
 

TC 14 février 2000 Groupement d'Intérêt Public "Habitat 

et interventions sociales pour les mal-logés et les 

sans-abris" c/ Mme Verdier n° 3170 

Gaja 

 

Considérant que le Groupement d'Intérêt Public "Habitat et interventions 

sociales pour les mal-logés et les sans-abris", constitué entre, comme personnes 

publiques, l'Etat et le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et 

leurs familles, et des personnes privées ayant vocation à promouvoir le 

logement social, a pour objet, en région Ile-de-France, de contribuer au 

relogement de familles et de personnes sans toit ou mal logées au sens de 

l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit 

au logement; que, d'après sa convention constitutive, approuvée par arrêté 

interministériel du 12 mars 1993, ce Groupement d'Intérêt Public est régi, en 

premier lieu, par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 qui, bien que ne 

visant initialement que le domaine de la recherche et du développement 

technologique, a été étendu par des lois ultérieures à la plupart des autres 

groupements d'intérêt public, en deuxième lieu, par l'article 22 de la loi n° 

87-571 du 23 juillet 1987 qui a ouvert la possibilité de créer de tels groupements 

à l'initiative d'au moins une personne publique, dans le domaine de l'action 

sanitaire et sociale et, enfin, par les décrets du 7 novembre 1988 et du 31 mars 

1992 qui précisent le régime juridique applicable aux groupements d'intérêt 

public institués dans ce dernier domaine; 

Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982, les 

groupements d'intérêt public qui sont dotés de la personnalité morale et de 

l'autonomie financière, ont pour objet de permettre l'association d'une ou 

plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour l'exercice en 

commun, pendant une durée déterminée, d'activités qui ne peuvent donner lieu 

à la réalisation ou au partage de bénéfices; qu'un tel groupement est constitué 

par convention soumise à l'approbation de l'autorité administrative; que les 

personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes 

morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent 

disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et 

dans le conseil d'administration qu'elles désignent; qu'un Commissaire du 



 

gouvernement est nommé auprès de ce groupement; 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par les 

travaux préparatoires de la loi, que le législateur a entendu faire des 

groupements d'intérêt public des personnes publiques soumises à un régime 

spécifique; que ce dernier se caractérise, sous la seule réserve de l'application 

par analogie à ces groupements des dispositions de l'article 34 de la Constitution 

qui fondent la compétence de la loi en matière de création d'établissements 

publics proprement dits, par une absence de soumission de plein droit de ces 

groupements aux lois et règlements régissant les établissements publics; 

Considérant qu'en raison de son objet comme de ses modalités d'organisation et 

de fonctionnement, le Groupement d'Intérêt Public "Habitat et interventions 

sociales pour les mal-logés et les sans-abris" assure la gestion d'un service public 

à caractère administratif; que les personnels non statutaires travaillant pour le 

compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont 

soumis, dans leurs rapports avec cette personne et quel que soit leur emploi, à 

un régime de droit public; que n'emporte pas dérogation à l'application de ce 

principe, le fait que l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 ait prévu que la 

convention par laquelle est constitué un Groupement d'Intérêt Public indique les 

conditions dans lesquelles les membres de ce groupement mettent à la 

disposition de celui-ci des personnels rémunérés par eux; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est 

compétente pour connaître du litige opposant Mme Verdier, agent du 

Groupement d'Intérêt Public "Habitat et interventions sociales pour les 

mal-logés et les sans-abris" à ce dernier; ... 

 

 



 

 

CE 4 MAI 1984, M. GUEZ 
 

 

« Considérant que s’il appartenait a l’autorité de police d’user a Paris des 

pouvoirs qu’elle tient de la loi pour réglementer en cas de nécessité, dans 

l’intérêt du bon ordre, dans la tranquillité et dans la sécurité publique, dans les 

voies et zones réservées aux piétons, les activités musicales et les attractions 

de toute nature, elle ne pouvait légalement, par les arrêtés attaquées, édicter 

une mesure d’interdiction générale et permanente de toutes ces attractions 

applicable, sous la seule réserve de dérogations trop limitatives, a la presque 

totalité des voies et zones dont il s’agit ; que, dans ces conditions, le préfet de 

police n’est pas fondé a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaqué, 

qui est suffisamment motivée, le TA de Paris a annulé les deux arrêtés 

attaques. » 



 

17 février 1995 - Hardouin et Marie - Rec. Lebon p. 82 

et 85 

 

Analyse  

Par les arrêts Hardouin et Marie , l’Assemblée du contentieux a opéré un revirement de 
jurisprudence qui réduit considérablement l’étendue de la catégorie des mesures d’ordre 
intérieur. 

En effet, en vertu d’une jurisprudence ancienne et réaffirmée encore peu de temps 
auparavant (27 janvier 1984, Caillol, p. 29), le Conseil d’État considérait que les sanctions 
disciplinaires prononcées à l’encontre des détenus et des militaires constituaient des 
mesures d’ordre intérieur qui ne pouvaient être discutées devant le juge administratif. Cette 
jurisprudence se fondait à la fois sur le souci du juge de ne pas fragiliser l’autorité nécessaire 
au respect de la discipline dans les institutions en cause et sur le caractère souvent bénin 
des sanctions infligées. Elle était toutefois contestée car elle écartait toute possibilité de 
recours, même dans le cas de sanctions particulièrement lourdes. 

