à son régime linguistique, la reconnaissance aux parties du 
droit de formuler des observations en réponse aux conclusions de l’avocat 
général, avec pour corollaire le droit pour les autres parties (et, dans les 
affaires préjudicielles, qui représentent la majorité des affaires soumises à 
la Cour, tous les Etats membres, la Commission et les autres institutions 
concernées) de répliquer à ces observations, se heurterait à d’importantes 
difficultés et allongerait considérablement la durée de la procédure.  

18. Certes, les contraintes inhérentes à l’organisation judiciaire 
communautaire ne sauraient justifier la méconnaissance du droit 
fondamental à une procédure contradictoire. Tel n’est cependant pas le 
cas dans la mesure où c’est au regard de la finalité même du 
contradictoire, qui est d’éviter que la Cour puisse être influencée par des 
arguments qui n’auraient pas pu être discutés par les parties, que la Cour 
peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la 



 

demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, 
conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle 
considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être 
tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les 
parties (...). 

19. En l’espèce, cependant, la demande d’Emesa ne porte pas sur la 
réouverture de la procédure orale et n’invoque par ailleurs aucun élément 
précis qui ferait apparaître l’utilité ou la nécessité d’une telle réouverture. 
» 

EN DROIT 

i. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU 
REGARD DE L’EQUITE DE LA PROCEDURE 

55. Mme Kress allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, aux 
termes duquel 

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement 
(...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits 
et obligations de caractère civil (...) » 

A. Argumentation des parties 

1. La requérante 

56. Se référant aux arrêts Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, (série A n° 
214-B), Lobo Machado c. Portugal du 20 février 1996 (Recueil des arrêts et 
décisions 1996-I) et Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998 
(Recueil 1998-II), la requérante se plaint d’abord de ne pas avoir reçu, 
préalablement à l’audience, communication des conclusions du commissaire du 
Gouvernement et de ne pas avoir pu lui répondre à l’audience ni prendre la 
parole en dernier ; en second lieu, elle s’élève contre la présence du 
commissaire du Gouvernement aux délibérations à huis clos de la formation de 
jugement, alors que ce dernier avait conclu au rejet de son pourvoi, ce qui 
heurterait le principe de l’égalité des armes et jetterait un doute sur 
l’impartialité de la juridiction de jugement. 

Elle rappelle qu’à chaque stade de la procédure, devant le tribunal administratif 
d’abord, devant la cour administrative d’appel ensuite et enfin, à hauteur de 



 

cassation, devant le Conseil d’Etat, un commissaire du Gouvernement est 
intervenu à la fin de chaque audience pour exprimer son point de vue sur 
l’affaire, sans que celui-ci ne soit connu des parties au préalable, et sans qu’il 
soit possible d’y répliquer. 

Le fait que le commissaire du Gouvernement ne soit pas partie au procès 
administratif ne le placerait pas hors du champ du principe du contradictoire qui 
implique, d’après la requérante, qu’aucun document ne saurait être 
régulièrement soumis au juge sans que les parties puissent en prendre 
préalablement connaissance. Il en va de même, selon la jurisprudence de la 
Cour, des observations émanant d’un tiers intervenant au procès, fût-il un 
magistrat indépendant. 

Pour la requérante, le commissaire du Gouvernement ne saurait être assimilé à 
un membre de la juridiction de jugement car, s’il ne participe pas au vote lors du 
délibéré, son intervention à l’audience, après les parties et sans réplique 
possible de celles-ci, le transforme en allié ou adversaire objectif de l’une des 
parties au procès, puisqu’il pourra à nouveau, lors du délibéré, défendre son 
point de vue hors la présence des parties. La requérante estime que 
l’intervention dans la procédure du commissaire du Gouvernement est 
assimilable à celle de l’avocat général devant la Cour de cassation française. Or, 
dans son arrêt Reinhardt et Slimane Kaïd précité, la Cour a jugé que le 
déséquilibre créé entre les parties et l’avocat général, du fait de la 
communication à l’avocat général, mais non aux parties, préalablement à 
l’audience, du rapport et du projet d’arrêt du conseiller rapporteur, ne 
s’accordait pas avec les exigences d’un procès équitable. 

Enfin, la pratique de la note en délibéré ne permet pas à une partie de reprendre 
l’ensemble de ses arguments et ne suffit donc pas à assurer le respect du 
contradictoire. Il ressort d’ailleurs de la jurisprudence du Conseil d’Etat que les 
notes en délibéré ne font pas partie du dossier. 

2. Le Gouvernement 

a) Observations générales 

57. Le Gouvernement soutient tout d’abord que les arrêts qu’a invoqués la 
requérante, arrêts qui sont relatifs à une institution  
– le ministère public auprès de certaines cours suprêmes en Europe – qui n’a 
rien à voir avec le commissaire du Gouvernement, ne sont pas des précédents 



 

pertinents en l’espèce. Le seul qui ait tranché directement la question est la 
décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme. dans une affaire 
Bazerque c. France (n° 13672/88, déc. 3.9.91, non publiée). Dans cette décision, 
rendue en formation plénière, la Commission a rejeté le grief comme 
manifestement mal fondé, en estimant que le commissaire du Gouvernement 
était un magistrat qui jouait un rôle totalement indépendant vis-à-vis des parties 
et que ses observations présentaient seulement le caractère d’un document de 
travail interne de cette juridiction, non communiqué aux parties et mis à la 
disposition des juges appelés à se prononcer sur une affaire. 

Le Gouvernement observe que, lorsque la Commission a rendu la décision 
précitée Bazerque c. France, l’audience dans l’affaire Borgers c. Belgique, au 
cours de laquelle elle avait invité la Cour à retenir la violation de l’article 6 § 1 de 
la Convention, avait déjà eu lieu. Il est donc clair que, dans l’esprit de la 
Commission, il n’y avait nulle contradiction entre la solution qu’elle préconisait – 
et qui a été retenue – dans l’affaire Borgers et celle qu’au même moment elle 
adoptait, avec la force d’une décision rendue à l’unanimité, dans l’affaire 
Bazerque. 

58. Les arrêts rendus par la Cour depuis l’arrêt Borgers c. Belgique du 30 octobre 
1991, selon lesquels l’impossibilité pour les parties de répondre aux conclusions 
présentées par le Parquet institué auprès de la Cour de cassation de Belgique et 
par d’autres ministères publics auprès de certaines cours suprêmes enfreint le 
principe du contradictoire et donc viole l’article 6 de la Convention, concernent 
des institutions dont la nature est radicalement différente de celle du 
commissaire du Gouvernement. 

b) Différence organique entre les avocats généraux auprès 

des cours suprêmes et le commissaire du Gouvernement 

59. Le Gouvernement soutient qu’il existe une différence fondamentale entre le 
commissaire du Gouvernement et un ministère public du type de celui qui existe 
auprès des cours de cassation belge ou française : c’est que le commissaire est 
tout simplement un membre de la juridiction, il est lui-même un juge. D’abord, il 
est bien connu que ce commissaire, malgré sa dénomination trompeuse, n’est 
en rien le représentant du Gouvernement ou de l’administration, partie 
défenderesse dans le procès devant la juridiction administrative. Il expose son 
opinion individuelle sur l’affaire en toute indépendance et en toute impartialité 
et donne son avis au vu des arguments échangés par les parties sans être animé 



 

d’aucun a priori favorable à l’une ou à l’autre. 

Le Gouvernement admet que cela ne suffit pas à le distinguer du Parquet 
général – le Procureur général et les Avocats généraux – auprès de la Cour de 
cassation, qui est également indépendant et impartial, ce que la Cour 
européenne n’a pas considéré comme une raison suffisante de soustraire ses 
conclusions à la discussion contradictoire des parties. 

Mais le statut du commissaire du Gouvernement est à cet égard exempt 
d’ambiguïté : il n’est pas seulement identique à celui des juges, il est celui des 
juges, puisque le commissaire est l’un d’entre eux, investi d’une fonction 
particulière dans le déroulement du procès. C’est pourquoi le commissaire est 
choisi parmi les membres de la juridiction par le Président de celle-ci, ce qui ne 
se conçoit pas d’un ministère public, aussi indépendant soit-il, qui ne saurait 
tenir sa fonction du président de la juridiction, puisqu’il existe par construction 
une séparation organique entre le Parquet et la juridiction elle-même. 

Le commissaire, quant à lui, faisait partie de la juridiction avant d’être désigné 
dans ses fonctions pour les exercer un certain temps ; il continuera d’en faire 
partie quand il aura cessé de les exercer et, ce qui est le plus important, il 
continue à en faire partie pendant tout le temps où il les exerce, tout comme un 
juge rapporteur, ni plus, ni moins. 

c) Différence fonctionnelle entre les avocats généraux et le 

commissaire du Gouvernement 

60. A la différence d’un ministère public, qui représente la société ou l’intérêt 
général ou dont la fonction est d’assurer l’unité de la jurisprudence, le 
commissaire du Gouvernement a pour fonction, après que les parties ont 
terminé d’exposer leurs arguments dans le respect du contradictoire, une fois 
les débats clos, d’exprimer son opinion individuelle à l’adresse de ses collègues, 
en les invitant à statuer dans un sens déterminé. En d’autres termes, sa fonction 
ne se distingue pas de celle d’un juge rapporteur. 

Au Conseil d’Etat, chaque commissaire du gouvernement fait partie de l’une des 
chambres (qu’on appelle sous-sections), et il travaille sous l’autorité 
fonctionnelle du président de celle-ci, tout en étant parfaitement libre de son 
opinion personnelle, comme tous les juges. 

Une fois terminée la phase écrite de la procédure, lorsque le dossier est 



 

complet, les magistrats de la sous-section se réunissent pour procéder à un 
premier examen de l’affaire, au terme duquel ils adoptent un projet d’arrêt, qui 
a un caractère purement provisoire. Le commissaire participe à cette séance de 
travail, à l’occasion de laquelle le juge qui a le titre de rapporteur, qui est en fait 
le premier rapporteur de l’affaire – le commissaire étant le second –, expose son 
point de vue. Puis, le dossier est transmis au commissaire, pour qu’il l’étudie de 
façon approfondie.  

Ensuite, l’affaire sera inscrite au rôle d’une audience publique, à une date que le 
commissaire choisira lui-même. Lors de cette audience, les parties, si elles sont 
représentées, pourront s’exprimer, par l’intermédiaire de leurs avocats. Les 
plaidoiries terminées, le commissaire prend alors la parole, pour exprimer son 
opinion individuelle sur l’affaire : c’est ce qu’on appelle les conclusions, qui sont 
prononcées en public, et qui n’ont pas forcément été rédigées à l’avance. 

Après quoi, en général immédiatement après, a lieu le délibéré, auquel participe 
le commissaire, comme membre de la juridiction, c’est-à-dire de la manière la 
plus normale qui soit. Il va de soi que si dans ses conclusions le commissaire a 
soulevé une question nouvelle, sur laquelle les parties n’ont pas eu l’occasion de 
s’exprimer, et que la formation de jugement estime cette question pertinente 
pour la solution de l’affaire, les débats seront rouverts, et l’affaire renvoyée à 
une audience ultérieure. Les parties ont également la possibilité de déposer une 
note en délibéré. 

Le Gouvernement estime donc que le commissaire est intimement associé au 
travail collégial de la juridiction, dont il est un rouage essentiel ; il se situe 
entièrement à l’intérieur de la juridiction et prend place parmi les juges. Ses 
conclusions sont un document de travail interne à la juridiction, non pas parce 
qu’elles ne seraient pas rendues publiques, – elles le sont –, mais parce qu’elles 
émanent d’un membre de la juridiction s’adressant à ses collègues et qui, selon 
la formulation de l’arrêt Esclatine (voir paragraphe 47 ci-dessus) « participe à la 
fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre ». 

Le Gouvernement rappelle que d’éminents auteurs ont pu affirmer que le 
commissaire n’est qu’un « dédoublement fonctionnel du rapporteur », que ses 
conclusions constituent un « rapport public », et, plus encore, qu’elles 
représentent en réalité la première phase du délibéré, qui a la particularité 
d’être publique alors que le reste du délibéré est secret. 

Or, il ressort de l’arrêt Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996 (Recueil 1996-I, 



 

§ 33), que le droit au respect du contradictoire ne vise que les « pièces ou 
observations » présentées au juge par une personne ou un organe extérieur à la 
juridiction, et non pas celles qui proviennent d’un juge et qui s’adressent aux 
autres membres de la collégialité. Plus généralement, la formule de l’arrêt 
Vermeulen ne s’applique pas au travail interne de la juridiction, aux actes qui 
participent au processus même de la décision collégiale. Ainsi, dans l’arrêt 
Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (précité, § 105), la Cour a admis que le 
rapport du conseiller-rapporteur à la Cour de cassation et le projet d’arrêt établi 
par lui pouvaient être « légitimement couverts par le secret du délibéré », qu’ils 
pouvaient donc n’être pas communiqués aux parties ni discutés par elles. Le fait 
qu’un tel rapport soit présenté en public, ce qui constitue un avantage pour les 
justiciables, ne change rien à la règle.  

d) La participation du commissaire du Gouvernement au 

délibéré 

61. Le Gouvernement rappelle qu’il est de règle que le commissaire ne prenne 
pas part au vote qui a lieu au terme du délibéré auquel il a siégé. Pour autant, il 
ne faut pas en déduire qu’il n’est pas un juge mais qu’il doit être assimilé à un 
tiers intervenant, avec les conséquences qui en découlent. Rien ne s’opposerait, 
du point de vue de son statut, et de sa position dans la procédure, à ce que le 
commissaire prenne part au vote en délibéré, et son abstention est plus formelle 
et symbolique que réelle. 

Cette règle trouve son origine dans la conception très exigeante et formaliste du 
secret du délibéré que retient le droit français, selon laquelle nul ne doit 
connaître à l’extérieur de la juridiction l’opinion individuelle d’un juge qui a 
concouru par son vote à la formation de la décision collégiale. Dès lors, 
l’abstention du commissaire au moment du vote permet de sauvegarder les 
apparences et de laisser intact, au moins formellement, le principe du secret du 
délibéré : puisque le commissaire fait connaître publiquement son opinion, il ne 
vote pas, et ainsi les principes sont saufs. Il n’empêche que le commissaire est 
bel et bien un membre de la formation de jugement et qu’il participe de bout en 
bout à l’examen collégial qui débouche sur la décision. 

C’est au point, d’ailleurs, que les arrêts du Conseil d’Etat sont souvent 
interprétés, lorsque leur sens est conforme aux conclusions du commissaire, à la 
lumière de celles-ci, les conclusions constituant en quelque sorte une motivation 
complémentaire de l’arrêt. Et lorsque le sens de l’arrêt est contraire à celui des 



 

conclusions, celles-ci représentent ce que le droit français ignore en théorie, et 
même bannit, mais qu’il pratique en fait dans la juridiction administrative, à 
savoir l’opinion dissidente d’un juge par rapport à celle de la majorité de ses 
collègues. 

e) Remarques finales 

62. Le Gouvernement admet qu’un juge tel que le commissaire du 
gouvernement peut paraître, pour des juristes habitués à des systèmes de droit 
qui ne possèdent pas l’équivalent, avoir des traits assez singuliers, peut-être 
même déconcertants. Mais il estime que le rôle de la Cour n’est pas d’imposer 
un modèle juridictionnel unique : il est de veiller au respect des principes 
essentiels d’une justice équitable, tout en respectant les différences entre les 
systèmes juridiques, pour autant que ces différences soient compatibles avec le 
respect de ces principes. 

Or, le commissaire du Gouvernement appartient aux meilleures traditions du 
droit français, son rôle dans le procès administratif a fait l’objet d’innombrables 
études plus élogieuses les unes que les autres. Il a forcé le respect et 
l’admiration de générations de juristes français et étrangers. 

En premier lieu, si les conditions de la participation à la procédure du 
commissaire méconnaissaient les droits des parties et le principe fondamental 
du contradictoire, les avocats au Conseil d’Etat, qui représentent les parties 
devant la plus haute juridiction administrative, seraient les mieux placés pour 
s’en apercevoir et les premiers à s’en plaindre. 

Par ailleurs, l’Ordre des Avocats aux Conseils est intervenu dans la présente 
affaire pour soutenir le système en cause : non seulement l’Ordre ne le critique 
pas, mais il le juge même excellent et en souhaite le maintien. 

En deuxième lieu, il convient d’attacher une certaine importance à la prise de 
position récente de la Cour de justice des Communautés européennes sur 
l’impossibilité pour les parties de discuter les conclusions présentées par 
l’avocat général devant cette juridiction. 

En effet, dans une ordonnance du 4 février 2000 (Emesa Sugar) la Cour de justice 
a donné de la jurisprudence Vermeulen, à laquelle elle s’est référée, une 
interprétation semblable à celle adoptée par le Conseil d’Etat français dans sa 
décision Esclatine déjà citée. L’absence de possibilité pour les parties de 



 

répondre à l’avocat général ne viole pas les principes du procès équitable, a dit 
la Cour de justice, car les conclusions de ce magistrat ne constituent pas « un 
avis (...) qui émanerait d’une autorité extérieure à la Cour » – comme le 
Ministère public visé par l’arrêt Vermeulen – mais l’opinion individuelle, motivée 
et exprimée publiquement, d’un membre de l’institution elle-même. 

Dès lors, si, dans la présente affaire, la Cour devait estimer que l’article 6 est 
méconnu, alors elle condamnerait a fortiori – certes implicitement, mais 
nécessairement – le système appliqué à Luxembourg depuis les origines de la 
Cour de justice comme contraire aux exigences du procès équitable. Or, cette 
juridiction rend la justice depuis près d’un demi-siècle dans le respect et même 
l’admiration de tous, et donne – elle aussi – de la justice européenne une haute 
image, et personne n’a jamais contesté la qualité de ses procédures. 

Le Gouvernement conclut donc à la non-violation de l’article 6 § 1 de la 
Convention. 

B. Appréciation de la Cour 

63. La requérante se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de ne 
pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant les juridictions administratives. 
Ce grief se subdivise en deux branches : la requérante ou son avocat n’a pas eu 
connaissance des conclusions du commissaire du gouvernement avant 
l’audience et n’a pu y répondre après, car le commissaire du Gouvernement 
parle en dernier ; en outre, le commissaire assiste au délibéré, même s’il ne vote 
pas, ce qui aggraverait la violation du droit à un procès équitable résultant du 
non-respect du principe de l’égalité des armes et du droit à une procédure 
contradictoire. 