Dans l’affaire Hardouin , le Conseil d’État a admis la recevabilité de la requête d’un marin 
dirigée contre la sanction de dix jours d’arrêts qui lui avait été infligée au motif que, 
rejoignant l’unité navale sur laquelle il servait, il avait manifesté des signes d’ébriété et avait 
refusé de se soumettre à l’alcootest. Il a cependant rejeté la requête au fond, estimant que 
les faits reprochés à l’intéressé étaient de nature à justifier une sanction. 

M. Marie contestait pour sa part le bien-fondé d’une sanction de huit jours de cellule de 
punition avec sursis qui lui avait été infligée par le directeur de la maison d’arrêt pour avoir 
formé une réclamation jugée injustifiée à l’encontre du fonctionnement du service médical 
de l’établissement. Dans cette affaire, le Conseil d’État a considéré que la réclamation 
formée par le détenu, qui ne parvenait pas à se faire donner les soins nécessaires, ne 
comportait ni outrage, ni menace, ni imputation calomnieuse et ne correspondait pas à un 
cas de multiplication de réclamations injustifiées, hypothèses dans lesquelles, en vertu de 
l’article D. 262 du code de procédure pénale, les détenus encourent une sanction 
disciplinaire. Il en a déduit que les faits reprochés à M. Marie n’étaient pas de nature à 
justifier une sanction et a annulé la décision attaquée. 

Par ces deux décisions, le Conseil d’État n’a toutefois pas entendu abandonner entièrement 
la notion de mesure d’ordre intérieur. Celle-ci continue de s’appliquer à certaines mesures 
qui ne présentent pas de caractère disciplinaire et demeure pertinente, en matière 



 

disciplinaire, pour les sanctions les moins graves. L’Assemblée du contentieux n’a en effet 
admis de connaître des sanctions prises à l’encontre des détenus que si elles emportaient, 
"eu égard à [leur] nature et à [leur] gravité", des effets sensibles sur la situation des 
intéressés. En l’espèce, ce critère était rempli : la punition de cellule, qui consiste dans le 
placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet qu’il doit occuper seul, entraîne 
la privation de "cantine" et de visite, comporte des restrictions à la correspondance et peut 
avoir des conséquences sur l’octroi de réductions de peines. En revanche, il a été jugé 
quelques mois plus tard que tel n’était pas le cas pour la "mise à l’isolement d’un détenu", 
qui n’aggrave pas les conditions de détention et n’est pas susceptible d’exercer une 
influence sur la situation juridique de l’intéressé (28 février 1996, Fauqueux, p. 52) De 
même, le Conseil d’État n’a admis de connaître des sanctions prononcées à l’encontre des 
militaires que si elles présentaient un caractère de gravité particulier en raison de leurs 
"effets directs sur la liberté d’aller et venir du militaire, en dehors du service" ou de leurs 
"conséquences sur l’avancement ou le renouvellement des contrats d’engagement". Ce 
dernier critère conduit cependant à admettre la recevabilité de recours dirigés contre la 
plupart des sanctions, car il est rare qu’une telle mesure ne soit pas susceptible d’avoir des 
effets sur la carrière du militaire auquel elle est infligée. Le Conseil d’État a ainsi été amené 
à connaître, par une décision Maufroy du 12 juillet 1995 (p. 304), d’une requête dirigée 
contre un blâme infligé à un sous-officier. 

Cette solution s’inscrit dans l’évolution générale de la jurisprudence, qui restreint 
progressivement la catégorie des mesures d’ordre intérieur. Le Conseil d’État avait ainsi 
accepté d’examiner les recours dirigés contre les notes attribuées aux fonctionnaires 
(Section 23 novembre 1962, Camara, p. 627), puis aux magistrats et aux militaires, contre 
les mesures prises en matière de résultats de compétitions sportives (Section 25 janvier 
1991, Vigier, p. 29) ou encore contre l’exclusion d’élèves d’un établissement scolaire (21 
novembre 1992, Kherouaa, p. 389). Le champ des mesures d’ordre intérieur s’est donc 
considérablement réduit, sans que cette notion disparaisse toutefois. Le Conseil d’État juge 
ainsi que constituent de telles mesures la répartition des enfants d’une même école 
maternelle entre les différentes sections de cette école (30 septembre 1994, Sulzer, p. 970) 
ou l’autorisation de sortie d’essai accordée à un malade hospitalisé dans un centre 
hospitalier spécialisé (17 novembre 1997, Centre hospitalier spécialisé d’Erstein). 

 

 



 

28 juin 1918 - Heyriès - Rec. Lebon p. 651 

 

Analyse  

Par l’arrêt Heyriès , le Conseil d’État admet qu’en période de crise, voire, comme dans le cas 
de l’espèce, en période de guerre, la puissance publique dispose de pouvoirs 
exceptionnellement étendus afin d’assurer la continuité des services publics. C’est de cette 
théorie des circonstances exceptionnelles que s’inspirera l’article 16 de la Constitution de 
1958. 