1. Rappel de la jurisprudence pertinente 

64. La Cour relève que sur les points évoqués ci-dessus, la requête soulève, 
mutatis mutandis, des problèmes voisins de ceux examinés par la Cour dans 
plusieurs affaires concernant le rôle de l’avocat général ou du procureur général 
à la Cour de cassation ou à la cour suprême en Belgique, au Portugal, aux 
Pays-Bas et en France (voir les arrêts Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, 
série A n° 214-B, Vermeulen c. Belgique et Lobo Machado c. Portugal du 20 
février 1996, Recueil 1996-I, Van Orshoven c. Belgique du 25 juin 1997, Recueil 
1997-III, et les deux arrêts J. J. et K.D.B. c. Pays-Bas du 27 mars 1998, Recueil 
1998-II; voir également l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 



 

1998, ibidem). 

65. Dans toutes ces affaires, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la 
Convention à raison de la non-communication préalable soit des conclusions du 
procureur général ou de l’avocat général, soit du rapport du conseiller 
rapporteur, et de l’impossibilité d’y répondre. La Cour rappelle en outre que, 
dans son arrêt Borgers, qui concernait le rôle de l’avocat général devant la Cour 
de cassation dans une procédure pénale, elle avait conclu au non-respect de 
l’article 6 § 1 de la Convention, en se fondant surtout sur la participation de 
l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation, qui avait emporté violation 
du principe de l’égalité des armes (voir paragraphe 28 de l’arrêt). 

Ultérieurement, la circonstance aggravante de la participation aux délibérés du 
procureur ou de l’avocat général n’a été retenue que dans les affaires 
Vermeulen et Lobo Machado, où elle avait été soulevée par les requérants 
(arrêts précités, respectivement §§ 34 et 32) ; dans tous les autres cas, la Cour a 
mis l’accent sur la nécessité de respecter le droit à une procédure contradictoire, 
en relevant que celui-ci impliquait le droit pour les parties à un procès de 
prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même 
par un magistrat indépendant, et de la discuter. 

Enfin, la Cour rappelle que les affaires Borgers c. Belgique, J.J. c. Pays-Bas et 
Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France concernaient des procédures pénales ou à 
connotation pénale. Les affaires Vermeulen c. Belgique, Lobo Machado c. 
Portugal et K.D.B c. Pays-Bas avaient trait à des procédures civiles ou à 
connotation civile tandis que l’affaire Van Orshoven c. Belgique concernait une 
procédure disciplinaire contre un médecin. 

2. Quant à la spécificité alléguée de la juridiction administrative 

66. Aucune de ces affaires ne concernait un litige porté devant les juridictions 
administratives et la Cour doit donc examiner si les principes dégagés dans sa 
jurisprudence, telle que rappelée ci-dessus, trouvent à s’appliquer en l’espèce. 

67. Elle observe que, depuis l’arrêt Borgers de 1991, tous les gouvernements se 
sont attachés à démontrer devant la Cour que, dans leur système juridique, leurs 
avocats généraux ou procureurs généraux étaient différents du procureur 
général belge, tant du point de vue organique que fonctionnel. Ainsi, leur rôle 
serait différent selon la nature du contentieux (pénal ou civil, voire disciplinaire), 
ils ne seraient pas partie à la procédure ni l’adversaire de quiconque, leur 



 

indépendance serait garantie et leur rôle se limiterait à celui d’un amicus curiae 
agissant dans l’intérêt général ou pour assurer l’unité de la jurisprudence. 

68. Le Gouvernement français ne fait pas exception : il soutient, lui aussi, que 
l’institution du commissaire du Gouvernement au sein du contentieux 
administratif français diffère des autres institutions critiquées dans les arrêts 
précités, parce qu’il n’existe aucune distinction entre siège et parquet au sein 
des juridictions administratives, que le commissaire du Gouvernement, du point 
de vue statutaire, est un juge au même titre que tous les autres membres du 
Conseil d’Etat et que, du point de vue fonctionnel, il est exactement dans la 
même situation que le juge rapporteur, sauf qu’il s’exprime publiquement mais 
ne vote pas. 

69. La Cour admet que, par rapport aux juridictions de l’ordre judiciaire, la 
juridiction administrative française présente un certain nombre de spécificités, 
qui s’expliquent par des raisons historiques. 

Certes, la création et l’existence même de la juridiction administrative peuvent 
être saluées comme l’une des conquêtes les plus éminentes d’un Etat de droit, 
notamment parce que la compétence de cette juridiction pour juger les actes de 
l’administration n’a pas été acceptée sans heurts. Encore aujourd’hui, les 
modalités de recrutement du juge administratif, son statut particulier, différent 
de celui de la magistrature judiciaire, tout comme les spécificités du 
fonctionnement de la justice administrative (paragraphes 33-52 ci-dessus) 
témoignent de la difficulté qu’éprouva le pouvoir exécutif pour accepter que ses 
actes soient soumis à un contrôle juridictionnel. 

Pour ce qui est du commissaire du Gouvernement, la Cour en convient 
également, il n’est pas contesté que son rôle n’est nullement celui d’un 
ministère public ni qu’il présente un caractère sui generis propre au système du 
contentieux administratif français. 

70. Toutefois, la seule circonstance que la juridiction administrative, et le 
commissaire du Gouvernement en particulier, existent depuis plus d’un siècle et 
fonctionnent, selon le Gouvernement, à la satisfaction de tous, ne saurait 
justifier un manquement aux règles actuelles du droit européen (voir arrêt 
Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, § 36). La Cour rappelle à cet égard 
que la Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des 
conditions de vie actuelles et des conceptions prévalant de nos jours dans les 
Etats démocratiques (voir, notamment, l’arrêt Burghartz c. Suisse du 22 février 



 

1994, série A n° 280-B, § 28). 

71. Nul n’a jamais mis en doute l’indépendance ni l’impartialité du commissaire 
du Gouvernement, et la Cour estime qu’au regard de la Convention, son 
existence et son statut organique ne sont pas en cause. Toutefois la Cour 
considère que l’indépendance du commissaire du Gouvernement et le fait qu’il 
n’est soumis à aucune hiérarchie, ce qui n’est pas contesté, ne sont pas en soi 
suffisants pour affirmer que la non-communication de ses conclusions aux 
parties et l’impossibilité pour celles-ci d’y répliquer ne seraient pas susceptibles 
de porter atteinte aux exigences d’un procès équitable. 

En effet, il convient d’attacher une grande importance au rôle réellement 
assumé dans la procédure par le commissaire du Gouvernement et plus 
particulièrement au contenu et aux effets de ses conclusions (voir, par analogie 
et parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Van Orshoven précité, § 39). 

3. En ce qui concerne la non-communication préalable des 
conclusions du commissaire du Gouvernement et 
l’impossibilité d’y répondre à l’audience 

72. La Cour rappelle que le principe de l’égalité des armes – l’un des éléments de 
la notion plus large de procès équitable – requiert que chaque partie se voie 
offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui 
ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son 
adversaire (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Nideröst-Huber c. Suisse du 18 
février 1997, Recueil 1997-I, § 23). 

73. Or, indépendamment du fait que, dans la majorité des cas, les conclusions du 
commissaire du Gouvernement ne font pas l’objet d’un document écrit, la Cour 
relève qu’il ressort clairement de la description du déroulement de la procédure 
devant le Conseil d’Etat (paragraphes 40 à 52 ci-dessus) que le commissaire du 
Gouvernement présente ses conclusions pour la première fois oralement à 
l’audience publique de jugement de l’affaire et que tant les parties à l’instance 
que les juges et le public en découvrent le sens et le contenu à cette occasion. 

La requérante ne saurait tirer du droit à l’égalité des armes reconnu par l’article 
6 § 1 de la Convention le droit de se voir communiquer, préalablement à 
l’audience, des conclusions qui ne l’ont pas été à l’autre partie à l’instance, ni au 
rapporteur, ni aux juges de la formation de jugement (voir l’arrêt 
Nideröst-Huber précité, § 23). Aucun manquement à l’égalité des armes ne se 



 

trouve donc établi. 

74. Toutefois, la notion de procès équitable implique aussi en principe le droit 
pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou 
observation soumise au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue 
d’influencer sa décision, et de la discuter (voir les arrêts précités Vermeulen c. 
Belgique, § 33, Lobo Machado c. Portugal, § 31, Van Orshoven c. Belgique, § 41, 
K.D.B. c. Pays-Bas, § 44 et Nideröst-Huber c. Suisse, § 24).  

75. Pour ce qui est de l’impossibilité pour les parties de répondre aux 
conclusions du commissaire du Gouvernement à l’issue de l’audience de 
jugement, la Cour se réfère à l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd du 31 mars 1998 
(précité). Dans cette affaire, elle avait constaté une violation de l’article 6 § 1 du 
fait que le rapport du conseiller rapporteur, qui avait été communiqué à l’avocat 
général, ne l’avait pas été aux parties (voir paragraphe 105 de l’arrêt). En 
revanche, s’agissant des conclusions de l’avocat général, la Cour s’est exprimée 
comme suit au paragraphe 106 de son arrêt : 

« L’absence de communication des conclusions de l’avocat général est 
pareillement sujette à caution.  

De nos jours, certes, l’avocat général informe avant le jour de l’audience 
les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la 
demande desdits conseils, l’affaire est plaidée, ces derniers ont la 
possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en 
délibéré (...). Eu égard au fait que seules des questions de pur droit sont 
discutées devant la Cour de cassation et que les parties y sont 
représentées par des avocats hautement spécialisés, une telle pratique est 
de nature à offrir à celles-ci la possibilité de prendre connaissance des 
conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions 
satisfaisantes. Il n’est toutefois pas avéré qu’elle existât à l’époque des 
faits de la cause. » 

76. Or, à la différence de l’affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd, il n’est pas contesté 
que dans la procédure devant le Conseil d’Etat, les avocats qui le souhaitent 
peuvent demander au commissaire du Gouvernement, avant l’audience, le sens 
général de ses conclusions. Il n’est pas davantage contesté que les parties 
peuvent répliquer, par une note en délibéré, aux conclusions du commissaire du 
Gouvernement, ce qui permet, et c’est essentiel aux yeux de la Cour, de 
contribuer au respect du principe du contradictoire. C’est d’ailleurs ce que fit 



 

l’avocat de la requérante en l’espèce (paragraphe 26 ci-dessus). 

Enfin, au cas où le commissaire du Gouvernement invoquerait oralement lors de 
l’audience un moyen non soulevé par les parties, le président de la formation de 
jugement ajournerait l’affaire pour permettre aux parties d’en débattre 
(paragraphe 49 ci-dessus). 

Dans ces conditions, la Cour estime que la procédure suivie devant le Conseil 
d’Etat offre suffisamment de garanties au justiciable et qu’aucun problème ne se 
pose sous l’angle du droit à un procès équitable pour ce qui est du respect du 
contradictoire. 

Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard. 

4. En ce qui concerne la présence du commissaire du Gouvernement 
au délibéré du Conseil d’Etat 

77. Sur ce point, la Cour constate que l’approche soutenue par le Gouvernement 
consiste à dire que, puisque le commissaire du Gouvernement est un membre à 
part entière de la formation de jugement, au sein de laquelle il officie en 
quelque sorte comme un deuxième rapporteur, rien ne devrait s’opposer à ce 
qu’il assiste au délibéré, ni même qu’il vote. 

78. Le fait qu’un membre de la formation de jugement ait exprimé en public son 
point de vue sur l’affaire pourrait alors être considéré comme participant à la 
transparence du processus décisionnel. Cette transparence est susceptible de 
contribuer à une meilleure acceptation de la décision par les justiciables et le 
public, dans la mesure où les conclusions du commissaire du Gouvernement, si 
elles sont suivies par la formation de jugement, constituent une sorte 
d’explication de texte de l’arrêt. Dans le cas contraire, lorsque les conclusions du 
commissaire du Gouvernement ne se reflètent pas dans la solution adoptée par 
l’arrêt, elles constituent une sorte d’opinion dissidente qui nourrira la réflexion 
des plaideurs futurs et de la doctrine. 

La présentation publique de l’opinion d’un juge ne porterait en outre pas 
atteinte au devoir d’impartialité, dans la mesure où le commissaire du 
Gouvernement, au moment du délibéré, n’est qu’un juge parmi d’autres et que 
sa voix ne saurait peser sur la décision des autres juges au sein desquels il se 
trouve en minorité, quelle que soit la formation dans laquelle l’affaire est 
examinée (sous-section, sous-sections réunies, Section ou Assemblée). Il est 



 

d’ailleurs à noter que, dans la présente affaire, la requérante ne met nullement 
en cause l’impartialité subjective ou l’indépendance du commissaire du 
Gouvernement. 

79. Toutefois, la Cour observe que cette approche ne coïncide pas avec le fait 
que, si le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré, il n’a pas le droit de 
voter. La Cour estime qu’en lui interdisant de voter, au nom de la règle du secret 
du délibéré, le droit interne affaiblit sensiblement la thèse du Gouvernement, 
selon laquelle le commissaire du Gouvernement est un véritable juge, car un 
juge ne saurait, sauf à se déporter, s’abstenir de voter. Par ailleurs, il serait 
difficile d’admettre qu’une partie des juges puisse exprimer publiquement leur 
opinion et l’autre seulement dans le secret du délibéré. 

80. En outre, en examinant ci-dessus le grief de la requérante concernant la 
non-communication préalable des conclusions du commissaire du 
Gouvernement et l’impossibilité de lui répliquer, la Cour a accepté que le rôle 
joué par le commissaire pendant la procédure administrative requiert 
l’application de garanties procédurales en vue d’assurer le respect du principe 
du contradictoire (paragraphe 76 ci-dessus). La raison qui a amené la Cour à 
conclure à la non-violation de l’article 6 § 1 sur ce point n’était pas la neutralité 
du commissaire du Gouvernement vis-à-vis des parties mais le fait que la 
requérante jouissait de garanties procédurales suffisantes pour contrebalancer 
son pouvoir. La Cour estime que ce constat entre également en ligne de compte 
pour ce qui est du grief concernant la participation du commissaire du 
Gouvernement au délibéré. 

81. Enfin, la théorie des apparences doit aussi entrer en jeu : en s’exprimant 
publiquement sur le rejet ou l’acceptation des moyens présentés par l’une des 
parties, le commissaire du Gouvernement pourrait être légitimement considéré 
par les parties comme prenant fait et cause pour l’une d’entre elles. 

Pour la Cour, un justiciable non rompu aux arcanes de la justice administrative 
peut assez naturellement avoir tendance à considérer comme un adversaire un 
commissaire du Gouvernement qui se prononce pour le rejet de son pourvoi. A 
l’inverse, il est vrai, un justiciable qui verrait sa thèse appuyée par le 
commissaire le percevrait comme son allié. 

La Cour conçoit en outre qu’un plaideur puisse éprouver un sentiment 
d’inégalité si, après avoir entendu les conclusions du commissaire dans un sens 
défavorable à sa thèse à l’issue de l’audience publique, il le voit se retirer avec 



 

les juges de la formation de jugement afin d’assister au délibéré dans le secret 
de la chambre du conseil (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Delcourt c. Belgique du 
17 janvier 1970, série A n° 11, p. 17, § 30). 

82. Depuis l’arrêt Delcourt, la Cour a relevé à de nombreuses reprises que, si 
l’indépendance et l’impartialité de l’avocat général ou du procureur général 
auprès de certaines cours suprêmes n’encouraient aucune critique, la sensibilité 
accrue du public aux garanties d’une bonne justice justifiait l’importance 
croissante attribuée aux apparences (voir l’arrêt Borgers précité, § 24).  

C’est pourquoi la Cour a considéré que, indépendamment de l’objectivité 
reconnue de l’avocat général ou du procureur général, celui-ci, en 
recommandant l’admission ou le rejet d’un pourvoi, devenait l’allié ou 
l’adversaire objectif de l’une des parties et que sa présence au délibéré lui 
offrait, fût-ce en apparence, une occasion supplémentaire d’appuyer ses 
conclusions en chambre du conseil, à l’abri de la contradiction (voir les arrêts 
Borgers, Vermeulen et Lobo Machado précités, respectivement §§ 26, 34 et 32). 

83. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la jurisprudence constante 
rappelée ci-dessus, même s’agissant du commissaire du Gouvernement, dont 
l’opinion n’emprunte cependant pas son autorité à celle d’un ministère public 
(voir, mutatis mutandis, arrêts J.J. et K.D.B. c. Pays-Bas du 27 mars 1998, Recueil 
1998-II, respectivement §§ 42 et 43). 

84. La Cour observe en outre qu’il n’a pas été soutenu, comme dans les affaires 
Vermeulen et Lobo Machado, que la présence du commissaire du 
Gouvernement s’imposait pour contribuer à l’unité de la jurisprudence ou pour 
aider à la rédaction finale de l’arrêt (voir, mutatis mutandis, arrêt Borgers 
précité, § 28). Il ressort des explications du Gouvernement que la présence du 
commissaire du Gouvernement se justifie par le fait qu’ayant été le dernier à 
avoir vu et étudié le dossier, il serait à même pendant les délibérations de 
répondre à toute question qui lui serait éventuellement posée sur l’affaire. 

85. De l’avis de la Cour, l’avantage pour la formation de jugement de cette 
assistance purement technique est à mettre en balance avec l’intérêt supérieur 
du justiciable, qui doit avoir la garantie que le commissaire du Gouvernement ne 
puisse pas, par sa présence, exercer une certaine influence sur l’issue du 
délibéré. Tel n’est pas le cas dans le système français actuel. 

86. La Cour se trouve confortée dans cette approche par le fait qu’à la Cour de 



 

justice des Communautés européennes, l’avocat général, dont l’institution s’est 
étroitement inspirée de celle du commissaire du Gouvernement, n’assiste pas 
aux délibérés, en vertu de l’article 27 du règlement de la CJCE. 

87. En conclusion, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, du fait de 
la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation 
de jugement. 

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 de la Convention 
Quant a la durée de la procédure 

88. La requérante se plaint de la durée de la procédure en responsabilité 
médicale qui s’est déroulée devant les juridictions administratives. Elle allègue 
une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : 

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un 
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations 
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 

89. Selon le Gouvernement, cette affaire ne se prêtait pas à un règlement 
rapide. Il admet cependant que les juridictions de première instance et de 
cassation n’ont sans doute pas pu faire preuve de toute la diligence souhaitable 
et déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour. 

A. Période à prendre en considération 

90. La période à prendre en considération débute le 22 juin 1987, avec le rejet 
de la demande préalable d’indemnisation adressée aux Hospices Civils de 
Strasbourg (cf. arrêt X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, § 31). Elle 
s’est achevée le 30 juillet 1997, avec le prononcé de l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle 
a donc duré dix ans, un mois et huit jours. 