Par un décret du 10 septembre 1914, le Gouvernement avait suspendu l’application aux 
fonctionnaires civils de l’État de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 qui exige la 
communication à l’agent de son dossier avant toute mesure disciplinaire prise à son 
encontre, afin de pouvoir procéder sans délai aux déplacements et aux nominations qui 
s’imposaient selon lui. M. Heyriès, qui avait été révoqué sans que son dossier ne lui ait été 
préalablement communiqué, attaqua cette mesure en excipant de l’illégalité du décret du 
10 septembre 1914. En temps normal, le Conseil d’État aurait donné raison au requérant 
dès lors qu’il est constant qu’un décret, acte du pouvoir réglementaire, ne peut suspendre 
l’application de dispositions législatives. Mais le Conseil d’État, en l’espèce, lui donna tort. Il 
jugea en effet que, en vertu de la Constitution, en l’espèce l’article 3 de la loi 
constitutionnelle du 25 février 1875, il incombe aux pouvoirs publics "de veiller à ce que, à 
toute époque, les services publics institués par les lois et règlements soient en état de 
fonctionner, et à ce que les difficultés résultant de la guerre n’en paralysent pas la marche". 

Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion, avant même la première guerre mondiale, 
d’admettre que l’urgence pouvait justifier que l’administration sorte provisoirement des 
limites qui encadrent ses pouvoirs habituels. Ainsi, alors que, en principe, l’autorité 
administrative ne peut décider l’exécution forcée de ses décisions, sauf lorsqu’une loi l’y 
autorise expressément, l’urgence peut exceptionnellement la justifier (voir Société de 

Saint-Just ). La théorie des circonstances exceptionnelles va beaucoup plus loin puisqu’elle 
autorise l’autorité administrative à s’affranchir : 

- des règles habituelles de compétence : le pouvoir réglementaire peut agir dans la sphère 
de compétence du pouvoir législatif lorsque l’urgence l’impose et que le législateur ne peut 
se réunir (Heyriès précité ; Ass. 16 avril 1948, Laugier , p. 161) ; le fonctionnaire qui est le 
mieux à même d’agir efficacement est habilité à le faire (1er août 1919, Sté des 

établissements Saupiquet , p. 713) ; le Conseil d’État a même admis que, en cas de carence 



 

de l’autorité administrative, de simples particuliers puissent la suppléer en prenant les 
mesures exigées par les circonstances, jouant ainsi le rôle de "fonctionnaires de fait" (5 mars 
1948, Marion , p. 113) ; 

- des règles habituelles de forme (Sect., 10 novembre 1944, Auvray , p. 291) ; 
- du respect de principes de fond, auxquels son action est normalement strictement 
subordonnée : liberté de circulation (28 février 1919, Dames Dol et Laurent, p. 208 ; 18 mai 
1983, Rodes, p. 199, à l’occasion des mesures prises par le préfet de la Guadeloupe en 1976 
pour faire face au risque d’explosion du volcan La Soufrière), droit de propriété (Marion 
précité, à propos de réquisitions), liberté individuelle (Ass. 7 novembre 1947, Alexis et 
Wolff, à propos d’arrestations survenues à la Libération). 

Toutefois, le juge administratif se livre à un contrôle de fond sur les mesures prises par 
l’administration dans le cadre de la théorie des circonstances exceptionnelles. Tout d’abord, 
il contrôle l’existence même de circonstances exceptionnelles : ainsi doivent être en cause 
des événements particulièrement graves et imprévisibles, ce qui distinguent les 
circonstances exceptionnelles de l’urgence (Marion précité). Cette situation doit persister à 
la date à laquelle a été pris l’acte en cause (Laugier précité). Par ailleurs, le juge de l’excès 
de pouvoir s’assure que l’administration était effectivement dans l’impossibilité de prendre 
la mesure en cause de manière régulière ; ainsi, les "événements" de mai 1968 ne 
justifiaient pas que le ministre de l’éducation nationale prenne par arrêté des mesures 
relevant normalement d’un décret, même si les "circonstances particulières" pouvaient 
autoriser le Gouvernement à agir en se dispensant de certaines consultations normalement 
exigées (Ass. 12 juillet 1969, Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Etienne , p. 379). 
Enfin, le juge administratif vérifie que les actes en cause ont été pris dans un but d’intérêt 
général, notamment pour assurer la continuité de l’État, et ont été rendus nécessaires par 
les circonstances particulières du moment (4 juin 1947, Entreprise Chemin , p. 246). 

 

 



 

CE Ass. 29 janvier 1954 Institution Notre-Dame du Kreisker n° 

7134 

 

Sur la recevabilité de la requête:  
 

Considérant, d'une part, que, par sa lettre du 25 févr. 1950, le sous-préfet de 
Morlaix s'est borné à inviter le directeur de l'institution Notre-Dame du Kreisker 
à compléter selon les prescriptions de la circulaire du ministre de l'éducation 
nationale, en date du 11 janv. 1950, le dossier constitué à l'appui de la demande 
de subvention adressée à la commune de Saint-Pol-de-Léon; qu'ainsi cette lettre 
ne comporte pas de décision susceptible d'être déférée au Conseil d'État 
statuant au contentieux; que, dès lors, les conclusions du pourvoi la concernant 
ne sont pas recevables; 
Considérant, d'autre part, que par la circulaire du 11 janv. 1950, qui a pour objet 
l'application des dispositions de l'art. 69 de la loi du 15 mars 1850 en ce qui 
concerne les demandes de subvention adressées à des départements ou à des 
communes par des établissements privés d'instruction secondaire, le ministre de 
l'éducation nationale ne s'est pas borné à interpréter les textes en vigueur, mais 
a, dans les dispositions attaquées, fixé des règles nouvelles relatives à la 
constitution des dossiers de ces demandes de subvention; que, par suite, ladite 
circulaire a, dans ces dispositions, un caractère réglementaire; que, dès lors, 
l'institution Notre-Dame du Kreisker est recevable à déférer au Conseil d'État les 
prescriptions contestées de cette circulaire; 
 

Sur la légalité de la circulaire du 11 janv. 1950 :  
 

Considérant que l'art. 69 de la loi du 15 mars 1850 prévoit que les 
établissements libres d'enseignement secondaire pourront obtenir des 
communes, des départements et de l'État des subventions sans que celles-ci 
puissent excéder le dixième des dépenses annuelles des établissements en cause 
et à condition que les conseils académiques aient été appelés «à donner leur 
avis préalable sur l'opportunité de ces subventions»; 
Considérant que la circulaire du 11 janv. 1950 soumet à l'avis préalable du 
Conseil supérieur de l'éducation nationale toutes les demandes de subvention 



 

qui sont adressées par les établissements libres d'enseignement secondaire à 
des départements ou à des communes et auxquelles les assemblées 
départementales ou municipales se proposent de donner une suite favorable; 
que, le pouvoir de prendre une décision définitive sur lesdites demandes 
appartenant aux conseils généraux et aux conseils municipaux, le ministre de 
l'éducation nationale ne peut légalement subordonner l'exercice par les 
assemblées locales de leur pouvoir à l'intervention d'avis non prévus par la loi; 
que la loi du 27 févr. 1880 sur le Conseil supérieur de l'instruction publique a 
abrogé tant l'art. 5 de la loi du 15 mars 1850 que l'art. 4 de la loi du 19 mars 
1873 qui exigeaient une telle consultation; que, dans son art. 5, cette loi du 27 
févr. 1880 n'a pas repris la disposition concernant «les secours et 
encouragements à accorder aux établissements libres d'enseignement 
secondaire»; qu'il en est de même de la loi du 18 mai 1946, relative au Conseil 
supérieur de l'éducation nationale, dont l'art. 11 garde le silence sur ce point; 
que, dans ces conditions, l'institution requérante est fondée à soutenir que la 
disposition sus-analysée de la circulaire attaquée est entachée d'excès de 
pouvoir;  
Considérant qu'il appartient au ministre de l'éducation nationale, de qui 
dépendent les conseils académiques, de dresser la liste des renseignements qui 
doivent permettre à ces conseils de donner utilement leur avis sur l'opportunité 
de la subvention sollicitée; que ledit ministre n'a, par suite, pas commis d'excès 
de pouvoir en prévoyant la production par les établissements d'instruction 
secondaire des pièces énumérées sous les rubriques dont la légalité est 
contestée par l'institution requérante, sauf ce qui sera ci-après constaté en ce 
qui concerne la rubrique n°14; qu'il appartient également au recteur de veiller à 
ce que l'instruction des dossiers soit faite avant la prochaine session du conseil 
académique; mais que, la procédure devant aboutir, après avis émis sur chaque 
affaire par le conseil académique, à une décision de l'assemblée locale statuant 
sur la demande de subvention, le recteur ne saurait, sans faire obstacle 
illégalement au déroulement normal de la procédure susvisée, s'abstenir de 
soumettre un dossier audit conseil académique; que, dès lors, l'institution 
requérante est fondée à soutenir que les prescriptions de la circulaire attaquée 
sont entachées d'excès de pouvoir en tant qu'elles ont pour effet d'exiger les 
renseignements qu'elle prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande de 
subvention et qu'elles confèrent au recteur le pouvoir de ne pas soumettre au 
conseil académique les dossiers jugés par lui irrecevables pour ce motif; 
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 15 mars 1850 ne prévoit un 
contrôle particulier de l'enseignement donné par un établissement libre 



 

d'instruction secondaire ou de sa gestion financière quand cet établissement 
bénéficie d'une subvention en vertu de l'art. 69 de ladite loi; que, lorsqu'un 
conseil général ou un conseil municipal, usant des pouvoirs que lui confère à cet 
égard l'art. 69 précité de la loi susvisée du 15 mars 1850, décide d'accorder une 
subvention à un de ces établissements, il ne saurait appartenir qu'à cette 
assemblée de subordonner, le cas échéant, l'octroi de cette subvention à 
l'acceptation par l'établissement d'un tel contrôle particulier; que, dès lors, 
l'institution requérante est fondée à soutenir que le ministre de l'éducation 
nationale a commis un excès de pouvoir en prescrivant, par la circulaire 
attaquée, la production, par l'établissement qui forme une demande de 
subvention, d'un engagement du directeur de cet établissement d'accepter, au 
cas où la subvention serait accordée, le contrôle administratif et pédagogique 
dudit établissement, en ce qui concerne tant sa gestion économique et 
financière que l'enseignement, par les autorités universitaires investies du 
pouvoir d'inspection; (Annulation partielle) 
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7 février 1936 - Jamart - Rec. Lebon p. 172 

 

Analyse  

Par l’arrêt Jamart, le Conseil d’État consacre l’existence d’un pouvoir réglementaire 
permettant aux ministres de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de leurs 
services. 

Le ministre des pensions, mécontent de l’attitude de M. Jamart, avait pris une mesure lui 
interdisant l’accès aux centres de réforme, où l’appelait l’exercice de ses fonctions. Sur le 
recours de l’intéressé, le Conseil d’État annula la mesure prise mais l’intérêt de l’arrêt réside 
dans le considérant de principe par lequel il jugea que "même dans le cas où les ministres ne 
tiennent d’aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, 
comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement 
de l’administration placée sous leur autorité". 