B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure  

91. Dans cette affaire qui, de l’avis de la Cour, ne présentait pas de complexité 
particulière, le tribunal administratif a statué le 5 septembre 1991 ; sur appel de 
la requérante, la cour administrative d’appel de Nancy a statué le 8 avril 1993 ; 
enfin, le Conseil d’Etat, juge de cassation, a rendu son arrêt le 30 juillet 1997. La 
Cour estime que, tant en première instance qu’en cassation, la procédure a 
connu des retards importants. L’examen du pourvoi en cassation de la 
requérante par le Conseil d’Etat en particulier a nécessité quatre ans et un peu 



 

plus d’un mois.  

92. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée 
de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 

93. Aux termes de l’article 41 de la Convention, 

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses 
Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet 
d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour 
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 

A. Dommage 

94. La requérante réclame au titre du dommage moral un montant de 200 000 
francs français (FRF), en raison, d’une part, de l’anxiété importante subie du fait 
de la durée excessive de la procédure et, d’autre part, de la frustration ressentie 
du fait de l’impossibilité de répliquer aux conclusions défavorables du 
commissaire du Gouvernement. 

95. Le Gouvernement ne se prononce pas. 

96. Pour ce qui est du grief de la requérante relatif à l’équité de la procédure 
devant le Conseil d’Etat, la Cour estime, conformément à sa jurisprudence (arrêt 
Vermeulen c. Belgique précité, § 37), que le dommage moral dont fait état 
l’intéressée se trouve suffisamment compensé par le constat de violation 
figurant au paragraphe 85 ci-dessus. 

En revanche, la requérante a sans conteste subi un dommage moral du fait de la 
durée excessive de la procédure. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 
de la Convention, la Cour lui alloue 80 000 FRF à ce titre. 

B. Frais et dépens 

97. La requérante sollicite tout d’abord le remboursement d’une partie de la 
somme de 72 625 FRF qu’elle a exposée pour sa défense devant les juridictions 
françaises, frais qui sont partiellement en relation avec les violations alléguées 
(nécessité d’interjeter appel et de se pourvoir en cassation).  



 

98. Le Gouvernement ne se prononce pas. 

99. Lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle peut accorder à 
un requérant le paiement non seulement de ses frais et dépens devant les 
organes de la Convention, mais aussi de ceux qu’il a engagés devant les 
juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation 
(voir notamment l’arrêt Hertel c. Suisse du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 63). 
En l’espèce, la Cour constate que la requérante n’a pas exposé de tels frais et 
dépens pendant la procédure litigieuse. Elle observe, en particulier, que la 
requérante n’a critiqué à aucun moment devant les trois instances saisies de son 
affaire le rôle du commissaire du Gouvernement. Partant, il y a lieu d’écarter la 
demande sur ce point. 

100. Par ailleurs, la requérante sollicite une indemnité de 20 000 FRF au titre des 
frais et dépens exposés pour sa défense devant les organes de la Convention.  

101. Le Gouvernement ne se prononce pas. 

102. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le 
remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis 
leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par 
exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V, § 30). En 
l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères 
susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 20 000 FRF pour la 
procédure devant elle et l’accorde à la requérante. 

C. Intérêts moratoires 

103. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal 
applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt était de 4,26 % l’an. 

par ces motifs, la cour  

1. Dit, à l’unanimité, que l’article 6 § 1 de la Convention n’a pas été violé 
en ce qui concerne le grief de la requérante selon lequel elle n’a pas reçu 
préalablement à l’audience les conclusions du commissaire du 
Gouvernement et n’a pu lui répliquer à l’issue de celle-ci ; 

2. Dit, par dix voix contre sept, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la 
Convention en raison de la participation du commissaire du 
Gouvernement au délibéré ; 



 

3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la 
Convention du fait de la durée excessive de la procédure ; 

4. Dit, à l’unanimité, 

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les 
sommes suivantes :  

i. 80 000 (quatre-vingt mille) francs français, pour dommage moral ; 

ii. 20 000 (vingt mille) francs français, pour frais et dépens, plus tout 
montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; 

b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à 
compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ; 

5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le 
surplus. 

 

 

 

 



 

CE Ass. 12 novembre 1938 Chambre syndicale des constructeurs de 

moteurs d'avions n° 64654 

 

Sur la demande de sursis : 

Considérant qu'il résulte de l'examen du pourvoi que le caractère sérieux des 

moyens développés à son appui ne saurait être contesté; que, d'autre part, 

l'application de l'arrêté attaqué aurait pour conséquence immédiate l'institution, 

dans l'industrie que représente la Chambre syndicale requérante, d'un état de 

fait qui entraînerait des changements importants dans les conditions actuelles 

de fonctionnement de ladite industrie et qu'il serait pratiquement très difficile 

de modifier de nouveau au cas où l'arrêté dont s'agit viendrait à être 

ultérieurement annulé; que, dans ces circonstances, il y a lieu d'accueillir les 

conclusions aux fins de sursis susvisées; ... (sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 

août 1938 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par la Chambre 

syndicale des constructeurs de moteurs d'avions contre ledit arrêté).  

 

 



 

30 mai 1930 - Chambre syndicale du commerce en 

détail de Nevers - Rec. Lebon p. 583 

 

Analyse  

Par la décision Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, le Conseil d’État 
rappelle que les entreprises ayant un caractère commercial restent en règle générale 
réservées à l’initiative privée et que les collectivités publiques ne peuvent intervenir dans le 
domaine économique que si, en raison de circonstances particulières de temps et de lieu, un 
intérêt public justifie cette intervention. 

En application de la loi des 2 et 17 mars 1791 proclamant la liberté du commerce et de 
l’industrie, le Conseil d’État n’admettait l’intervention des collectivités locales en faveur des 
activités commerciales ou industrielles que si, en raison d’une défaillance de l’initiative 
privée, il n’y avait aucun autre moyen de satisfaire les besoins de la population. Mais, par 
deux textes de 1926, le gouvernement avait entendu favoriser les interventions 
économiques des communes. Le décret du 28 décembre 1926 autorisait notamment les 
communes "à exploiter directement des services d’intérêt public à caractère industriel et 
commercial". C’est dans ce contexte que la commune de Nevers avait institué un service 
municipal de ravitaillement en denrées diverses dans le but d’enrayer la montée du coût de 
la vie. Les délibérations autorisant cette intervention avaient été attaquées par les 
commerçants de la ville. La question posée par le litige était de savoir si l’expression retenue 
par le texte, c’est-à-dire celle de "services d’intérêt public", pouvait être regardée comme 
dérogeant aux principes de la législation et de la jurisprudence antérieures. 

Estimant que, lorsqu’il s’agit d’activités commerciales ou industrielles, la législation 
n’autorise les collectivités à ériger en services publics que les services présentant, en raison 
de circonstances particulières de temps et de lieu (il s’agit en fait de la défaillance de 
l’initiative privée), un intérêt public, le Conseil d’État jugea, au cas d’espèce, que ces 
conditions n’étaient pas réunies. Ce faisant, le Conseil d’État confirma sa jurisprudence 
antérieure et rappela que les activités ayant un caractère commercial ou industriel restent 
en règle générale réservées à l’initiative privée. Aux termes de cette jurisprudence, dont 
l’objet est la protection de la liberté du commerce et de l’industrie, l’intervention 
économique de la puissance publique est subordonnée à deux conditions : légitimité du 
besoin à satisfaire et carence de l’initiative privée. 



 

Bien que le contexte économique ainsi que la législation aient changé depuis 1930, cette 
importante décision a conservé une large portée. Outre le fait que le code général des 
collectivités territoriales encadre de manière encore plus restrictive les aides que peuvent 
consentir les collectivités locales aux entreprises, les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du CGCT 
relatifs aux sociétés d’économie mixte locales prévoient que les collectivités locales peuvent 
créer de telles sociétés notamment pour exploiter des services publics industriels et 
commerciaux. Dans une décision du 23 décembre 1994 (Commune de Clairvaux-d’Aveyron 
et autres, p. 582), le Conseil d’État a rappelé la condition de défaillance de l’initiative privée 
pour que la création d’une société d’économie mixte dans le domaine commercial et 
industriel soit regardée comme légale. La jurisprudence du Conseil d’État vaut également 
pour les interventions économiques de l’État. En l’absence d’autorisation législative, le 
gouvernement ne peut en principe ériger en service public une activité commerciale (Sect., 
29 février 1952, Chambre syndicale des détaillants en articles de sport et de camping de 

France, p. 143).  

Pour autant, certains aspects restrictifs de la jurisprudence Chambre syndicale du commerce 
en détail de Nevers ont été atténués par des jurisprudences ultérieures. Le principe 
d’interdiction d’intervention de la puissance publique en l’absence de défaillance de 
l’initiative privée ne vaut évidemment pas pour les services qui ne sont pas industriels et 
commerciaux. Tel est le cas des services administratifs ainsi que des services dont l’objet 
n’est pas commercial alors même que leur exécution peut être assurée sous une forme 
commerciale (Section 18 décembre 1959, Delansorme, p. 692). Par ailleurs, le Conseil d’État 
a élargi le champ des besoins légitimes qui peuvent justifier l’intervention de la collectivité 
publique au bénéfice notamment des activités de loisirs, de distraction et de spectacles (21 
janvier 1944, Léoni, p. 26). Il est également admis que les collectivités publiques exploitent 
des services publics industriels et commerciaux qui sont le prolongement d’un service 
existant et que les personnes publiques satisfassent par leur propres moyens les besoins de 
leurs services. 

 

 



 

T.C., 15 janvier 1968, Cie Air France c/ Epoux Barbier 

(RDP 1968, p. 893) 

 

Le Tribunal des conflits, 

Vu, enregistrée au Secrétariat du Tribunal des conflits le 21 juillet 1967 

une expédition de l'arrêt en date du 7 juin 1967 par lequel la Cour de 

cassation, Chambre sociale, saisie du pourvoi formé par la Compagnie 

nationale Air France, dont le siège est à Paris, 2, rue Marbeuf, en 

cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1963 par la Cour d'appel de Paris 

au profit des époux Barbier, demeurant à la Laiterie par Moisenay 

(Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation, a renvoyé au Tribunal des 

conflits le soin de décider si les Tribunaux de l'ordre judiciaire sont 

compétents pour apprécier la légalité du règlement par lequel la 

Compagnie nationale Air France a, le 20 avril 1959, fixé les conditions de 

travail du personnel navigant commercial, et notamment a prévu, à 

l'article 72 de ce règlement, que le mariage des hôtesses de l'air 

entraînait, de la part des intéressées, cessation de leurs fonctions ; 

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 4 octobre 1967, les observations 

présentées pour les époux Barbier et tendant à ce qu'il plaise au 

Tribunal des conflits constater que le règlement susmentionné était 

inapplicable à la dame Domergue, épouse Barbier, et que dès lors, 

aucune difficulté sérieuse n'existait en la cause mettant en jeu la 

séparation des autorités administratives et judiciaires lors de la 

conclusion du contrat de travail liant la dame Barbier à la Compagnie Air 

France, et justifiant un renvoi, de la part des tribunaux judiciaires, au 

Tribunal des conflits dans les conditions prévues par l'article 35 du 

décret du 26 octobre 1849, modifié ; 

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 11 octobre 1967, les observations 

présentées pour la Compagnie nationale Air France tendant à ce qu'il 



 

plaise au Tribunal des conflits déclarer les juridictions administratives 

compétentes pour apprécier la legalité de la clause du règlement 

concernant le célibat des hôtesses de l'air aux motifs que ladite clause 

touche à l'organisation du service public concédé ; 

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 3 novembre 1967, les observations 

présentées par le Ministre des Transports tendant à ce qu'il plaise au 

Tribunal des conflits déclarer les tribunaux de l'ordre judiciaire 

compétents pour apprécier la légalité de la clause susmentionnée aux 

motifs que le règle e t Iitigieux est l'œuvre exclusive de la Co pag ie 
Air France, société de droit privé, et que ce texte ne touche 

aucunement à l'organisation d'un service public ; 

Vu Ies autres pièces produites et jointes au dossier ; 

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 

Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 

25 juillet 1960 ; 

Vu la loi du 24 mai 1872 ; 

Vu le Code de l'aviation civile et commerciale, résultant de la 

codification opérée par le décret n° 55-1590 du 3o novembre 1955 ; 

Vu le Code du travail ; 

Ouï M. Pluyette, Membre du Tribunal, en son rapport ; 

Ouï M
e
 Labbé, Avocat de la Compagnie Air France, M

e
 Landousy, Avocat 

des époux Barbier et M
e
 de Chaisemartin, Avocat du Ministre des 

Transports, en leurs observations ; 

Ouï M. Kahn, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, Commissaire du 

Gouvernement, en ses conclusions ; 

*1* Considérant que si la Compagnie nationale Air France, chargée de 

l’exploitation de transports aériens, est une société anonyme c’est à 



 

dire une personne morale de droit privé, et si, par suite, il n’appartient 

qu’aux Tribunaux de l’ordre judiciaire de se prononcer au fond sur les 

litiges individuels concernant les agents non fonctionnaires de cet 

établissement, les juridictions administratives demeurent, en revanche, 

compétentes pour apprécier, par voie de question préjudicielle, la 

légalité des règlements émanant du Conseil d’administration qui, 

touchant à l’organisation du service public, présentent un caractère 

administratif ; qu’aux termes du décret n° 50-835 du 1
er

 juin 1950 et de 

l’article 143 du Code de l’aviation civile et commerciale alors en vigueur, 

le personnel de la Compagnie Air France est soumis à un statut 

réglementaire, arrêté par le Conseil d’administration et approuvé par le 

Ministre chargé de l’aviation civile et commerciale et par le Ministre des 

Finances et des Affaires économiques ; que dès lors, en application de 

ces dispositions, combinées avec celles de l’article 31-0 du Livre 1
er

 du 

Code du Travail, les conditions de travail de ce personnel ne sont pas 

fixées par voie de convention collective ; 

*2* Considérant que le règlement, établi le 20 avril 1959, dans le cadre 

des prescriptions ci-dessus analysées, par la Compagnie nationale Air 

France pour fixer les conditions de travail du personnel navigant 

commercial, comporte, notamment en article 72 - lequel dispose que le 

mariage des hôtesses de l’air entraîne, de la part des intéressées, la 

cessation de leurs fonctions - des dispositions qui apparaissent comme 

des éléments de l’organisation du service public exploité ; que ces 

dispositions confèrent audit acte dans son intégralité un caractère 

administratif et rendent compétentes les juridictions administratives 

pour apprécier sa légalité ; 

Décide : 

*3* Article premier. - Il est déclaré que les juridictions administratives 

sont compétentes pour apprécier la légalité des dispositions du 

règlement, en date du 20 avril 1959, par lequel la Compagnie nationale 

Air France a fixé les conditions de travail du personnel navigant 



 

commercial. 

*4* Article 2. - Les dépens exposés devant le Tribunal des conflits sont 

réservés pour qu’il y soit statué en fin d’instance. 

*5* Article 3. - Expédition de la présente décision sera transmise au 

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui est chargé d’en assurer 

l’exécution. 

 



 

C.E., Ass., 3 février 1989, Cie Alitalia  

(Rec., p. 44) 

 

(Mme Magelsteen, rapp. ; M. Chahid-Nourai, c. du g. ; Me Ryziger, av.) 

Requête de la compagnie Alitalia, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de 
la décision implicite de rejet du Premier ministre, résultant du silence gardé sur la 
demande en date du 2 août 1985 tendant au retrait ou à l'abrogation de l'article 
1er du décret n 67-604 du 27 juillet 1967 codifié sous l'article 230 de l'annexe II du 
code général des impôts et du décret n 79-1163 du 29 décembre 1979, et plus 
particulièrement de ses articles 25 et 26 codifiés sous les articles 236 et 238 de 
l'annexe II au code général des impôts ; [...] 

Vu la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 
; le code général des impôts et notamment les articles 230, 236 et 238 de son 
annexe II ; l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-935 du 30 
septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; la loi n 77-1468 du 30 
décembre 1977 ; [...] 

*1* Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tenant à 
l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait 
été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances 
de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'en se fondant sur les dispositions 
de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre 
l'administration et les usagers, qui l'inspirent de ce principe, la Compagnie Alitalia 
a demandé le 2 août 1985 au Premier ministre d'abroger l'article 1er du décret n 
67-604 du 27 juillet 1967, codifié à l'article 230 de l'annexe II au code général des 
impôts, et les articles 25 et 26 du décret n 79-1163 du 29 décembre 1979, codifiés 
aux articles 236 et 238 de l'annexe II au code général des impôts au motif que 
leurs dispositions, pour le premier, ne seraient plus, en tout ou partie, 
compatibles avec les objectifs définis par la sixième directive du Conseil des 
Communautés européennes et, pour le second, seraient contraires à ces objectifs 
; que le Premier ministre n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de 
quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet que la Compagnie 
Alitalia a contesté pour excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux ; 



 

*2* Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité 
du 25 mars 1957 que les directives du Conseil des Communautés économiques 
européennes lient les États membres «quant au résultat à atteindre» ; que si, pour 
atteindre ce résultat, les autorités nationales qui sont tenues d'adapter leur 
législation et leur règlementation aux directives qui leur sont destinées, restent 
seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces 
directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, 
les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités 
ne peuvent légalement, après l'expiration des délais impartis, ni laisser subsister 
des dispositions réglementaires qui ne seraient plus compatibles avec les objectifs 
définis par les directives dont s'agit, ni édicter des dispositions réglementaires qui 
seraient contraires à ces objectifs ; 

*3* Considérant que les dispositions de l'article 230 de l'annexe II au code général 
des impôts comme celles des articles 236 et 238 de la même annexe ont été 
édictées sur le fondement de l'article 273, paragraphe I du code général des 
impôts issu de la loi du 6 janvier 1966, la demande de la Compagnie Alitalia na pas 
pour objet, contrairement à ce que soutient le Premier ministre, de soumettre au 
juge administratif l'examen de la conformité d'une loi nationale aux objectifs 
contenus dans une directive mais tend seulement à faire contrôler par ce juge la 
compatibilité avec ces objectifs des décisions prises par le pouvoir réglementaire, 
sur le fondement d'une habilitation législative, pour faire produire à ladite 
directive ses effets en droit interne ; 

*4* Considérant d'une part, que l'article 1er de la sixième directive adoptée par le 
Conseil des Communautés européennes le 17 mai 1977 et concernant 
l'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le 
chiffre d'affaires, fixait comme objectif aux États membres de prendre avant le 1er 
janvier 1978 les dispositions législatives, réglementaires et administratives 
nécessaires pour adapter leur régime de taxe sur la valeur ajoutée aux dispositions 
figurant dans cette directive ; que la neuvième directive du 26 juin 1978 a 
repoussé au 1er janvier 1979 le délai ainsi imparti ; 