Sous l’empire des lois constitutionnelles de 1875 comme sous l’empire de la Constitution de 
1946 ou celle de 1958, les ministres ne sont pas investis du pouvoir réglementaire. Celui-ci 
est en effet attribué soit au chef de l’État (IIIe République), soit au chef du gouvernement 
(IVe République), soit, enfin, au chef du gouvernement sous réserve des prérogatives 
reconnues au chef de l’État (Vème République), les ministres n’étant appelés qu’à 
contre-signer les décrets pris par l’autorité titulaire du pouvoir réglementaire. Ils ne 
disposent d’un pouvoir réglementaire que de façon exceptionnelle et en vertu d’une 
habilitation expresse soit de la loi soit d’un décret. Toutefois, l’arrêt Jamart leur attribue, en 
qualité de chef de service, un pouvoir réglementaire minimal dont ils disposent en l’absence 
de toute habilitation par une loi ou un décret, celui de prendre les mesures nécessaires à 
l’organisation de leurs services. 

Ce pouvoir réglementaire est enfermé dans des limites strictes, comme l’illustre l’arrêt 
Jamart lui-même. Il ne peut s’exercer, comme le rappelait dans ses conclusions M. Bernard 
"que dans la mesure où les nécessités du service l’exigent et envers les seules personnes qui 
se trouvent en relation avec le service, soit qu’elles y collaborent, soit qu’elles l’utilisent" (6 
octobre 1961, UNAPEL , RDP 1961, p. 1279). Ainsi, le ministre ne peut notamment, par 
exemple, fixer des règles à caractère statutaire (Sect., 4 novembre 1977, Dame Si Moussa, p. 
417). En revanche, il peut fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement de ses 
services (voir, par ex., Sect., 29 décembre 1995, Synd. national des personnels de préfectures 

C.G.T. et F.O., p. 459), réglementer, sans porter atteinte aux dispositions à caractère 



 

statutaire, la situation de ses agents (voir, par ex., 10 janvier 1986, Fédération nationale des 
travailleurs de l’État C.G.T., p. 5), enfin, prendre des mesures réglementaires applicables aux 
usagers de ses services dès lors qu’elles sont nécessitées par le bon fonctionnement du 
service (voir, par ex., 8 février 1967, Synd. national de l’enseignement secondaire et Synd. 

national de l’enseignement technique, p. 880). 

Tout chef de service dispose, dans les mêmes conditions, du pouvoir d’organiser son service. 
C’est le cas, par exemple, pour un maire (25 juin 1975, Riscarrat et Rouquairol , p. 898), pour 
un directeur d’établissements public (4 février 1976, Section syndicale C.F.D.T. du centre 

psychothérapeutique de Thuir, p. 970), d’un directeur des services de l’État (13 novembre 
1992, Synd. national des ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile et 

Union syndicale de l’aviation civile C.G.T., p. 966). 

 

 



 

C.E. 2 novembre 1992, Kherouaa, Kachour, Balo et Kizic  

 

Sur les conclusions dirigées contre l'article 13 du règlement intérieur du collège 

Jean-Jaurès de Montfermeil :  

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des Droits de 

l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : "Nul ne doit être inquiété pour ses 

opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas 

l'ordre public établi par la loi"; qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution du 

4 octobre 1958 : "La France est une République indivisible, laïque, 

démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens 

sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les 

croyances"; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 sus-visée : 

"Dans les collèges et lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme 

et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté 

d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités 

d'enseignement";  

Considérant que le principe de la laïcité de l'enseignement public, qui résulte 

notamment des dispositions précitées et qui est l'un des éléments de la laïcité 

de l'Etat et de la neutralité de l'ensemble des services publics, impose que 

l'enseignement soit dispensé dans le respect, d'une part, de cette neutralité 

par les programmes et par les enseignants et d'autre part, de la liberté de 

conscience des élèves; qu'il interdit conformément aux principes rappelés par 

les mêmes textes et les engagements internationaux de la France toute 

discrimination dans l'accès à l'enseignement qui serait fondée sur les 

convictions ou croyances religieuses des élèves; que la liberté ainsi reconnue 

aux élèves comporte pour eux le droit d'exprimer et de manifester leurs 

croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires, dans le respect 

du pluralisme et de la liberté d'autrui, et sans qu'il soit porté atteinte aux 

activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation 

d'assiduité; que, dans les établissements scolaires, le port par les élèves des 

signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion 

n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure 

où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de 

croyances religieuses, mais que cette liberté ne saurait permettre aux élèves 

d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui, par leur nature, par les 

conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou 

collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, 

constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de 



 

propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou 

d'autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé 

ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et 

le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans 

l'établissement ou le fonctionnement normal du service public;  

Considérant que l'article 13 du règlement intérieur du collège Jean-Jaurès de 

Montfermeil, dans la rédaction qui lui a été donnée par une décision du 30 

novembre, dispose que "le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, 

d'ordre religieux, politique ou philosophique est strictement interdit"; que, par 

la généralité de ses termes, ledit article institue une interdiction générale et 

absolue en méconnaissance des principes ci-dessus rappelés et notamment de 

la liberté d'expression reconnue aux élèves dans le cadre des principes de 

neutralité et de laïcité de l'enseignement public; que les requérant sont, par 

suite, fondés à en demander l'annulation; Sur les conclusions dirigées contre 

les décisions du recteur de l'académie de Créteil, en date du 11 mars 1991, 

confirmant les décisions du Conseil de discipline du collège Jean-Jaurès de 

Montfermeil, prononçant l'exclusion définitive de Mlles Samira Kherouaa, 

Hatice et Ayse Balo:Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué 

au soutien desdites conclusions:  

Considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur des dispositions précitées de 

l'article 13 du règlement intérieur du collège les filles des requérants se sont vu 

refuser l'accès aux salles de classe et aux cours d'éducation physique, puis ont 

été définitivement exclues du collège au motif que le port du foulard couvrant 

leur chevelure constituait une violation desdites dispositions; qu'ainsi, sans 

qu'il soit établi ni même allégué que les conditions dans lesquelles était porté 

en l'espèce un foulard qualifié de signe d'appartenance religieuse aient été de 

nature à conférer au port de ce foulard par les intéressées le caractère d'un 

acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, à porter 

atteinte à la dignité, à la liberté, à la santé ou à la sécurité des élèves, ou à 

perturber l'ordre dans l'établissement ou le déroulement des activités 

d'enseignement, les décisions d'exclusions contestées ont été prises sur le seul 

fondement des dispositions de l'article 13 du règlement intérieur qui, sont, en 

raison de la généralité de leurs termes, illégales, ainsi qu'il a été dit ci-dessus; 

que, par suite, lesdites décisions sont elles-mêmes entachées d'excès de 

pouvoir;  

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Kherouaa, Mme 

Kachour, M. Balo et Mme Kizic sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par 

le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions 

tendant à l'annulation de l'article 13 du règlement intérieur du collège Jean-

Jaurès de Montfermeil et des décisions du recteur de l'académie de Créteil 



 

confirmant les décisions d'exclusion de ce collège prises en ce qui concerne 

leurs filles Samira Kherouaa et Hatice et Ayse Balo; Décide :Art. 1er : Le 

jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1991 est annulé 

en tant qu'il rejette les conclusions de M. Kherouaa, de Mme Kachour, de M. 

Balo et de Mme Kizic tendant à l'annulation de l'article 13 du règlement 

intérieur du collège Jean-Jaurès de Montfermeil et des décisions d'exclusion 

prises à l'encontre de leurs filles Samira, Hatice et Ayse.Art. 2 : L'article 13 du 

règlement intérieur du collège Jean-Jaurès de Montfermeil dans sa rédaction 

adoptée le 30 novembre 1990 et les décisions du recteur de l'académie de 

Créteil du 11 mars 1991 confirmant les décisions du 14 décembre 1990 par 

lesquelles le conseil de discipline dudit collège a définitivement exclu Mlles 

Samira Kherouaa, Hatice et Ayse Balo de cet établissement sont annulés. 

 



 

CE Ass. 3 juillet 1996 Koné (Moussa) n° 169219 

 

Considérant que le décret attaqué accorde l'extradition de M. Koné, demandée 

à la France par les autorités maliennes pour l'exécution d'un mandat d'arrêt 

délivré par le président de la chambre d'instruction de la Cour suprême du Mali 

le 22 mars 1994 dans le cadre de poursuites engagées à son encontre pour les 

faits de «complicité d'atteinte aux biens publics et enrichissement illicite» 

relatifs aux fonds transférés hors du Mali provenant de trafics d'hydrocarbures 

susceptibles d'avoir été réalisés à l'aide de faux documents douaniers par Mme 

Mariam Cissoko et son frère M. Cissoko; 

Considérant que l'erreur matérielle figurant dans le décret attaqué sur le nom 

matrimonial de Mme Cissoko, qui n'est pas de nature à faire naître un doute sur 

la véritable identité de l'intéressée, mentionnée dans la demande d'extradition 

comme dans l'avis de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, est 

sans incidence sur la légalité dudit décret; 

Considérant qu'aux termes de l'article 48 de l'accord de coopération en matière 

de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962 susvisé : «La demande 

d'extradition sera adressée par la voie diplomatique (...) Les circonstances des 

faits pour lesquels l'extradition est demandée (...) la qualification légale et les 

références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiquées le 

plus exactement possible. Il sera joint également une copie des dispositions 

légales applicables»; 

Considérant que la demande d'extradition adressée à la France par le Mali le 27 

mars 1994 répond à ces prescriptions; qu'elle précise notamment que les faits 

reprochés à M. Koné constituent les infractions de «complicité d'atteinte aux 

biens publics et enrichissement illicite» prévus et réprimés par la loi malienne n° 

82-39/AN -RM du 26 mars 1982 et l'ordonnance n° 6/CMLN du 13 février 1974, 

dont la copie figure au dossier, d'une peine d'emprisonnement de trois à cinq 

années; que l'erreur matérielle sur la date de ladite ordonnance dans l'une de 

ces copies n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le décret attaqué; 

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant puisse 

encourir la peine capitale à raison des faits qui lui sont reprochés; 

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de l'accord de coopération 

franco-malien susvisé : «L'extradition ne sera pas exécutée si l'infraction pour 

laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une 

infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction»; 