*5* Considérant, d'autre part, que l'article 17, paragraphe 2 de la sixième directive 
précitée prévoit la déduction par l'assujetti de la taxe ayant grevé les biens et les 
services utilisés par lui «dans la mesure» où ils le sont «pour les besoins de ses 
opérations taxées» ; qu'il résulte de cette disposition que la déduction de la taxe 
sur la valeur ajoutée payée en amont par un assujetti concerne la taxe due ou 
acquittée pour les biens qui lui ont été livrés et les services qui lui ont été rendus 



 

dans le cadre de ses activités professionnelles ; 

*6* Considérant, enfin, que l'article 17, paragraphe 6 de la même directive 
dispose que : «Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à 
compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, 
statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les 
dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En tout 
état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un 
caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de 
divertissement ou de représentation. Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées 
ci-dessus, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par 
leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente 
directive» ; qu'il résulte clairement de ces dispositions, d'une part, qu'elles visent 
les exclusions du droit à déduction particulières à certaines catégories de biens, de 
services ou d'entreprises et non pas les règles applicables à la définition même des 
conditions générales d'exercice du droit à déduction et, d'autre part, qu'elles 
fixent comme objectif aux autorités nationales de ne pas étendre, à compter de 
l'entrée en vigueur de la directive, le champ des exclusions du droit à déduction 
de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par les textes nationaux applicables à 
cette date : 

Sur la légalité de l'article 1er du décret n 67-604 du 27 juillet 1967 codifié à l'article 

230, paragraphe 1 de l'annexe II au code général des impôts : 

*7* Considérant que l'article 271, paragraphe 1 du code général des impôts issu 
des dispositions de la loi du 6 janvier 1966 prévoit que «la taxe sur la valeur 
ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible 
de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération» ; que l'article 273 du 
même code, issu des dispositions de la même loi, dispose que «1. Des décrets en 
Conseil d'État déterminent les conditions d'application de l'article 271... 2. Ces 
décrets peuvent édicter les exclusions ou des restrictions et définir des règles 
particulières soit pour certains biens ou services, soit pour certaines catégories 
d'entreprises» ; que, l'article 230, paragraphe 1 de l'annexe II au code général des 
impôts, issu de l'article 1er du décret du 27 juillet 1967 pris sur le fondement de 
ces dispositions a prévu que «la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et 
services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes 
n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et 
sont affectés de façon exclusive à celle-ci» ; que les dispositions précitées de 
l'article 17, paragraphe 2 de la sixième directive prévoient, ainsi qu'il a été dit 



 

ci-dessus, la déduction par l'assujetti de la taxe ayant grevé les biens et les 
services utilisés par lui «dans la mesure» où ils le sont «pour les besoins de ses 
opérations taxées» ; qu'il suit de là que la première condition de déductibilité 
figurant à l'article 230, paragraphe 1 de l'annexe II précitée et tenant au caractère 
nécessaire à l'exploitation des biens et services concernés n'est pas incompatible 
avec l'objectif fixé sur ce point par la sixième directive et n'est donc pas devenue 
illégale à la date limite définie ci-dessus ; qu'en revanche, la deuxième condition 
posée par l'article 230 paragraphe 1 de l'annexe II et tenant à l'affectation 
exclusive à l'exploitation des biens et services pouvant ouvrir droit à déduction 
n'est pas compatible avec l'objectif défini par la sixième directive dans la mesure 
où elle exclut de tout droit à déduction les biens et services qui font l'objet d'une 
affectation seulement partielle à l'exploitation alors même que ces biens et 
services sont utilisés pour les besoins des opérations taxées ; que, dans cette 
mesure, les dispositions de l'article 230, paragraphe 1 de l'annexe II sont devenues 
illégales et que la compagnie requérante était fondée à en demander l'abrogation. 

Sur la légalité de l'article 25 du décret n 79-1163 du 29 décembre 1979, codifié à 

l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts : 

*8* Considérant que sur le fondement des dispositions déjà citées de l'article 273 
du code général des impôts, issues de la loi du 6 janvier 1966, le gouvernement a 
pris le 29 décembre 1979 un décret modifiant l'annexe II au code général des 
impôts en ce qui concerne le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; 
que l'article 25 de ce décret, codifié à l'article 236 de l'annexe II au code général 
des impôts, qui exclut du droit à déduction certains biens ou services «tels que le 
logement ou l'hébergement, les frais de réception, de restaurant, de spectacles ou 
toute dépense ayant un lien direct ou indirect avec les déplacements ou la 
résidence», s'il reprend les dispositions figurant précédemment aux articles 7 et 
11 du décret du 27 juillet 1967 qui concernaient les dirigeants et le personnel de 
l'entreprise, étend les exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur 
ajoutée aux «biens et services utilisés par des tiers» à l'entreprise ; que, dans cette 
mesure, ledit article méconnait l'objectif de non-extension des exclusions 
existantes, défini à l'article 17, paragraphe 6 précité de la sixième directive et est 
entaché d'illégalité ; 

Sur la légalité de l'article 26 du décret n 79-1163 du 29 décembre 1979 codifié à 

l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts : 

*9* Considérant que les dispositions de l'article 238 de l'annexe II au code général 



 

des impôts, telles qu'elles résultent de l'article 26 du décret du 29 décembre 1979, 
et qui excluent du droit à déduction les biens cédés et les services rendus «sans 
rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal» 
ne se sont pas bornées à regrouper et à reprendre sous une rédaction différente 
les dispositions figurant antérieurement à l'article 10 du décret du 27 juillet 1967, 
mais ont aligné pour les services les conditions d'exclusion du droit à déduction de 
la taxe sur la valeur ajoutée sur celles, plus extensives, qui étaient prévues 
antérieurement pour certains biens, objets ou denrées, en supprimant le critère 
de libéralité, c'est-à-dire de non-conformité aux intérêts de l'entreprise, auquel 
était précédemment subordonnée pour les services l'exclusion du droit à 
déduction ; qu'ainsi, le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la 
valeur ajoutée s'est trouvé étendu en ce qui concerne les services par cette 
disposition, contrairement à l'objectif de non-extension des exclusions existantes 
défini à l'article 17, paragraphe 6 précité de la sixième directive ; que la disposition 
attaquée est par suite, dans cette mesure, illégale ; 

*10* Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Premier ministre a 
illégalement refusé dans les limites ci-dessus précisées de déférer à la demande 
de la Compagnie Alitalia tendant à l'abrogation de l'article 1er du décret du 27 
juillet 1967 et des articles 25 et 26 du décret du 29 décembre 1979 ; (...) 
(annulation de la décision de rejet résultant du silence gardé par le Premier 
ministre sur la demande présentée par la Compagnie Alitalia, en tant que cette 
décision refuse l'abrogation : - de l'article 1er du décret du 27 juillet 1967 en ce 
qu'il exclut tout droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les 
biens et services qui ont fait l'objet d'une affectation seulement partielle à 
l'exploitation, - de l'article 25 du décret du 29 décembre 1979 en ce qu'il exclut le 
droit à déduction de la taxe ayant grevé tous les biens et les services utilisés par 
des tiers, - de l'article 26 du même décret en ce qu'il applique aux services des 
conditions plus restrictives de droit à déduction prévues antérieurement pour les 
biens ; rejet du surplus des conclusions de la requête). 

 



 

C.E., 22 Décembre 1978, Cohn-Bendit 

(Rec., p. 524) 

 

(Assemblée - Req. n° 11.604 - MM. Costa, rapp. ; Genevois, c. du g.) 

Recours du ministre de l'Intérieur tendant à l'annulation du jugement du 21 

décembre 1977 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la 

requête du sieur Cohn-Bendit (Daniel) tendant à l'annulation de la décision du 2 

février 1976, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a rejeté sa 

demande tendant à ce qu'il soit mis fin à l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de 

l'intéressé le 24 mai 1968, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice des 

communautés européennes se soit prononcée sur deux questions préjudicielles 

renvoyées à ladite cour par ledit tribunal, ensemble au rejet de la requête du sieur 

Cohn-Bendit ; 

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ; la directive du 

Conseil des communautés européennes n 221 du 25 février 1964 ; le décret n 

70-29 du 5 janvier 1970 ; l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; l'ordonnance du 31 

juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; 

*1* Considérant que l'arrêté du 20 deembre 1978, abrogeant la mesure 

d'expulsion dont le sieur Cohn-Bendit était l'objet depuis le 24 mai 1968, n'a pas 

eu pour effet de rapporter la décision, en date du 2 février 1976, par laquelle le 

ministre de l'Intérieur avait refusé de mettre fin à cette mesure et que le sieur 

Cohn-Bendit a déférée au tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi, ni la demande 

présentée par le sieur Cohn-Bendit devant le tribunal administratif, ni, par suite, 

l'appel interjeté par le ministre de l'Intérieur du jugement rendu sur cette 

demande le 21 décembre 1977, ne sont devenus sans objet ; qu'il y a lieu, dès lors, 

pour le Conseil d'Etat, de statuer sur le recours du ministre de l'Intérieur ; 

*2* Cons. que, d'après l'article 56 du traité instituant la Communauté économique 

européenne en date du 25 mars 1957, dont aucune stipulation n'habilite un 

organe des communautés européennes à prendre, en matière d'ordre public, des 

règlements directement applicables dans les Etats membres, la coordination des 

dispositions législatives et réglementaires "prévoyant un régime spécial pour les 

ressortissants étrangers et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité 



 

publique et de santé publique" fait l'objet de directives du Conseil, arrêtées sur 

proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée ; qu'il ressort 

clairement de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que si ces directives lient les 

Etats membres "quant au résultat à atteindre" et si, pour atteindre le résultat 

qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation et 

la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, ces 

autorités restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à 

l'exécution des directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des 

juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire effet en droit 

interne ; qu'ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à 

l'intention des Etats membres, les directives ne sauraient être invoquées par les 

ressortissants de ces Etats à l'appui d'un recours dirigé contre un acte 

administratif individuel ; qu'il suit de là que le sieur Cohn-Bendit ne pouvait 

utilement soutenir, pour demander au tribunal administratif de Paris d'annuler la 

décision du ministre de l'Intérieur en date du 2 février 1976, que cette décision 

méconnaîtrait les dispositions de la directive arrêtée le 25 février 1964 par le 

Conseil des communautés européennes en vue de coordonner, dans les 

conditions prévues par l'article 56 du traité de Rome, les mesures spéciales aux 

étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons 

d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ; que, dès lors, à défaut 

de toute contestation sur la légalité des mesures réglementaires prises par le 

gouvernement français pour se conformer aux directives arrêtées par le Conseil 

des communautés européennes, la solution que doit recevoir la requête du sieur 

Cohn-Bendit ne peut en aucun cas être subordonnée à l'interprétation de la 

directive du 25 février 1964 : que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les 

moyens du recours, le ministre de l'Intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort 

que, par le jugement attaqué en date du 21 décembre 1977, le tribunal 

administratif de Paris a renvoyé à la cour de justice des communautés 

européennes des questions relatives à l'interprétation de cette directive et sursis à 

statuer jusqu'à la décision de la cour ; 

*3* Cons. que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire 

devant le tribunal administratif de Paris pour être statué ce qu'il appartiendra sur 

la demande du sieur Cohn-Bendit ; ... (annulation du jugement ; renvoi).  

 



 

C.E. Ass., 15 octobre 1993, Colonie royale de Hong-Kong 

(Rec., p. 267) 

 

(MM. Errera rapp. ; Vigouroux, c. du g. ; M
e
 Ryziger, av.) 

Sur la compétence de la juridiction administrative : 

*1*Considérant que la décision rejetant une demande d'extradition est 

détachable de la conduite des relations diplomatiques de la France avec l'Etat 

dont émane cette demande ; que, par suite, la juridiction administrative est 

compétente pour connaître de la requête ; 

Sur la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort : 

*2*Considérant que le refus opposé à une demande d'extradition a un champ 

d'application qui s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que, 

dès lors, par application de l'article 2-3° du décret du 30 septembre 1953, le 

Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour statuer sur la 

requête ; 

Sur la recevabilité de la requête : 

*3*Considérant que la décision du Garde des sceaux a été prise sur le recours 

gracieux conjointement formé au nom du gouvernement du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du gouverneur de la Colonie royale de 

Hong-Kong ; que les requérants justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour 

constester le refus opposé à leur demande par le Garde des sceaux ; que leur 

requête n'avait à être précédée d'aucune démarche auprès du Premier ministre ; 

qu'elle pouvait être présentée par un avocat aux Conseils ; qu'il suit de là que le 

Garde des sceaux et M. Sanimam ne sont pas fondés à soutenir qu'elle était 

irrecevable ; 

Sur la légalité : 

*4*Considérant qu'en vertu de ses articles 27 et 28 la Convention européenne 

d'extradition du 13 décembre 1957 ne s'applique pas au territoire de la colonie 

royale de Hong-Kong où demeure en vigueur la Convention franco-britannique 

d'extradition modifiée du 14 août 1876 applicable, aux termes de son article 16 



 

"dans les colonies et autres possessions étrangères des deux hautes parties 

contractantes" au nombre desquelles figure la colonie royale de Hong-Kong 

possédée par la Grande-Bretagne en vertu du traité modifié du 29 août 1842 signé 

avec la Chine ;  

*5*Considérant que la demande d'extradition a été adressée, comme l'exige la 

convention du 14 août 1876 par le gouvernement britannique ; qu'il ressort des 

pièces du dossier qu'elle a, conformément à l'article 6 de ladite convention, été 

présentée par un agent diplomatique ; 

*6*Considérant que, par un arrêt en date du 30 octobre 1990, la chambre 

d'accusation de la cour d'appel de Versailles, statuant sur la demande 

d'extradition de M. Saniman, a émis un avis défavorable en ce qui concerne 

vingt-huit des trente-trois chefs d'inculpation le concernant et un avis favorable en 

ce qui concerne les cinq autres chefs ; 

En ce qui concerne les chefs d'inculpation 5 et 9 : 

*7*Considérant que sous ces chefs d'inculpation il est reproché à M. Saniman 

d'avoir joué un rôle décisif dans la création de sociétés fictives au bénéfice 

desquelles des emprunts auraient été consentis en dissimulant l'identité des 

véritables bénéficiares desdits emprunts, et dans le versement desdites sommes à 

ces sociétés ; que la circonstance, à la supposer établie, que certaines des 

manoeuvres frauduleuses imputées à M. Saniman auraient été postérieures aux 

versements précités est sans influence sur la qualification juridique des faits, qui 

seraient constitutifs d'une entente en vue de commettre une escroquerie, 

punissable tant en droit français qu'en droit britannique et figurant à l'article 3 de 

la convention d'extradition franco-britannique du 14 août 1876 ; qu'en refusant, 

en ce qui concerne lesdits chefs, l'extradition de M. Saniman, le ministre de la 

justice a entaché sa décision d'une erreur de droit ; 

En ce qui concerne les chefs d'inculpation 21, 22 et 23 : 

*8*Considérant que si les faits reprochés à M. Saniman qualifiés, dans une 

première demande d'extradition de "vol d'un droit incorporel de créance", ont 

donné lieu à un avis défavorable de la chambre d'accusation de la cour d'appel de 

Paris en date du 4 novembre 1987 la nouvelle demande d'extradition fondée sur 

l'inculpation d'appropriation de biens par tromperie contenait des faits nouveaux 

concernant notamment la qualité de mandataire de M. Bin Saniman, et sa qualité 

de supérieur hiérarchique de la personne qui a concouru aux faits reprochés ; 



 

qu'eu égard à l'importance de ces faits nouveaux c'est à bon droit que, par son 

avis précité, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a regardé les 

faits reprochés à M. Saniman comme constitutifs d'un abus de confiance, et émis, 

en ce qui les concernait un avis favorable à la demande d'extradition des autorités 

britanniques ; qu'en s'estimant sur ces points lié par l'avis défavorable antérieur 

de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, le ministre de la justice a 

entaché sa décision d'une erreur de droit ; 

DECIDE : 

Article 1er : La décision portant refus de la demande d'extradition de M. Saniman, 

notifiée par note verbale du 20 mars 1992, ensemble la décision implicite de rejet 

résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Garde des sceaux, 

ministre de la justice, sur le recours gracieux formé contre cette décision sont 

annulées. 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord, à M. Saniman, au gouverneur de la Colonie royale de 

Hong-Kong, au ministre des affaires étrangères et au ministre d'Etat, Garde des 

sceaux, ministre de la justice. 

 



 

C.E. Sect. 13 mai 1994, Commune de Dreux 

 

Considérant que, par une délibération du 18 décembre 1984, le conseil 

municipal de Dreux a décidé qu'à compter du 1er janvier 1985 l'école de 

musique ne pourrait accueillir que les enfants dont les parents ont leur 

domicile effectif à Dreux, ainsi que les adultes habitant cette ville, et que seuls 

pourraient bénéficier de dérogations les élèves non domiciliés à Dreux pour 

lesquels des financements extérieurs complémentaires seraient assurés;  

Considérant que, s'agissant d'un service public non obligatoire, créé par une 

commune, dont l'objet n'exclut pas que son accès puisse être réservé à 

certaines catégories d'usagers, le principe d'égalité des usagers du service 

public ne fait pas obstacle à ce que le conseil municipal limite l'accès à ce 

service en le réservant à des élèves ayant un lien particulier avec la commune 

et se trouvant de ce fait dans une situation différente de l'ensemble des autres 

usagers potentiels du service ; que, toutefois, le conseil municipal de Dreux n'a 

pu légalement limiter, comme il l'a fait, l'accès de l'école de musique aux 

personnes domiciliées ou habitant à Dreux, en refusant d'accueillir des élèves 

qui, parce qu'ils ont à Dreux le lieu de leur travail ou parce qu'ils sont scolarisés 

dans la commune, ont avec celle-ci un lien suffisant;  

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Dreux n'est pas 

fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal 

administratif d'Orléans a annulé la délibération susvisée du conseil municipal 

de Dreux;  

(rejet) 

 

 

 

 

  



 

27 octobre 1995 - Commune de Morsang-sur-Orge 

- Rec. Lebon p. 372 

 

Analyse  

Par l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, le Conseil d’État a considéré que le respect de la 
dignité de la personne humaine devait être regardé comme une composante de l’ordre public. 

Le maire de la commune de Morsang-sur-Orge avait interdit des spectacles de "lancer de 

nains" qui devaient se dérouler dans des discothèques de cette ville. Il s’était fondé pour ce 
faire non sur les pouvoirs de police spéciale qu’il tenait de l’ordonnance du 13 octobre 1945 
relative aux spectacles, mais sur les pouvoirs de police générale que lui confiaient les 
dispositions de l’article L. 131-2 du code des communes. 

Ces dispositions sont généralement entendues, lorsqu’elles sont appliquées à des spectacles, 
comme visant à garantir la sécurité du public ou à prévenir d’éventuels troubles matériels à 
l’ordre public. Toutefois, en l’espèce, le maire avait interdit ces spectacles non pour des 
considérations de cette nature mais en estimant qu’ils portaient atteinte au respect de la 
dignité de la personne humaine. 

Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police municipale, il incombe aux maires de prendre les 
mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, qui se décline traditionnellement autour 
des notions de sécurité, de tranquillité et de salubrité publique. La jurisprudence avait 
cependant déjà admis que la notion d’ordre public puisse s’étendre au-delà de cette trilogie 
traditionnelle, pour prendre en considération, dans certaines circonstances, des aspects de 
moralité publique. En témoignent les décisions relatives à le fermeture de lieux de débauche 
ou de prostitution (17 décembre 1909,Chambre syndicale de la corporation des marchands 

de vins et liquoristes de Paris, p. 990 ; 11 décembre 1946, Dames Hubert et Crépelle, p. 
300), à la réglementation de la tenue des baigneurs sur les plages (Section 30 mai 1930, 
Beaugé, p. 582), au caractère décent des inscriptions portées sur les monuments funéraires 
(Ass. 4 février 1949, Dame Veuve Moulis, p. 52), à la vérification de la conformité aux 
bonnes moeurs de la dénomination des voies communales (19 juin 1974, Sieur Broutin , p. 
346) ou encore au caractère immoral de films justifiant l’interdiction de leur diffusion en 
raison des circonstances locales (Section 18 décembre 1959, Société "Les Films Lutetia", 
p. 693). 

Par sa décision du 27 octobre 1995, le Conseil d’État a, pour la première fois, explicitement 
reconnu que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de 
l’ordre public. La sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme 



 

d’asservissement ou de dégradation avait déjà été élevée au rang de principe à valeur 
constitutionnelle par le Conseil constitutionnel (Décision n° 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, 
p. 100). Elle était aussi visée par les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, qui 
interdit les "peines ou traitements inhumains ou dégradants". Le Conseil d’État a donc jugé 
que le respect de la personne humaine était une composante de l’ordre public et que l’autorité 
investie du pouvoir de police municipale pouvait, même en l’absence de circonstances locales 
particulières, interdire une attraction qui y portait atteinte. 

Jugeant le cas d’espèce, l’Assemblée du contentieux a considéré que l’attraction de "lancer 

de nains", consistant à faire lancer un nain par des spectateurs, conduit à utiliser comme un 
projectile une personne affectée d’un handicap physique et présentée comme telle. Une 
attraction de ce type a été regardée comme portant atteinte, par son objet même, à la dignité 
de la personne humaine. Son interdiction était donc légale, même en l’absence de 
circonstances locales particulières. 

En reconnaissant aux autorités de police municipale le pouvoir d’interdire des spectacles 
susceptibles de troubler les consciences parce qu’ils portent atteinte à la dignité de la 
personne humaine, le Conseil d’État a montré que l’ordre public ne pouvait se définir comme 
purement "matériel et extérieur" mais recouvrait une conception de l’homme, que les 
pouvoirs publics doivent faire respecter. Il n’a toutefois pas consacré la moralité publique 
comme une composante de la notion d’ordre public, se gardant ainsi d’interpréter trop 
largement les pouvoirs de police de l’autorité administrative. 

 

 



 

CE Sect. 18 janvier 2001 Commune de Venelles 

(Bouches-du-Rhône) M. Morbelli n° 229247 

Gaja 

 

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de 

justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, 

le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde 

d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou 

un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, 

dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement 

illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; 

que, selon l’article L. 523-1 du même code : Les décisions rendues en 

application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en 

dernier ressort./ Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont 

susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur 

notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil 

d’Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit 

heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l’article L. 521-4"; 

Sur la fin de non-recevoir opposée par les intimés : 

Considérant qu’il résulte tant de la nature même de l’action en référé ouverte 

par les dispositions précitées du code de justice administrative, qui ne peut être 

intentée qu’en cas d’urgence et ne permet, en vertu de l’article L. 511-1 du 

même code, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, 

que de la brièveté du délai imparti pour saisir le Conseil d’Etat d’une ordonnance 

rendue en première instance sur le fondement de ces dispositions, que le maire 

peut se pourvoir au nom de la commune contre une telle ordonnance sans avoir 

à en demander l’autorisation au conseil municipal; que par suite, et si M. 

Morbelli, maire de la commune de Venelles (Bouches-du-Rhône), n’a pas qualité 

pour faire appel, en son nom personnel, de l’ordonnance par laquelle le juge des 

référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au maire de cette 

commune, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice 

administrative, de convoquer le conseil municipal en vue de délibérer sur la 

désignation des délégués communaux au conseil de la communauté 

d’agglomération du pays d’Aix, il est en revanche recevable à contester cette 

ordonnance au nom de la commune, alors même que la délégation que lui avait 



 

consentie le conseil municipal en application du 16° de l’article L. 2122-22 du 

code général des collectivités territoriales lui avait été retirée et qu’il n’a pas 

demandé audit conseil l’autorisation d’introduire la présente instance; que la fin 

de non-recevoir opposée à la requête de la commune de Venelles doit, dès lors, 

être écartée; 

Au fond : 

Considérant, en premier lieu, que, si le principe de libre administration des 

collectivités territoriales, énoncé par l’article 72 de la Constitution, est au 

nombre des libertés fondamentales auxquelles le législateur a ainsi entendu 

accorder une protection juridictionnelle particulière, le refus opposé par le 

maire de Venelles aux demandes qui lui avaient été présentées en vue de 

convoquer le conseil municipal pour que celui-ci délibère sur l’objet mentionné 

ci-dessus ne concerne que les rapports internes au sein de la commune et ne 

peut, par suite, être regardé comme méconnaissant ce principe; qu’il suit de là 

que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a méconnu la 

portée des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice 

administrative en faisant droit, sur le fondement de ce texte, aux demandes 

dont il avait été saisi en vue d’enjoindre au maire de convoquer à cette fin le 

conseil municipal; 

Considérant, en second lieu, que le refus de convocation en cause ne porte, 

contrairement à ce qu’ont soutenu les demandeurs de première instance, 

aucune atteinte à la liberté d’expression des conseillers municipaux ou au droit 

d’expression de la démocratie locale, non plus qu’au droit de vote et de 

représentation; 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Venelles est 

fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée; 

Considérant que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que les intéressés, 

s’ils s’y croient recevables et fondés, présentent devant le tribunal administratif 

un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus du maire et 

saisissent le juge des référés de ce tribunal de conclusions tendant, sur le 

fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice 

administrative, à ce qu’il en ordonne la suspension et assortisse le prononcé de 

cette mesure de l’indication des obligations qui en découleront pour le maire; ... 

(annulation de l’ordonnance susvisée du président de la 1ère chambre du 

tribunal administratif de Marseille en date du 4 janvier 2001, rejet des 

demandes présentées au juge des référés du tribunal administratif de Marseille 

par MM. Saez et autres, par M. Bariguian et par MM. Bouillet et autres)  



 

 

 

 



 

T.C. 15 janv. 1968, Compagnie Air France c. Époux 
Barbier,  

 

Rec. 789, concl. Kahn  

Cons. que si la Compagnie Air France, chargée de l'exploitation de transports 

aériens, est une société anonyme, c'est-à-dire une personne morale de droit 

privé, et si, par suite, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se 

prononcer au fond sur les litiges individuels concernant les agents non 

fonctionnaires de cet établissement, les juridictions administratives 

demeurent, en revanche, compétentes pour apprécier, par voie de question 

préjudicielle, la légalité des règlements émanant du conseil d'administration 

qui, touchant à l'organisation du service public, présentent un caractère 

administratif; qu'aux termes du décret n° 50-835 du 1er juin 1950 et de l'art. 

143 du code de l'aviation civile et commerciale alors en vigueur, le personnel 

de la Compagnie Air France est soumis à un statut réglementaire, arrêté par le 

conseil d'administration et approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile 

et commerciale et par le ministre des finances et des affaires économiques ; 

que, dès lors, en application de ces dispositions, combinées avec celles de l'art. 

31 du Livre ler du code du travail, les conditions de travail de ce personnel ne 

sont pas fixées par voie de convention collective ; 

Cons. que le règlement, établi le 20 avril 1959, dans le cadre des prescriptions 

ci-dessus analysées, par la Compagnie nationale Air France pour fixer les 

conditions de travail du personnel navigant commercial, comporte, notamment 

en son art. 72 - lequel dispose que le mariage des hôtesses de l'air entraîne, de 

la part des intéressées, la cessation de leurs fonctions - des dispositions qui 

apparaissent comme des éléments de l'organisation du service public exploité ; 

que ces dispositions confèrent audit acte dans son intégralité un caractère 

administratif et rendent compétentes les juridictions administratives pour 

apprécier sa légalité ; 

(Juridictions administratives déclarées compétentes). 



 

3 février 1989 - Compagnie Alitalia - p. Rec. Lebon 

44 

 

Analyse 

Par la décision Compagnie Alitalia, le Conseil d’État institue la faculté pour tout administré 
de demander, sans condition de délai, à l’administration d’abroger les actes réglementaires 
illégaux dès l’origine ou devenus illégaux du fait d’un changement dans les circonstances de 

fait ou de droit. 

L’origine de la demande de la compagnie Alitalia concernait des remboursements de TVA 
qui lui avaient été refusés par l’administration sur le fondement de dispositions issues de 
l’annexe II au code général des impôts. La compagnie Alitalia estimait que ces dispositions 

réglementaires étaient contraires à la sixième directive du Conseil des communautés 
européennes relative à l’harmonisation des législations des États-membres en matière de 
TVA du 17 mai 1977. La société avait donc saisi le juge administratif de l’annulation de la 
décision par laquelle l’administration avait refusé d’abroger les dispositions de l’annexe II 

objet du litige. 

Ce dernier a été l’occasion, pour le Conseil d’État, de préciser quelles sont les obligations de 
l’administration ainsi que les droits de l’administré s’agissant de l’abrogation des normes 

réglementaires illégales. La solution est d’autant plus intéressante que les normes en cause 
dans l’affaire de la compagnie Alitalia étaient issues à la fois d’un décret antérieur et d’un 
décret postérieur à la date à laquelle expirait le délai de transposition fixé par la directive. 

Pour asseoir sa demande, la société se prévalait des dispositions de l’article 3 du décret du 
28 novembre 1983 aux termes desquels l’autorité compétente est tenue de faire droit à 

toute demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, que ce règlement soit devenu 
illégal en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction ou que ce 

règlement ait été illégal dès sa signature. 

Le premier cas ne pose pas de difficultés en soi puisqu’il avait été admis dès 1930 (Section, 
10 janvier 1930, Despujol, p. 30). Toutefois, la jurisprudence avait précisé que la demande 

d’abrogation devait intervenir dans les deux mois suivant la modification des circonstances. 
En revanche, le second cas avait conduit à des jurisprudences nuancées, dans la mesure où 

le Conseil d’État admettait d’un côté que l’exception d’illégalité d’un règlement puisse 
toujours être invoquée sans condition de délai (29 mai 1908, Poulin, p. 580), mais jugeait, 



 

d’un autre côté, que les administrés ne peuvent plus demander l’abrogation d’un règlement 
illégal une fois le délai du recours contentieux expiré (Section, 30 janvier 1981, Ministre du 

travail et de la participation c/ société Afrique France Europe transaction, p. 32). 

L’article 3 du décret de 1983 entendait faire échec à ces jurisprudences puisqu’il prévoit que 
la demande d’abrogation est recevable sans condition de délai et ceci même à l’encontre 

d’un règlement illégal dès sa signature. Sa légalité est toutefois douteuse : un décret peut-il 
imposer une obligation d’abrogation pour l’ensemble des actes réglementaires, c’est à dire 

également pour ceux des collectivités locales, alors qu’il appartient en principe au seul 
législateur d’encadrer la libre administration de ces dernières, et remettre en cause des 

principes dégagés par le Conseil d’État lui-même ? 

Pour écarter ces difficultés, le Conseil d’État érigea en principes les facultés ouvertes aux 
administrés par l’article 3 du décret de 1983 et releva, non sans une certaine audace, que le 

décret de 1983 s’était inspiré de ces principes. Ce faisant, le Conseil d’État institue une 
faculté pour tout administré de demander, sans condition de délai, à l’administration 

d’abroger les actes réglementaires illégaux dès l’origine ou devenus illégaux du fait d’un 
changement dans les circonstances de fait ou de droit, ce qui peut être le cas 

lorsqu’intervient une directive communautaire. 

La décision Alitalia est également remarquable en raison de la force qu’elle confère à 
l’obligation pour l’administration d’appliquer les directives communautaires. En effet, après 

avoir jugé que le gouvernement ne peut édicter de textes réglementaires incompatibles 
avec les objectifs d’une directive dont le délai de transposition est expiré (28 septembre 
1984, Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des 
pays de d’expression française), le Conseil d’État juge que les autorités ne peuvent pas 
davantage laisser subsister dans l’ordre interne, postérieurement à ce même délai, des 

dispositions réglementaires devenues incompatibles avec de tels objectifs. 

 

 



 

CE Ass. 9 décembre 1932 Compagnie de tramways de 

Cherbourg n° 89655 

 

Considérant que les trois requêtes susvisées de la Compagnie des Tramways de 

Cherbourg sont relatives aux demandes d'indemnité pour charges 

extracontractuelles formées par la Compagnie contre la Ville de Cherbourg ; qu'il 

y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; 

Considérant qu'en principe, le contrat de concession règle d'une façon définitive 

jusqu'à son expiration les obligations respectives du concédant et du 

concessionnaire, et que la hausse des prix de revient constitue un aléa du 

marché qui demeure aux risques et périls du concessionnaire ; 

Mais considérant que lorsque, par suite d'une variation exceptionnelle des 

circonstances économiques, la hausse des prix de revient dépasse la limite 

extrême des majorations qui ont pu être envisagées par les parties lors de la 

passation du marché et a pour effet d'entraîner le bouleversement de 

l'économie du contrat, le concessionnaire est en droit, pour assurer l'exécution 

du service public dont il a la charge, de réclamer au concédant une indemnité 

représentant la part de la charge extracontractuelle que l'interprétation 

raisonnable du contrat ne permet pas de lui faire supporter ; 

Considérant que la Compagnie des Tramways de Cherbourg, invoquant les 

principes ci-dessus rappelés, a saisi le Conseil de Préfecture de demandes 

d'indemnités pour charges extracontractuelles afférentes à la période de 1916 à 

1926 ; que le Conseil, après avoir ordonné une expertise pour la période du 18 

juin 1921 au 16 septembre 1922, à l'effet de rechercher la limite extrême des 

prévisions des parties quant aux charges de l'entreprise et, éventuellement, le 

montant de l'indemnité à laquelle la Compagnie pourrait avoir droit, a fixé, pour 

cette période, ladite indemnité à 91.771 francs ; mais que, pour la période 

antérieure au 18 juin 1921, comme pour celle qui s'étend du 16 septembre 1922 

au 31 décembre 1926, il a écarté la demande sans l'examiner au fond ; qu'il a 

estimé, en effet, que, pour la première de ces périodes, les parties avaient 

conclu une série d'avenants dont le caractère forfaitaire excluait toute 

possibilité d'imprévision, et que, pour la seconde, la Ville se trouvait dégagée de 

toute obligation, par le fait qu'elle avait, dans l'avenant du 16 septembre 1922, 

autorisé la Compagnie à relever les tarifs autant qu'elle le voudrait ; 

En ce qui concerné la période du 18 juin 1921 au 16 septembre 1922 : 



 

Considérant que, pour cette période, le principe du droit à indemnité 

d'imprévision n'est pas contesté et que le litige ne porte que sur la fixation de 

son montant ; 

Considérant, d'une part, que la Ville de Cherbourg, ayant obtenu de l'Etat la 

concession d'une ligne de tramways desservant son territoire et sa banlieue, a 

rétrocédé à la Compagnie requérante l'ensemble de cette concession ; qu'elle 

est, en face de la Compagnie, la seule partie au contrat et, par suite, elle est 

seule tenue des indemnités auxquelles le concessionnaire peut avoir droit pour 

les charges extracontractuelles qu'il aurait subies dans l'ensemble de 

l'exploitation concédée ; que, dans ces conditions, la mission donnée aux experts 

devait s'étendre à la détermination des charges afférentes à la totalité de la 

ligne, et non, comme le Conseil de préfecture l'a, à tort, décidé, à la seule 

fraction de cette ligne située sur le territoire de la Ville de Cherbourg ; 

Considérant, d'autre part, que le prélèvement pour la réserve légale est 

obligatoire pour le concessionnaire et que son montant doit, dès lors, être admis 

au compte des charges ; qu'il y a lieu de calculer l'intérêt du capital-actions au 

taux normal de 5 0/0, prévu par les statuts pour la période envisagée ; qu'en ce 

qui concerne l'indemnité due par la Compagnie requérante à la Société Gaz et 

Eaux à la suite de la résolution du contrat de fourniture de courant, les sommes 

à admettre au compte des charge sont celles que le concessionnaire était obligé 

de payer pendant la période envisagée, en exécution de son accord avec la 

Société Gaz et Eaux ; que, l'état de l'instruction ne permettant pas de 

déterminer le montant de ces sommes, il y a lieu de renvoyer l'affaire n° 1000 

devant le Conseil de préfecture pour qu'il y soit statué de nouveau en 

conformité de la présente décision ; qu'il appartiendra également au Conseil de 

préfecture de statuer définitivement en fin d'instance sur les dépens et les frais 

d'expertise ; 

En ce qui concerne la période antérieure au 18 juin 1921 : 

Considérant qu'il résulte du texte même des divers avenants conclus avant cette 

date qu'ils ont eu pour seul objet de permettre au concessionnaire d'accorder à 

son personnel les relèvements de salaires nécessités par le hausse du prix de la 

vie ; qu'ils n'ont pu priver la Compagnie du droit de réclamer, à raison de 

l'ensemble des charges extracontractuelles ayant pu grever son exploitation, 

une indemnité d'imprévision ; que c'est, dès lors, à tort que, pour cette période, 

le Conseil de préfecture, rejetant la demande de la Compagnie sans examiner si 

elle avait ou non subi un déficit extracontractuel, a refusé d'étendre la mission 

des experts à la période antérieure au 18 juin 1921 ; 

En ce qui concerne la période postérieure au 16 septembre 1922 : 



 

Considérant que, si l'avenant du 16 septembre 1922 s'étendait jusqu'au 31 

décembre 1925, il est cependant resté, en fait, en vigueur jusqu'à la conclusion 

de l'avenant du 8 novembre 1926 qui, aux termes de son article 2, « l'annule et 

le remplace » ; que l'avenant du 8 novembre 1926, de son côté, n'a été pris, 

comme les avenants antérieurs au 18 juin 1921, que pour faire face à une 

augmentation de salaires ; que, dans ces conditions, la question du droit 

éventuel à une indemnité pour charges extracontractuelles se pose dans les 

mêmes termes pour toute la période s'étendant du 16 septembre 1922 au 31 

décembre 1926, et dépend de l'interprétation à donner à l'avenant du 16 

septembre 1929 ; 