 

que ces stipulations doivent être interprétées conformément au principe 

fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel l'Etat doit 

refuser l'extradition d'un étranger lorsqu'elle est demandée dans un but 

politique; qu'elles ne sauraient dès lors limiter le pouvoir de l'Etat français de 

refuser l'extradition au seul cas des infractions de nature politique et des 

infractions qui leur sont connexes; que, par suite, M. Koné est, contrairement à 

ce que soutient le garde des Sceaux, fondé à se prévaloir de ce principe; qu'il ne 

ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'extradition du requérant ait été 

demandée dans un but politique; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Koné n'est pas fondé à 

demander l'annulation du décret attaqué; (rejet) 

 

 

 

 



 

CE Ass. 3 juin 1938 Société "La cartonnerie et 

imprimerie Saint-Charles" n° 58698 et 58699 

 

Considérant que pour la période postérieure à l'ordonnance d'expulsion, en date 

du 28 juillet 1936, l'autorité administrative, requise d'assurer l'exécution de 

cette ordonnance, était, en principe, tenue d'agir; que toutefois, l'éventualité de 

troubles graves qu'aurait pu entraîner une exécution forcée de ladite 

ordonnance, a pu constituer une circonstance exceptionnelle l'autorisant à 

différer son intervention; que, compte tenu de ces difficultés spéciales, son 

attitude ne saurait être regardée comme illégale; 

Mais considérant que le justiciable nanti d'une sentence judiciaire dûment 

revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l'appui de la force 

publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a été ainsi délivré; que, si, 

comme il vient d'être indiqué, l'autorité administrative a le devoir d'apprécier les 

conditions de cette exécution et le droit de refuser le concours de la force 

publique tant qu'elle estime qu'il y a danger pour l'ordre et la sécurité, le 

préjudice qui peut résulter de ce refus ne saurait être regardé comme une 

charge incombant à l'intéressé que si la situation ne s'est pas prolongée au-delà 

du délai dont l'administration doit normalement disposer, compte tenu des 

circonstances de la cause, pour exercer son action; 

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause 

en mettant à la charge de l'Etat l'obligation de réparer le préjudice résultant 

directement de l'occupation de l'usine au-delà du 15 août 1936; que, dès lors, 

c'est à tort que le ministre de l'intérieur a dénié à la société requérante tout 

droit à indemnité; qu'il y a lieu de renvoyer ladite société devant le ministre de 

l'intérieur pour y être procédé à la fixation des dommages-intérêts auxquels elle 

a droit;...  

 

 



 

8 août 1919 - Labonne - Rec. Lebon p. 737 

 

Analyse  

Par l’arrêt Labonne , le Conseil d’État a jugé que l’autorité titulaire du pouvoir réglementaire 
général disposait, en l’absence de toute habilitation législative, d’une compétence pour 
édicter des mesures de police à caractère général et s’appliquant sur l’ensemble du 
territoire. 

Le Président de la République, titulaire, sous la IIIe République, du pouvoir réglementaire 
général, avait pris, le 10 mars 1899, un décret réglementant la circulation automobile en la 
soumettant notamment à la possession d’un "certificat de capacité pour la conduite des 
voitures automobiles", sans y avoir été expressément habilité par une loi. Sur la base de ce 
décret, des arrêtés préfectoraux étaient intervenus dans chaque département, sur le 
fondement desquels des mesures individuelles furent prises. C’est en vertu de cette 
réglementation que le "certificat de capacité" de M. Labonne lui fut retiré. Il attaqua cette 
mesure en excipant de l’illégalité des textes en cause au motif que leurs auteurs auraient 
été incompétents, faute d’une habilitation législative initiale. Le Conseil d’État rejeta sa 
requête en jugeant "qu’il appartient au chef de l’État en dehors de toute habilitation 
législative et en vertu de ses pouvoirs propres, de déterminer celles des mesures de police 
qui doivent, en tout état de cause, être appliquées dans l’ensemble du territoire". 

Or aucune loi n’attribuait expressément une telle compétence au Président de la 
République, seulement chargé, en vertu de l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 
1875, d’assurer "l’exécution des lois". A l’inverse, les maires et les préfets disposaient (et 
disposent toujours aujourd’hui) d’une compétence générale pour édicter les mesures de 
police nécessaires pour assurer "le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques" (article 97 
de la loi du 5 avril 1884 devenu l’article L. 2212-2 du code général des collectivités 
territoriales pour les maires ; article 2 de la section 3 de la loi des 22 décembre 1789 - 8 
janvier 1790 pour les préfets, dispositions confirmées par l’article 99 de la loi du 5 avril 1884 
et reprises à l’article 2215-1 du code général des collectivités territoriales). En l’absence de 
toute habilitation législative, le Président de la République, titulaire du pouvoir 
réglementaire général, était-il compétent pour édicter des mesures de police à caractère 
général et trouvant à s’appliquer sur l’ensemble du territoire national ? A cette question, le 
Conseil d’État a répondu par l’affirmative avec l’arrêt Labonne. 