Considérant qu'aux termes du préambule dudit avenant, la Ville « a déclaré à la 

Compagnie que celle-ci pouvait, si elle le voulait, relever le prix des places pour 

couvrir l'augmentation du prix de la force motrice, carte blanche lui ayant été 

donnée à cet effet » ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'ensemble 

du préambule ainsi que de celui de l'avenant du 8 novembre 1926, que, 

nonobstant la mention spéciale faite de l'augmentation du prix de la force 

motrice, la Ville entendait, pour autant que cela dépendait d'elle, laisser toute 

liberté à la Compagnie pour couvrir, au moyen de relèvements de tarifs, 

l'ensemble de ses charges extracontractuelles ; que le Conseil de préfecture, 

interprétant en ce sens l'avenant du 16 septembre 1922, a décidé que, par cette 

autorisation, la Ville se trouvait déchargée de toute participation éventuelle au 

déficit extracontractuel de la Compagnie ; 

Considérant que, au cas où des circonstances imprévisibles ont eu pour effet de 

bouleverser le contrat, il appartient au concédant de prendre les mesures 

nécessaires pour que le concessionnaire puisse assurer la marche du service 

public dont il a la charge, et notamment de lui fournir une aide financière pour 

pourvoir aux dépenses extracontractuelles afférentes à la période d'imprévision, 

mais que cette obligation ne peut lui incomber que si le bouleversement du 

contrat présente un caractère temporaire; que, au contraire, dans le cas où les 

conditions économiques nouvelles ont créé une situation définitive qui ne 

permet plus au concessionnaire d'équilibrer ses dépenses avec les ressources 

dont il dispose, le concédant ne saurait être tenu d'assurer aux frais des 

contribuables, et contrairement aux prévisions essentielles du contrat, le 

fonctionnement d'un service qui a cessé d'être viable; que, dans cette 

hypothèse, la situation nouvelle ainsi créée constitue un cas de force majeure et 

autorise à ce titre aussi bien le concessionnaire que le concédant, à défaut d'un 

accord amiable sur une orientation nouvelle à l'exploitation, à demander au juge 

la résiliation de la concession, avec indemnité s'il y a lieu, et en tenant compte 



 

tant des stipulations du contrat que de toutes les circonstances de l'affaire;  

Considérant que, dans l'espèce, il est établi par l'instruction que le 16 sept. 1922 

les tarifs ont atteint un taux qui ne pouvait à cette époque être utilement 

dépassé; mais que l'état du dossier ne permet pas de déterminer si cette 

impossibilité était temporaire, et, dans l'affirmative, à quelle date elle a disparu, 

ou si au contraire elle présentait un caractère définitif; qu'il y a lieu de renvoyer 

l'affaire devant le conseil de préfecture pour qu'il y soit procédé à des mesures 

d'instruction sur ce point, et, éventuellement, à la détermination de l'indemnité 

d'imprévision à laquelle la compagnie pourrait prétendre; (Renvoi devant le 

conseil de préfecture).  

 

 



 

C.E., 6 déc. 1907, Compagnie de chemin de fer de l'Est 

 

Vu la requête présentée pour la Compagnie des chemins de fer de l'Est..., tendant 

à ce qu 'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir, un décret, en date du 

1
er

 mars 1901, publié au Journal officiel du 4 mars, et publié à nouveau avec 

rectifications au Journal officiel du 23 août, portant modification de l'ordonnance 

du 15 nov. 1846 relative à la police des chemins de fer ; 

Ce faire, attendu que la délégation donnée au gouvernement par la loi du 11 juin 

1842 (art. 9) et la loi du 15 juill. 1845 (art. 21) en vue de déterminer les mesures et 

dispositions nécessaires pour garantir la police, la sûreté, l'usage et la 

conservation des chemins de fer a été épuisée par l'ordonnance du 15 nov. 1846, 

qui constitue le règlement prévu par ces deux lois ; que c'est d'après ces textes sur 

lesquels ont été modelés les cahiers des charges, que la compagnie requérante a 

traité avec l'Etat pour l'établissement et l'exploitation de son réseau; qu'il ne peut 

dépendre de l'Etat, sous prétexte de réglementation nouvelle, de changer à son 

gré les bases essentielles des conventions passées avec le concessionnaire ; qu'il 

ne peut assujettir la compagnie à de nouvelles charges qu'après entente avec elle 

et suivant des conditions arrêtées d'un commun accord ; que si l'art. 33 du cahier 

des charges réserve au gouvernement le droit d'édicter les mesures nécessaires 

pour assurer la police et l'exploitation des chemins de fer, ces mesures ne peuvent 

être prescrites que par des règlements d'administration publique, la Compagnie 

entendue ; que le nouveau décret confère au ministre des Travaux publics le 

pouvoir d'imposer à la Compagnie des charges nouvelles sans qu'elle soit même 

consultée ; que d'ailleurs, le pouvoir réglementaire du Gouvernement ne peut 

s'exercer qu'en ce qui concerne la sûreté publique et non en ce qui concerne 

l'exploitation commerciale ; que le décret attaqué méconnait ces principes ; 

Vu les lois des 11 juin 1842, art. 9 ; 15 juill. 1845, art. 21, et l'ordonnance du 15 

nov. 1846 ; la loi du 24 mai 1872, art. 9 ; 

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des Travaux publics et tirée de ce 

que le décret du 1
er

 mars 1901, étant un règlement d'administration publique, ne 

serait pas susceptible d'être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir : 

*1* Cons. qu'aux termes des lois des 11 juin 1842 (art.9) et 15 juill. 1845 (art. 21), 

des règlements d'administration publique déterminent les mesures et dispositions 



 

nécessaires pour garantir la police, la sûreté, la conservation, l'usage et 

l'exploitation des chemins de fer; que les conclusions des Compagnies de chemin 

de fer tendent à faire décider que les dispositions édictées par le règlement 

d'administration publique du 1
er

 mars 1901 excèdent les limites de la délégation 

donnée au Gouvernement par les lois précitées ; 

*2* Cons. qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 24 mai 1872, le recours en 

annulation pour excès de pouvoir est ouvert contre les actes des diverses 

autorités administratives ; 

*3* Cons. que si les actes du chef de l'Etat portant règlement d'administration 

publique sont accomplis en vertu d'une délégation législative et comportent en 

conséquence l'exercice dans toute leur plénitude des pouvoirs qui ont été 

conférés par le législateur au Gouvernement dans ce cas particulier, ils 

n'échappent pas néanmoins, et en raison de ce qu'ils émanent d'une autorité 

administrative, au recours prévu par l'art. 9 précité ; que, dès lors, il appartient au 

Conseil d'Etat statuant au contentieux d'examiner si les dispositions édictées par 

le règlement d'administration publique rentrent dans la limite de ces pouvoirs ; 

Sur le moyen tiré de ce que, la promulgation de l'ordonnance du 15 nov. 1846 

ayant épuisé la délégation donnée au chef de l'Etat par les lois du 11 juin 1842 

(art. 9) et du 15 juill. 1845 (art. 21) le décret du 1er mars 1901 n'aurait pu, en 

l'absence d'une délégation nouvelle du législateur, modifier les dispositions de 

ladite ordonnance : 

*4* Cons. que, lorsque le chef de l'Etat est chargé par le législateur d'assurer 

l'exécution d'une loi par un règlement d'administration publique, ce mandat n'est 

pas en principe épuisé par le premier règlement fait en exécution de cette loi ; 

qu'en effet à moins d'exception résultant de l'objet même de la délégation ou 

d'une disposition expresse de la loi, cette délégation comporte nécessairement le 

droit pour le Gouvernement d'apporter au règlement primitif les modifications 

que l'expérience ou des circonstances nouvelles ont révélé comme nécessaires 

pour assurer l'exécution de la loi ; 

Sur le moyen tiré de ce que les dispositions de l'ordonnance du 15 nov. 1846 ayant 

servi de base au contrat intervenu entre l'Etat et les Compagnies, ne pouvaient pas 

être modifiées par l'Etat sans entente préalable avec ces dernières : 

*5* Cons. que les pouvoirs de réglementation exercés par l'Etat en matière de 

chemins de fer, bien que rappelés expressément par l'art. 33 du cahier des 



 

charges, dérivent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, des lois des 11 juin 1842 et 15 juill. 

1845 et non pas du contrat de concession lequel ne saurait faire obstacle à leur 

exercice ; qu'ainsi, en édictant le décret du 1
er

 mars 1901, le Gouvernement a usé 

d'un droit qui lui appartenait ; 

*6* Cons. d'ailleurs que si les Compagnies requérantes se croient fondées à 

soutenir que les mesures prescrites par le décret attaqué introduisent dans les 

charges de l'exploitation des éléments qui n'ont pu entrer dans les prévisions des 

parties contractantes, et qu'il est porté atteinte aux conventions intervenues 

entre les parties, il leur appartient de porter telles réclamations que de droit 

devant le conseil de préfecture compétent pour statuer sur les litiges en matière 

de concessions de travaux publics par application de la loi du 28 pluv. an VIII ; 

Sur la légalité des art. 2, 6, 7, 12, 15, 24, 43, 65 et 68 du décret du 1
er

 mars 1901 : 

*7* Cons. que les Compagnies requérantes soutiennent que les pouvoirs 

réglementaires de l'Administration ne pouvaient s'exercer que dans l'intérêt de la 

sécurité et qu'ainsi il ne lui appartenait ni de réglementer dans l'intérêt de 

l'hygiène ou de la commodité des voyageurs ni de régler les conditions du travail 

des agents, ni de se substituer à elles pour déterminer les installations 

nécessaires, le nombre des trains et la marche générale du service ; 

En ce qui concerne les art. 6, 15 et 68 : 

*8* Cons. que ces dispositions relatives à l'éclairage des tunnels, à l'hygiène 

publique et au travail de ceux des agents qui sont nécessaires à la sûreté de 

l'exploitation, rentrent dans toutes les mesures intéressant la sécurité des 

voyageurs ; qu'ainsi les Compagnies ne sauraient en contester la légalité ; 

En ce qui concerne les art. 12 et 24 : 

*9* Cons. que l'Administration tient des art. précités des lois du 11 juin 1842 et du 

15 juill. 1845 le pouvoir de réglementer tout ce qui touche à l'usage et à 

l'exploitation des chemins de fer; que ce pouvoir comporte le droit de prescrire les 

mesures nécessaires pour la commodité des voyageurs, ainsi que l'avait déjà 

édicté, par le même art. 12, l'ordonnance du 15 nov. 1846; qu'il suit de là que le 

décret du ler mars 1901 a pu valablement imposer l'obligation de chauffer les 

voitures pendant la saison froide et conférer au ministre le soin de fixer le 

minimum de places affecté à chaque voyageur ; 

En ce qui concerne l'art. 7 : 



 

*10* Cons. qu'à l'égard du matériel roulant n'appartenant pas aux Compagnies, le 

§ 2 de l'art. 7, rapproché du § 1
er

 du même article, ne donne au ministre le droit 

de déterminer que les conditions techniques auxquelles le matériel doit satisfaire 

pour être admis à circuler sur leurs réseaux ; qu'ainsi cette disposition' n'excède 

pas les pouvoirs appartenant au ministre des Travaux publics ; 

En ce qui concerne l'art. 43 : 

*11* Cons. que les pouvoirs conférés au Gouvernement par les lois du 11 juin 

1842 et du 15 juill. 1845 visent tout à la fois, comme il a été dit ci-dessus, la 

sécurité et l'exploitation ; qu'ils impliquent en conséquence, pour l'Administration, 

le droit non seulement d'approuver les horaires de trains au point de vue de la 

sécurité de la circulation, mais encore de prescrire à toute époque les 

modifications et additions nécessaires pour assurer dans l'intérêt du public la 

marche normale du service ; que l'art.43 du décret du 1
er

 mars 1901 n'a fait au 

surplus que préciser à cet égard les droits que le même art. 43 de l'ordonnance du 

15 nov. 1846 avait attribués au ministre des Travaux publics ; qu'ainsi ces 

prescriptions rentraient dans les mesures qu'il appartenait au chef de l'Etat 

d'édicter par application des lois précitées ; que d'ailleurs, au cas où, dans 

l'exercice des pouvoirs que lui confère ledit art. 43, le ministre des Travaux publics 

porterait atteinte aux droits que les Compagnies tiennent de leur contrat, il leur 

appartiendrait de former devant le conseil de préfecture telles réclamations que 

de droit au sujet des charges extra-contractuelles qui leur auraient été imposées; 

En ce qui concerne les art. 2 et 65 : 

*12* Cons. que le décret attaqué se borne à disposer que, si les installations des 

gares, leur personnel ou le matériel roulant sont insuffisants pour permettre à la 

Compagnie d'assurer dans les circonstances normales la marche régulière du 

service, en observant les conditions et délais déterminés par les règlements et 

tarifs, le ministre devra prendre les mesures nécessaires pour y pourvoir ; que ces 

prescriptions n'excèdent pas les pouvoirs que la loi a entendu conférer au 

Gouvernement dans l'intérêt de l'exploitation ;... (Rejet). 

 



 

30 mars 1916 - Compagnie générale d’éclairage de 

Bordeaux - Rec. Lebon p. 125  

 

Analyse  

Par l’arrêt Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux , le Conseil d’État a dégagé la 
théorie de l’imprévision, qui permet d’assurer la pérennité des contrats administratifs en cas 
de bouleversement temporaire de leur économie, du fait d’événements que les parties ne 
pouvaient prévoir. 

La compagnie générale d’éclairage de Bordeaux cherchait à obtenir de la ville de Bordeaux 
qu’elle supporte le surcoût résultant pour elle de la très forte augmentation du prix du 
charbon, multiplié par cinq entre la signature de la concession d’éclairage et l’année 1916 ; 
en effet, en raison de la guerre, la plus grande partie des régions productrices de charbon 
étaient occupées par l’Allemagne et les transports par mer étaient devenus de plus en plus 
difficiles. A cette occasion, le Conseil d’État jugea qu’en principe le contrat de concession 
règle de façon définitive les obligations du concessionnaire et du concédant et que la 
variation du prix des matières premières du fait des circonstances économiques constitue 
un aléa du marché que doit assumer le concessionnaire. Toutefois, lorsque l’économie du 
contrat se trouve absolument bouleversée, comme en l’espèce où l’augmentation du coût 
de la fabrication du gaz du fait du prix du charbon dépassait les limites extrêmes de ce qui 
avait pu être envisagé par les parties, le concessionnaire ne peut être tenu d’assurer le 
fonctionnement du service dans les conditions prévues à l’origine. Il convenait, pour mettre 
fin à des difficultés temporaires, de rechercher une solution qui tienne compte de l’intérêt 
général, exigeant la continuation du service, mais aussi des circonstances particulières. 
Aussi, le Conseil d’État décida que la compagnie restait tenue d’assurer le service mais 
qu’elle avait le droit d’être indemnisée de la part des conséquences pécuniaires de la 
situation de force majeure qui excédait l’aléa économique normal. 

La jurisprudence ultérieure précisa les conditions d’application de la théorie de l’imprévision. 
En premier lieu, les événements affectant l’exécution du contrat doivent être imprévisibles. 
Il peut s’agir de circonstances économiques, de phénomènes naturels ou de mesures prises 
par les pouvoirs publics, mais dans tous les cas ils doivent déjouer les prévisions qui 
pouvaient raisonnablement être faites lors de la conclusion du contrat. En deuxième lieu, ils 
doivent être extérieurs aux parties ; en particulier, s’ils sont dus à l’administration 
contractante, c’est la théorie du fait du prince et non celle de l’imprévision qui jouera. En 



 

troisième lieu, ils doivent entraîner un bouleversement de l’économie du contrat. Certes, ils 
ne doivent pas faire obstacle à l’exécution du contrat car ils seraient alors irrésistibles et 
exonéreraient le cocontractant de ses obligations ; mais il ne doit pas s’agir d’un simple 
manque à gagner. 

L’imprévision n’étant pas un cas de force majeure, le cocontractant doit poursuivre 
l’exécution du contrat ; il commettrait une faute en interrompant ses prestations. En 
contrepartie, il a le droit d’être indemnisé, sinon de la totalité, du moins de la plus grande 
partie de la charge extracontractuelle, c’est-à-dire du montant du déficit provoqué par 
l’exécution du contrat pendant la période au cours de laquelle il y a eu bouleversement par 
les circonstances imprévisibles. Deux cas de figure peuvent ensuite se produire : soit 

l’équilibre contractuel se rétablit, par disparition des circonstances imprévisibles ou du fait 

de nouveaux arrangements entre les parties, soit le bouleversement de l’économie du 

contrat se révèle définitif, et l’imprévision se transforme alors en cas de force majeure 

justifiant la résiliation du contrat. Il est intéressant de constater que la théorie de 
l’imprévision a conduit l’administration et ses cocontractants à introduire dans leurs 
contrats des clauses de révision qui permettent une adaptation aux évolutions de la 
situation économique et financière, conférant ainsi un caractère subsidiaire au jeu de 
l’imprévision. 

 

 



 

CE, Ass. 30 mars 1966, Compagnie générale d'énergie radio- 

électrique, rec. 257 

 

Considérant que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée sur le 

fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer 

la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec 

d'autres Etats et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne, à la 

condition d'une part que ni la convention elle-même ni la loi qui en a 

éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme 

ayant entendu exclure toute indemnité et d'autre part que le préjudice dont il 

est demandé réparation soit d'une gravité suffisante et présente un caractère 

spécial ; 

 

 



 

C.E., 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways 

(Rec., p. 224) 

 

(Req. n° 16,178 - MM. Wurtz, rapp. ; Blum, c. du g. ; Mes Bernier, de Ramel et 
Bressolles, av.) 

Vu le recours du ministre des Travaux publics..., tendant à ce qu'il plaise au Conseil 
annuler un arrêté, en date du 15 févr. 1904, par lequel le conseil de préf. des 
Bouches-du-Rhône, statuant sur la requête de la Compagnie générale française 
des tramways dirigée contre un arrêté préfectoral du 23 juin 1903 qui a réglé le 
service des voitures du ler mai au 2 nov. 1903, pour les tramways de Marseille, a 
déclaré irrecevable l'intervention de l'État et a prononcé l'annulation de l'arrêté 
préfectoral attaqué ; 

Vu le décret du 28 janv. 1901 et le cahier des charges annexé ; les lois des 28 pluv. 
an VIII, 15 juill. 1845, 11 juin 1880 ; les décrets du 6 août 1881 du 13 févr. 1900) ; 

Sur la recevabilit&eacute : 

*1* Cons. que le litige dont la Compagnie générale française des tramways a saisi 
le conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône portait sur l'interprétation du 
cahier des charges d'une concession accordée par l'État ; qu'il appartenait dès lors 
à l'État de défendre à l'instance et que c'est par suite à tort que le mémoire 
présenté en son nom devant le conseil de préfecture a été déclaré non recevable 
par l'arrêté attaqué ; 

Au fond : 

*2* Cons. que dans l'instance engagée par elle devant le conseil de préfecture, la 
Compagnie générale française des tramways a soutenu que l'arrêté du 23 juin 
1903, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé l'horaire du service d'été, 
aurait été pris en violation de l'art. 11 de la convention et de l'art. 14 du cahier des 
charges, et que faisant droit aux conclusions de la Compagnie, le conseil de 
préfecture a annulé ledit arrêté préfectoral ; que la Compagnie dans les 
observations qu'elle a présentées devant le Conseil d'État a conclu au rejet du 
recours du ministre des Travaux publics par les motifs énoncés dans sa 
réclamation primitive ; 



 

*3* Cons. que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône a été pris dans la limite 
des pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 33 du règlement d'administration 
publique du 6 août 1881, pris en exécution des lois 11 juin 1880 (art. 38) et du 15 
juill. 1845 (art. 21), lesquels impliquent pour l'administration le droit, non 
seulement d'approuver les horaires des trains an point de vue de la sécurité et de 
la commodité de la circulation, mais encore, de prescrire les modifications et les 
additions nécessaires pour assurer, dans l'intérêt du public, la marche normale du 
service ; qu'ainsi la circonstance que le préfet, aurait, comme le soutient la 
Compagnie des tramways, imposé à cette dernière un service différent de celui 
qui avait été prévu par les parties contractantes ne serait pas de nature à 
entra&icirc;ner à elle seule, dans l'espèce, l'annulation de l'arrêté préfectoral du 
23 juin 1903 ; que c'est par suite à tort que le conseil de préfecture a, par l'arrêté 
attaqué, prononcé cette annulation ; qu'il appartiendrait seulement à la 
compagnie, si elle s'y croyait fondée, de présenter une demande d'indemnité en 
réparation du préjudice qu'elle établirait lui avoir été causé par une aggravation 
ainsi apportée aux charges de l'exploitation ;... (Arrêté du conseil de préfecture 
annulé ; réclamation de la Compagnie rejetée; la Compagnie supportera les 
dépens). 

 



 

Conseil d'État, Assemblée, 16 avril 1986, Compagnie 

luxembourgeoise de télédiffusion 

(Rec., p. 96) 

 
(Mlle Langlade, rapporteur,- M. Dutheillet de Lamothe, commissaire du 

gouvernement; SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, SCP Labbé-Delaporte, Mes Cossa et 
Choucroy, avocats.)  

 
REQUÊTE de la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion et autres tendant : 1° 
à l'annulation du décret no 86-84 du 18 janvier 1986 portant approbation du traité 
de concession et du cahier des charges de la 5e chaine, ensemble dudit contrat, 
dudit cahier des charges et de la décision du secrétaire d'État chargé des 
techniques de la communication de les signer;  

2° au sursis à l'exécution de ces décisions. (...) 

CONSIDÉRANT... (jonction);... 

 
Sur la compétence du Conseil d'État :  

*1* Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 
modifié par la loi du 16 juin 1976 « le Conseil d'État reste compétent pour 
connaître en premier et dernier ressort : 1° des recours pour excès de pouvoir 
formés contre les décrets réglementaires ou individuels »; que l'article R. 46 du 
code des tribunaux administratifs, en vertu duquel les litiges en matière de 
marchés contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal 
administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats ou concessions sont 
exécutés ou de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a 
son siège l'autorité publique contractante, lorsque l'exécution du contrat s'étend 
au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, ne concerne que les recours de 
plein contentieux introduits par les parties devant le juge du contrat et ne déroge 
pas aux dispositions précitées du décret du 30 septembre 1953 pour la 
détermination du juge compétent pour connaître d'un recours pour excès de 
pouvoir contre le décret d'approbation d'un contrat de concession; qu'ainsi le 



 

décret attaqué, en date du 18 janvier 1986, portant approbation du traité de 
concession de la 5° chaîne est au nombre des actes dont il appartient au Conseil 
d'État de connaître en premier et dernier ressort; 

*2* Considérant qu'aux termes de l'article 2 bis ajouté à ce même décret du 30 
septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960 « Lorsque le Conseil d'État est 
saisi d'une requête contenant des conclusions ressortissant à sa compétence en 
premier et dernier ressort, il est également compétent, nonobstant toutes 
dispositions contraires de l'article 2, pour connaître de conclusions connexes 
contenues dans la même requête et ressortissant normalement à la compétence 
en premier ressort d'un tribunal administratif »; que la décision de passer un 
contrat de concession avec une entreprise déterminée, la signature du contrat de 
concession et du cahier des charges qui y est annexé et l'intervention du décret 
d'approbation de ce contrat de concession et du cahier des charges, formant les 
éléments successifs d'une même opération juridique, le Conseil d'État, compétent 
pour connaître directement des conclusions dirigées contre le décret 
d'approbation, l'est également, en raison du lien de connexité qui les unit, pour 
connaître des conclusions dirigées contre la décision de concéder le service public 
de télévision à une société, contre le contrat de concession et contre le cahier des 
charges de la concession; 

*3* Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société France 5 n'est pas 
fondée à soutenir que les requêtes susvisées ont été portées devant une 
juridiction incompétente pour en connaître en premier et dernier ressort; 

Sur l'intervention de la société France 5 : 

*4* Considérant que la société France 5 a intérêt au maintien du décret attaqué; 
qu'ainsi, son intervention est recevable; 

Sur l'intérêt à agir des auteurs des requêtes : 

*5* Considérant que la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion et 
l'Association Canal 5, candidates à la concession d'un service public de télévision 
par voie hertzienne, ont intérêt à attaquer des décisions qui concèdent un tel 
service à une société concurrente et déterminent les conditions dans lesquelles ce 
service sera exploité et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner la recevabilité des 
requêtes n°s 75-144 et 75-575 en tant qu'elles émanent également de M. Bessis, 
de Mlle Lumbroso et de la société financière de télévision; 



 

*6* Considérant que la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de 
films français et les autres groupements professionnels de producteurs et 
exportateurs de films français et les autres groupements professionnels de 
producteurs, distributeurs et exploitants de films de cinéma ou de télévision qui 
se sont joints à sa requête, la société des auteurs et compositeurs dramatiques et 
la société civile des auteurs Multimédia, ont qualité pour attaquer des décisions 
qui ont notamment pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles des 
oeuvres cinématographiques seront diffusées par le concessionnaire d'un service 
de télévision; 

*7* Considérant en revanche que M. Roujansky, auteur de la requête n° 75-525, 
ne fait état d'aucun intérêt lui donnant qualité pour attaquer la concession d'une 
chaîne de télévision; que sa requête n'est pas recevable; 

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du traité de concession et 
du cahier des charges de la concession : 

*8* Considérant que le contrat de concession et le cahier des charges qui y est 
annexé ne constituent pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour 
excès de pouvoir; que, par suite, les conclusions dirigées contre ce traité de 
concession et contre ce cahier des charges, ne sont pas recevables; 

Sur les conclusions des requêtes n°s 75-040, 75-087, 75-110, 75-144, 75-575 et 
76-616 dirigées contre le décret n° 86-84 du 18 janvier 1986 et contre la décision 
du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la 
communication, de signer le traité de concession et le cahier des charges annexé à 
ce traité : 

Sur le défaut d'accord du ministre de la Culture : 

*9* Considérant qu'en contresignant le décret attaqué le ministre de la Culture a 
nécessairement donné son approbation à celui-ci, au traité de concession et au 
cahier des charges qui y sont annexés; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ces 
décisions n'auraient pas recueilli l'accord de ce ministre manque en fait; 

Sur l'exception d'illégalité dirigée contre le décret n° 86-20 du 7 janvier 1986 en 
application duquel ont été prises les décisions attaquées et sur le moyen tiré de ce 
que l'article 79 de la loi du 29 juillet 1984 n'aurait pas été applicable àla date des 
décisions attaquées : 

*10* Considérant qu'aucune disposition de la loi du 29 juillet 1982 ni celles du 



 

décret du 27 août 1982 relatif àl'organisation et au fonctionnement de la Haute 
Autorité de la communication audiovisuelle ou celles du décret du 23 novembre 
1982 relatif aux règles de fonctionnement du Conseil national de la 
communication audiovisuelle, n'imposaient au gouvernement de consulter cette 
Haute Autorité et ce Conseil national avant d'adopter un décret pris en exécution 
de l'article 110 de ladite loi et fixant les modalités d'application de l'article 79 de la 
même loi; 

*11* Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 29 juillet 1982 dans sa 
rédaction résultant de la loi du 13 décembre 1985, « les services de télévision par 
voie hertzienne autres que locaux, destinés au public en général, font l'objet, sous 
réserve des droits et obligations des organismes mentionnés au titre 111 de la 
présente loi, de contrats de concession de service public conclus par l'État avec 
des personnes morales de droit public ou de droit privé » et qu'aux termes de 
l'article 110 de la même loi : « Des décrets en Conseil d'État déterminent les 
conditions d'application de la présente loi »; 

*12* Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative ayant le pouvoir 
d'approuver les contrats de concession prévus à l'article 79 de la loi, de s'assurer, 
sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les personnes morales de droit 
public ou de droit privé auxquelles l'État concède l'exploitation d'un service de 
télévision par voie hertzienne, sont à même de respecter l'ensemble des 
dispositions de la loi et notamment les droits et obligations des organismes du 
service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision régis par le titre 111 
de la loi et que les clauses des contrats de concession, ainsi que celles des cahiers 
des charges qui y sont annexés, sont conformes aux dispositions de la loi; que ce 
pouvoir peut s'exercer sans qu'il soit besoin de déterminer par des mesures 
réglementaires des règles de procédure pour le choix des concessionnaires ou des 
règles de portée générale destinées à garantir que le service concédé sera exploité 
conformément à la loi ou encore des règles relatives à la rémunération du 
concessionnaire; que l'article 79 de la loi étant ainsi susceptible de recevoir 
application sans qu'intervienne au préalable une mesure réglementaire, le 
gouvernement a pu, dans la limite de l'étendue de son pouvoir réglementaire, se 
borner à édicter des dispositions ayant pour objet de faciliter l'application de la 
loi, en précisant, par le décret du 7 janvier 1986, l'autorité compétente pour 
signer au nom de l'État le contrat de concession, la durée maximale de la 
concession et les modalités suivant lesquelles seront établis les rapports entre le 
concessionnaire et l'établissement public de télédiffusion de France; qu'ainsi les 



 

requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en limitant à ces domaines les 
prescriptions qu'il a édictées par le décret du 7 janvier 1986, le gouvernement se 
serait abstenu de prendre toutes les mesures requises pour assurer l'application 
de la loi et se serait ainsi dessaisi d'une partie de ses pouvoirs au profit du 
concessionnaire; 

*13* Considérant que l'article 15 de la loi du 29 juillet 1982 n'impose de 
soumettre à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle que « les cahiers 
des charges contenant les obligations de service public » et qu'aucune disposition 
législative ne prescrit de soumettre à la Haute Autorité d'autres documents 
contractuels; qu'en adoptant l'article 3 du décret du 7 janvier 1986 le 
gouvernement a fait une exacte application de ces dispositions, en ne soumettant 
à l'avis de la Haute Autorité que le cahier des charges de la concession sans 
soumettre à la même consultation le traité de concession lui-même, lequel ne 
pourrait, sans violer les dispositions de l'article 15, contenir des règles relatives 
aux obligations de service public qui n'auraient pas été soumises à cette Haute 
Autorité; 

*14* Considérant enfin que l'article 6 du même décret a pu légalement ajouter 
aux dispositions du décret du 31 décembre 1982 relatif à l'organisation et au 
fonctionnement de l'établissement public de télédiffusion, notamment à ses 
articles 8-8°, 9 et 10 relatifs aux pouvoirs du Conseil d'administration et du 
Président de cet établissement, en soumettant à l'approbation du ministre chargé 
des PTT et du ministre chargé des Techniques de la communication la convention 
passée entre l'établissement public de télédiffusion et le concessionnaire d'un 
service public régi par l'article 79 de la loi, qui a pour objet de déterminer les 
conditions dans lesquelles sont diffusés par l'établissement public les programmes 
du concessionnaire; 

*15* Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont 
fondés à soutenir ni que le décret du 7 janvier 1986, sur le fondement duquel ont 
été prises les décisions attaquées, serait entaché d'excès de pouvoir ni que, faute 
de mesures réglementaires nécessaires à l'application de l'article 79 de la loi du 29 
juillet 1982, les dispositions de cet article ne seraient pas entrées en vigueur et 
qu'une convention passée en application de ce texte ne pouvait être légalement 
approuvée; 

Sur le moyen tiré de ce que le contrat approuvé ne serait pas un contrat de 
concession : 



 

*16* Considérant que l'article 79 de la loi du 29 juillet 1982 a qualifié de contrat 
de concession, l'acte par lequel l'État confie par voie contractuelle à une personne 
morale l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne destiné au 
public en général; que l'article 64 de la même loi réserve aux sociétés et 
établissements publics régis par les articles 34, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 55 et 58, le 
produit de la redevance pour droit d'usage prévue à l'article 62; que l'article 79 
précité n'impose pas au concessionnaire de réserver la réception des émissions 
qu'il fait diffuser, à des abonnés ayant acquitté un droit d'abonnement; qu'il 
résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu 
subordonner l'attribution des contrats de concession prévus à l'article 79 de la loi 
au versement par les usagers d'une redevance pour service rendu perçue au profit 
du concessionnaire; que la société France 5 devra tirer l'essentiel de ses 
ressources de l'exploitation du service et notamment de la diffusion de messages 
et d'écrans publicitaires; qu'ainsi le contrat litigieux a bien le caractère d'une 
concession de service public au sens de l'article 79 de la loi du 29 juillet 1982; 

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la combinaison de la Haute Autorité de la 
communication audiovisuelle : 

*17* Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 29 juillet 1982 « La 
Haute Autorité donne son avis sur les cahiers des charges contenant les 
obligations de service public. Son avis est public et motivé » et que l'article 3 du 
décret précité du 7 janvier 1986 dispose que « le cahier des charges est approuvé 
par décret après avis de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle »; 

*18* Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le délai qui s'est écoulé 
entre la transmission de l'avis de la Haute Autorité de la communication 
audiovisuelle et la signature du décret attaqué, a été suffisant pour permettre au 
gouvernement de procéder, au vu de cet avis, à l'examen des clauses du cahier 
des charges de la concession; qu'il n'est pas établi que le gouvernement n'a pas 
procédé à l'examen de l'avis de la Haute Autorité; que les dispositions précitées à 
la loi du 29 juillet 1982 et du décret du 7 janvier 1986 n'imposant de soumettre à 
la Haute Autorité que le cahier des charges de la concession, le gouvernement 
n'était pas tenu de lui soumettre un traité de concession dont il n'est pas allégué 
qu'il contienne des obligations de la nature de celles qui auraient dû figurer dans 
le cahier des charges; que, d'ailleurs, le gouvernement avait communiqué pour 
information ce traité à la Haute Autorité; 

Sur la régularité des conditions dans lesquelles a été conclu le contrat de 



 

concession : 

*19* Considérant, en premier lieu, que le fait pour le gouvernement d'avoir 
rapporté dans le délai de recours pour excès de pouvoir la décision du 19 
novembre 1985 attribuant la concession de la 5e chaîne à une société en voie de 
formation, puis, après avoir précisé, par le décret du 7 janvier 1986, certaines 
modalités d'application de l'article 79 de la loi du 29 juillet 1982, de concéder, sur 
des bases juridiques nouvelles et après consultation de la Haute Autorité de la 
communication audiovisuelle, l'exploitation de cette 59 chaîne à la société France 
5, créée entre temps, n'établit pas que ladite décision a été prise à l'issue d'une 
procédure irrégulière; 

*20* Considérant, en second lieu, qu'il est de règle que le concédant a le libre 
choix du concessionnaire; qu'en l'absence de disposition dérogeant à ce principe 
dans le domaine de la communication audiovisuelle, le gouvernement pouvait 
accorder, en application de l'article 79 de la loi du 29 juillet 1982, une concession 
à la société France 5, sans avoir, au préalable, mis cette société en concurrence 
avec d'autres entreprises susceptibles d'exploiter un tel service; 

*21* Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la 
candidature de la Compagnie de télédiffusion n'ait pas été examinée; que, saisi 
par cette compagnie et par la société France 5 de candidatures à la concession 
d'un service de télévision, le gouvernement pouvait, en vertu des mêmes 
principes du droit des concessions, choisir librement celle des candidatures à 
laquelle il entendait donner suite et n'était nullement tenu d'informer les autres 
candidats du déroulement des négociations qu'il menait avec leur concurrent; 

Sur le moyen tiré de ce que la société concessionnaire ne satisfaisait pas à la 
condition de nationalité prévue parle décret du 12 novembre 1938: 

*22* Considérant que l'article 3 du décret du 12 novembre 1938 concernant la 
nationalité des concessionnaires des services publics permet de déroger, par 
arrêté du Premier ministre pris sur proposition du ministre compétent, aux 
dispositions des articles 1 et 2 du même décret qui interdisent d'octroyer 
desconcessions de service public aux personnes morales dont notamment les 
présidents ou vice-présidents des conseils d'administration ne sont pas Français 
ou dont les deux tiers au moins du conseil d'administration ne sont pas Français; 
qu'un arrêté en date du 17 janvier 1986 pris par le Premier ministre sur 
proposition du secrétaire d'État chargé des techniques de la communication, a 
accordé à la société anonyme France 5, dont l'un des quatre membres du conseil 



 

d'administration, investi du mandat de vice-président, n'est pas Français, 
l'autorisation de recevoir la concession d'un service public de télévision, par 
dérogation aux dispositions précitées du décret du 12 novembre 1938; 

*23* Considérant, il est vrai, que les requérants soutiennent que cet arrêté du 17 
janvier 1986 est lui-même entaché d'excès de pouvoir; 

*24* Mais, considérant que le pouvoir attribué au Premier ministre par les 
dispositions précitées de l'article 3 du décret du 12 novembre 1938 peut être 
délégué; qu'ainsi l'arrêté du 17 janvier 1986, signé au nom du Premier ministre 
par son directeur de cabinet, en vertu d'une délégation de signature accordée par 
un arrêté du 18 juillet 1984 publié au Journal officiel du 19 juillet n'émane pas 
d'une autorité incompétente; que l'arrêté du 17 janvier 1986 ayant été adopté sur 
le rapport du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des techniques 
de la communication, est bien intervenu à la demande du ministre compétent 
comme l'exige l'article 3 du décret; que le Premier ministre n'a pas commis une 
erreur manifeste d'appréciation en accordant dans ces conditions à la société 
France 5 la dérogation prévue par l'article 3 du décret du 12 novembre 1938; 
qu'enfin, l'arrêté en cause, qui est suffisamment motivé, ayant le caractère d'une 
décision individuelle, son entrée en vigueur n'était pas subordonnée à sa 
publication, de sorte que le Premier ministre pouvait se fonder sur la dérogation 
ainsi accordée, alors même que cet arrêté n'avait pas été préalablement publié, 
pour accorder une concession de service public à la société France 5; 

*25* Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation 
du décret du 12 novembre 1938 doit être rejeté; 

Sur le moyen tiré de ce que le contrat de concession approuvé reconnaîtrait au 
profit de la société France 5, des avantages incompatibles tant avec les principes 
du droit des concessions qu'avec les dispositions de la loi du 29 juillet 1982: 

*26* Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 10 du traité de 
concession qui prévoient le versement par le concédant au concessionnaire d'une 
compensation financière ou la révision du contrat, en vue de rétablir l'équilibre de 
l'exploitation si un déséquilibre important et durable se produisait dans celle-ci du 
fait de circonstances extérieures à la volonté des cocontractants et les stipulations 
de l'article 11 qui prévoient la résiliation du contrat ou l'indemnisation du 
concessionnaire pour rétablir l'équilibre de l'exploitation au cas où l'État 
modifierait les conditions d'exploitation des entreprises politiques ou privées du 
secteur de l'audiovisuel, se bornent à déterminer et à aménager sur le plan 



 

contractuel, dans les hypothèses qu'elles envisagent, les droits du 
concessionnaire; que l'article 13 du même traité, qui garantit l'extension au profit 
du concessionnaire de tout avantage nouveau dont viendrait à bénéficier une 
entreprise privée concurrente, n'est pas contraire aux principes du droit des 
concessions; que ces mêmes stipulations des articles 11 et 13 du traité, dans la 
mesure où elles pourraient avoir pour effet d'engager l'État à indemniser le 
concessionnaire de préjudices qui résulteraient de l'intervention de lois nouvelles 
modifiant directement ou indirectement les conditions techniques ou 
économiques de l'exploitation de la 5e chaîne de télévision et d'étendre, dans les 
limites de la compétence de l'autorité concédante, au profit du concessionnaire le 
bénéfice des dispositions législatives dont pourrait se prévaloir une autre 
entreprise privée exploitant un service de télévision, ne font pas échec et ne 
pourraient d'ailleurs faire légalement échec, à l'application des dispositions qui 
seraient ultérieurement édictées par le législateur; qu'ainsi en approuvant ces 
clauses du traité de concession, le gouvernement n'a pas plus empiété sur le 
domaine de la loi qu'il n'a méconnu des principes du droit des concessions; 

*27*Considérant, en second lieu, que la priorité, garantie au concessionnaire, par 
les articles 2 et 3 du contrat de concession, en matière d'accès au réseau hertzien 
et le droit qui lui est reconnu par les articles 12 et 13 d'obtenir l'extension à son 
profit de tout avantage accordé en matière d'accès aux sources de diffusion ou 
d'exploitation de celles-ci, ne portent pas atteinte aux services garantis par la loi 
aux établissements du secteur public; que les garanties ainsi accordées au 
concessionnaire ne font pas obstacle à ce que d'autres concessions puissent être 
accordées dans des conditions analogues et ne sont donc pas contraires aux 
articles 2 et 79 de la loi du 29 juillet 1982; 

Sur le moyen tiré de la violation de la loi du 11 mars 1957 modifiée par la toi du 3 
juillet 1985 : 

*28*Considérant que les dispositions de l'article 8-1 du cahier des charges, qui 
autorisent le concessionnaire à diffuser des messages et écrans publicitaires, y 
compris en interrompant les programmes, ne sont par elles-mêmes contraires à 
aucune disposition de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et 
artistique, modifiée par le loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux 
droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de 
vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelles et ne 
dispensent pas le concessionnaire de respecter lesdits droits; 



 

Sur le moyen tiré de l'atteinte à l'égalité d'accès des entreprises de publicité, aux 
moyens de diffusion qu'offre la 5 chaîne de télévision : 

*29* Considérant qu'aucune disposition législative n'impose aux parties à un 
contrat de concession d'un service de télévision, de déterminer, dans le cahier des 
charges, les conditions dans lesquelles les annonceurs publicitaires auront accès à 
ce moyen de diffusion et que les conditions dans lesquelles le concessionnaire fait 
usage de ses droits en la matière sont sans incidence sur la légalité du décret 
approuvant le traité de concession et le cahier des charges de celle-ci; 

Sur le moyen tiré de la violation des articles 88 et 88-1 de la foi du 29 juillet 1982 : 

 
*30* Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi ci-dessus mentionnée « le 
service public de la télévision et les services de la communication audiovisuelle 
prévus aux titres 111 et IV de la présente loi qui diffusent des oeuvres 
cinématographiques contribuent au développement des activités 
cinématographiques nationales selon des modalités fixées par les cahiers des 
charges »; que les dispositions de l'article 6 du cahier des charges fixent, 
conformément à ces dispositions, les modalités de la contribution du service au 
développement des activités cinématographiques nationales;  

*31* Considérant qu'aux termes de l'article 88-1 ajouté à la loi du 29 juillet 1982 
par la loi du 13 décembre 1985 c les dispositions des cahiers des charges et des 
décrets relatives au régime de diffusion des oeuvres cinématographiques par les 
organismes prévus au titre 111 ou les services de communication audiovisuelle 
relevant du titre IV de la présente loi doivent notamment préciser, en fonction de 
la nature du service, le volume et la nationalité des oeuvres diffusées »; que cette 
disposition législative impose d'insérer dans les cahiers de charges des 
concessions pour l'exploitation des services de télévision par voie hertzienne, 
accordées à des personnes morales de droit public ou de droit privé, par 
application de l'article 79 de la même loi, des clauses fixant non seulement la 
proportion selon leur origine nationale d'oeuvres cinématographiques que ces 
sociétés peuvent diffuser, mais également le nombre total des diffusions 
d'oeuvres cinématographiques de toutes origines auxquelles le concessionnaire 
est autorisé à procéder pendant une période déterminée, compte tenu, le cas 
échéant, des possibilités de rediffusion de ces oeuvres; 

*32* Considérant que le cahier des charges approuvé par le décret du 18 janvier 
1986 dispose, en son article 4-3 relatif à la diffusion d'oeuvres 



 

cinématographiques de long métrage, qu'à l'exception des oeuvres de caractère « 
ciné-club » la diffusion de ces oeuvres devra respecter les quotas suivants à 
compter de la fin du cinquième exercice : 60 % au moins d'oeuvres émanant des 
États membres de la communauté économique européenne, 50 % au moins 
d'oeuvres d'expression originale française et que le pourcentage d'oeuvres 
d'expression française, apprécié sur les cinq premiers exercices devra atteindre au 
moins 25 %; que ces dispositions, qui se bornent à édicter un pourcentage 
d'oeuvres d'expression originale française par rapport à l'ensemble des oeuvres 
cinématographiques diffusées, sans imposer au concessionnaire une limite 
concernant le nombre total d'oeuvres qui peuvent être diffusées au cours de 
périodes de référence, ne satisfont pas aux obligations imposées par les 
dispositions précitées de l'article 88-1 de la loi du 29 juillet 1982; 

*33* Considérant que si, avant la mise en service de la Eie chaîne de télévision et 
par conséquent avant que le cahier des charges approuvé le 18 janvier 1986 ait pu 
recevoir application, un décret du 18 février 1986, publié au Journal officiel du 19 
février, emporte approbation d'un avenant au cahier des charges de la 5e chaîne 
complétant l'article 4 de ce cahier par une disposition aux termes de laquelle « le 
nombre de films diffusés n'excédera pas 250 titres par an », cette disposition 
nouvelle, qui ne fixe aucune limite au nombre de diffusions d'un même titre que le 
concessionnaire peut programmer chaque année, ne détermine pas le volume des 
oeuvres diffusées et ne satisfait pas plus que la clause figurant dans le cahier des 
charges primitif aux obligations résultant de l'article 88-1 de la loi; 

*34* Considérant qu'il résulte de ce qui Précède que les requérants sont fondés à 
soutenir que l'article 4 du cahier des charges annexé au décret du 18 janvier 1986 
n'est pas conforme aux exigences de la loi et que le secrétaire d'État auprès du 
Premier ministre chargé des techniques de la communication n'est en revanche 
pas fondé à soutenir que le vice dont est entaché cet article du cahier des charges 
a été purgé avant sa mise en vigueur; 

*35* Considérant que l'illégalité dont est ainsi entaché le cahier des charges 
affecte l'ensemble des conditions dans lesquelles le concessionnaire est autorisé à 
diffuser des oeuvres cinématographiques de longue durée, telles que ces 
conditions sont fixées par l'article 4 de cet acte; que dès lors les décisions 
attaquées doivent être annulées en tant qu'elles approuvent cet article 4; qu'il suit 
de là que les requérants sont fondés à demander l'annulation du décret du 18 
janvier 1986, en tant qu'il approuve l'article 4 du cahier des charges de la 5e 
chaîne et l'annulation de la décision du secrétaire d'État auprès du Premier 



 

ministre, chargé des techniques de la communication, de signer ce cahier des 
charges, en tant que celui-ci comporte un article 4;... (annulation du décret no 
86-84 du 18 janvier 1986 en tant qu'il approuve l'article 4 du cahier des charges 
relatif à la concession du service de télévision par voie hertzienne dénommé 5e 
chaîne, ensemble la décision du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, 
chargé des techniques de la communication, de signer ce cahier des charges, en 
tant que celui-ci comporte un article 4; rejet du surplus des conclusions des 
requêtes). 

 



 

C.E., 10 janv. 1902, Comp. nouvelle du gaz de 

Deville-lès-Rouen 

(Rec., p. 5) 

(MM. Wurtz, rapp.; Arrivière, comm. du gouv.; Pérouse et Rambaud de 
Larocque, av. ) 

LE CONSEIL D'ÉTAT ; 

Vu la requête présentée par la Comp. nouvelle du gaz de 
Deville-lès-Rouen, tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté 
en date du 9 déc. 1897, par lequel le conseil de préfecture de la 
Seine-Inférieure a rejeté sa demande d'indemnité formée contre la 
commune de Deville-lès-Rouen, à raison du préjudice résultant pour elle 
de l'autorisation donnée au sieur Lemoine, auquel est substituée la 
Comp. électrique de la banlieue de Rouen, de poser sur le territoire de 
la commune des fils pour l'éclairage électrique à fournir aux particuliers 
; 

*1* Considérant que la commune de Deville-lès-Rouen soutient que, si 
elle a concédé à la Comp. requérante le privilège exclusif de l'éclairage 
par le gaz, le 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 ; 

*2* Considérant 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 Comp. 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, de rechercher quelle a été en 



 

1887 leur commune intention ;  

*3* Considérant qu'il sera fait droit à ce qu'il y a de fondé dans leurs 
prétentions contraires en reconnaissant à la Comp. du gaz le privilège 
de l'éclairage n'importe par quel moyen, et à la commune de 
Deville-lès-Rouen la faculté d'assurer ce service au moyen de 
l'électricité, en le concédant à un tiers, dans le cas où la Comp. 
requérante, dûment mise en demeure, refuserait de s'en charger aux 
conditions acceptées par ce dernier ; 

*4* Considérant, il est vrai, que la commune allègue que les longues 
négociations engagées sans résultat dès 1893 entre elle et la Comp., 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 ; 

*5* Mais considérant que les négociations antérieures à la solution d'un 
litige qui porte esur 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 Comp. requérante ; 

Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture de la Seine-Inférieure en date 
du 9 déc. 1893, est annulé.  

Art. 2. Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la 
précédente décision, la commune de Deville-lès-Rouen mettra la Comp. 
du gaz en demeure de déclarer, avant l'expiration du mois suivant, si 
elle entend se charger.du service de l'éclairage au moyen de l'électricité 
dans les conditions du traité passé avec le sieur Lemoine. 

Art. 3. Il est sursis à statuer jusqu'après l'exécution à donner à l'art. 2 
ci-dessus sur la demande de dommages-intérêts formée par la Comp. 
du gaz. 

 



 

 

C.E., 20 avril 1956, Consorts Grimouard 

(Rec., p. 168) 

(Section - Req. n° 33.961. - MM. Fournier, rapp . ; Long, c. du g. ; MM
es

 Galland et 

Morillot, av.) 

Recours du Ministre de l'Agriculture, tendant à l'annulation d'un jugement en date 

du 29 septembre 1954, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a déclaré 

l'Etat et le sieur Fumeron solidairement responsables des dommages provoqués 

par un incendie né au cours d'opérations de reboisement ; 

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; la loi du 30 septembre 1946 ; le décret du 3 avril 

1947 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; 

*1* Considérant que, par des contrats en date des 26 avril et 11 mai 1951, l'Etat 

français s'est engagé, dans le cadre des dispositions du décret du 3 mars 1947, 

portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 30 

septembre 1946, à effectuer des travaux de reboisement sur des terrains 

appartenant aux dames de la Chauvelais et de la Villemarqué et situés sur le 

territoire des communes de Chènevelles, Monthoiron et Senillé (Vienne) ; que, le 

5 juillet 1952, à la suite d'un retour de flamme survenu dans le tuyau 

d'échappement d'un tracteur appartenant au sieur Fumeron, entrepreneur chargé 

des travaux, un incendie s'est allumé et a ravagé non seulement des terrains visés 

aux contrats susmentionnés, mais encore des bois appartenant tant aux dames de 

la Chauvelais et de la Villemarqué qu'à d'autres propriétaires ; que le recours du 

Ministre de l'Agriculture tend à l'annulation du jugement, en date du 29 

septembre 1954, par lequel le Tribunal Administratif de Poitiers a déclaré l'Etat et 

l'entrepreneur solidairement responsables des dommages causés par ledit 

incendie ; 

Sur la compétence :  

*2* Cons. qu'aux termes de l'article ler de la loi du 30 septembre 1946 "le Ministre 

de l'Agriculture est chargé de la reconstitution de la forêt française, selon les 

modalités fixées par des règlements d'administration publique, en vue de 

l'organisation des travaux de boisement et de reboisement, de la mise en valeur et 

de la conservation des terrains boisés, de la meilleure utilisation des produits de la 



 

forêt et, en général, de tout ce qui a pour but d'accro&icirc;tre les ressources 

forestières, de faciliter l'écoulement des produits forestiers et de mieux satisfaire 

les besoins de la population" ; qu'il résulte tant de ces prescriptions que de 

l'ensemble des dispositions de ladite loi et, notamment, de la faculté qu'elle a 

donnée aux règlements d'administration publique prévus pour son application 

d'imposer aux propriétaires certaines obligations pour leur exécution, ainsi que de 

la création d'un fond forestier national alimenté par des taxes, que le législateur a 

entendu créer, pour les fins ci-dessus mentionnées, un service public, préposé 

tant à la conservation, au développement et à la mise en valeur de la forêt 

française qu'à l'utilisation et à l'écoulement de ses produits dans les conditions les 

plus conformes à l'intérêt national; que les opérations de boisement ou de 

reboisement entreprises par l'administration des eaux et forêts sur des terrains 

privés, en vertu de contrats passés par elle avec les propriétaires de ces terrains, 

telles qu'elles sont prévues par les articles 5, 8 et suivants du règlement 

d'administration publique du 3 mars 1947, qui soumet les terrains en question au 

régimeforestier jusqu'au remboursement complet du montant des dépenses 

engagées, constituent l'une des modalités de l'exécution même de ce service ; 

qu'il suit de là que, malgré la circonstance que les terrains où s'effectuent ces 

opérations ne sont pas destinés à devenir la propriété de l'Etat et que les 

dépenses engagées par lui sont récupérées sur le produit de l'exploitation, lesdites 

opérations ont le caractère de travaux publics et que, qu'elle que puisse être la 

nature des stipulations incluses dans les contrats dont s'agit, ceux-ci tiennent de 

leur objet même le caractère de contrats administratifs ; qu'ainsi le Ministre de 

l'Agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal 

administratif s'est reconnu compétent en la cause pour statuer sur les demandes 

d'indemnité présentées contre l'Etat, en sa qualité de ma&icirc;tre de l'oeuvre, 

ainsi que contre l'entrepreneur chargé par lui des travaux, tant par les signataires 

des contrats ci-dessus mentionnés que par d'autres propriétaires ; 

Sur le droit à indemnité :  

*3* Cons. qu'en ce qui concerne lesdits propriétaires, qui ne se trouvent pas, à 

l'égard de l'Etat, dans une situation contractuelle et qui ont ainsi la qualité de tiers 

par rapport aux travaux publics litigieux, la responsabilité de l'Etat se trouve 

engagée envers eux sans qu'ils aient à faire d'autre preuve que celle de la relation 

de cause à effet entre le travail public dont s'agit et le préjudice invoqué ; qu'il 

résulte des affirmations des propriétaires intéressés, confirmées ou non 

contestées par l'administration, qu'au moment où l'incendie qui a causé le 



 

préjudice a pris naissance, le tracteur du sieur Fumeron se trouvait sur le chemin 

rural desservant les terrains à reboiser, en bordure desdits terrains ; que ledit 

sieur Fumeron lui-même parcourait ces terrains afin de déterminer les conditions 

d'exécution du travail de débroussaillage qu'il s'apprêtait à entreprendre ; qu'il 

suit de là que le préjudice dont s'agit se rattache à la réalisation des opérations de 

reboisement; qu'il en est de même en ce qui concerne le préjudice causé au 

signataires des contrats quant aux terrains qui ne faisaient pas l'objet des travaux 

de reboisement en cours ; 

*4* Cons., en ce qui concerne les terrains faisant l'objet desdits travaux, qu'il 

résulte de l'instruction que les dommages litigieux sont uniquement dûs au fait 

qu'aucune des mesures de sécurité exigées notamment par la saison où 

s'exécutait le reboisement n'a été prescrite par l'administration ou prise par le 

sieur Fumeron; que ce fait constitue un manquement aux obligations résultant des 

contrats susmentionnés ; 

*5* Cons. que, de tout ce qui précède il résulte que c'est à bon droit que le 

tribunal administratif a déclaré l'Etat solidairement responsable des dommages 

causés tant à ses co-contractants qu'aux autres propriétaires par l'incendie 

susmentionné ; ... (Rejet avec dépens). 
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