Les principes ainsi posés par cette décision demeurent valables, même si le titulaire du 



 

pouvoir réglementaire général est aujourd’hui le Gouvernement, en vertu de l’article 20 de 
la Constitution, sous réserve de la compétence reconnue dans ce domaine au Président de 
la République par l’article 13. Ainsi, le Conseil d’État a-t-il eu l’occasion de juger que, en 
l’absence de toute habilitation législative, le Gouvernement était compétent pour édicter 
des mesures de police à caractère général et applicables à l’ensemble du territoire en 
matière de police des abattoirs (2 mai 1973, Association cultuelle des Israélites nord-

africains de Paris, p. 313). La répartition des matières entre celles qui relèvent du pouvoir 
législatif et celles qui relèvent du pouvoir réglementaire, opérée par les articles 34 et 37 de 
la Constitution, n’a pas privé le Gouvernement de sa compétence pour édicter des mesures 
de police à caractère général (Sect. 22 décembre 1978, Union des chambres syndicales 

d’affichage et de publicité extérieure, p. 530), ce que le Conseil Constitutionnel a confirmé 
(Cons. Const., décision n° 87-149 L, 20 février 1987, p. 22). 

L’arrêt Labonne présente également un intérêt par la combinaison qu’il opère entre les 
pouvoirs de police de l’autorité nationale et ceux des autorités locales. Il juge que les 
règlements édictés au niveau national ne retirent pas aux autorités locales la compétence 
qu’elles tirent de la loi pour prendre des mesures de police complémentaires dans le ressort 
territorial pour lequel elles sont compétentes. Mais leur pouvoir trouve deux limites : les 
autorités locales ne peuvent qu’aggraver les mesures édictées par les autorités nationales, 
sans pouvoir ni les modifier ni, bien sûr, les réduire ; encore faut-il que cette aggravation 
soit dictée par l’intérêt public et justifiée par les circonstances locales (18 avril 1902, 
Commune de Néris- les-Bains, p. 275). 

 

 



 

28 juillet 1951 - Laruelle et Delville 

 

Analyse  

Par les arrêts Laruelle et Delville, le Conseil d’État a admis la possibilité pour l’administration 
d’exercer une action récursoire contre son agent lorsqu’elle a été condamnée au versement 
de dommages et intérêts à raison d’une faute commise par lui et, de façon réciproque, la 
possibilité pour un agent d’être remboursé par l’administration d’une partie des sommes au 
paiement desquelles il a été condamné, en cas de partage de responsabilité. 

Dans la première affaire, un sous-officier, M. Laruelle, avait causé un accident en utilisant à 
des fins personnelles la voiture militaire dont il était le conducteur. La victime avait obtenu 
du juge administratif la condamnation de l’État à réparer le préjudice subi, à raison de la 
faute de service commise par l’autorité militaire en ne prenant pas les mesures suffisantes 
pour contrôler la sortie des voitures. Le ministre des anciens combattants et victimes de la 
guerre avait ensuite pris un arrêté constituant l’agent débiteur envers le trésor d’une 
somme correspondant à l’indemnité payée par l’État en exécution de la décision de justice 
et M. Laruelle demandait au juge l’annulation de cet arrêté. Le Conseil d’État jugea à cette 
occasion que les agents publics sont pécuniairement responsables envers leur 
administration quand le préjudice qu’ils lui ont causé est imputable à des fautes 
personnelles. En l’espèce, en utilisant la voiture militaire à des fins personnelles, M. Laruelle 
avait commis une telle faute. Il ne pouvait se prévaloir de la faute du service public pour 
obtenir l’atténuation de sa propre responsabilité, dès lors que ce défaut de surveillance 
avait été provoqué par les manoeuvres auxquelles il s’était livré afin d’induire en erreur le 
gardien des véhicules de l’armée. C’était donc à bon droit que le ministre avait demandé à 
M. Laruelle le remboursement de la totalité de l’indemnité à laquelle l’État avait été 
condamné. 

Cette décision est une conséquence logique de l’évolution de la jurisprudence qui avait 
admis dans des cas de plus en plus fréquents que la faute personnelle d’un agent engage, à 
l’égard de la victime, non seulement la responsabilité de cet agent, mais également celle de 
l’administration (voir 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier, p. 761). Une telle solution protège 
les victimes contre l’insolvabilité éventuelle des agents publics. Toutefois, il ne fallait pas 
qu’elle conduise à une complète irresponsabilité des fonctionnaires pour les fautes, mêmes 
personnelles, qu’ils pouvaient commettre. C’est pourquoi l’arrêt Laruelle renverse la 
jurisprudence Poursines (28 mars 1924, p. 357) qui faisait obstacle à ce que l’administration 
se retourne contre l’agent fautif. Désormais, le juge admet que l’administration qui a 



 

indemnisé les victimes des conséquences des fautes personnelles de ses agents puisse se 
retourner contre ses agents. 

L’arrêt Delville constitue le corollaire de l’arrêt Laruelle : dans cette seconde affaire, M. 
Delville, employé comme chauffeur au ministère de la reconstruction et de l’urbanisme, 
avait été condamné par les tribunaux judiciaires à réparer l’intégralité des dommages subis 
par la victime d’un accident qu’il avait causé en conduisant un camion de l’administration. 
Toutefois, l’accident était imputable à la fois, et dans une égale mesure, à l’état d’ébriété 
dans lequel il se trouvait, constituant une faute personnelle, et au mauvais état des freins 
du camion, constituant une faute à la charge de l’État. Dans ces conditions, le Conseil d’État 
jugea que M. Delville était fondé à demander à l’État le remboursement de la moitié des 
indemnités qu’il avait été condamné à payer. Ainsi, dans le cas où un dommage a été causé 
par les effets conjugués de la faute d’un service public et de la faute personnelle d’un agent 
de ce service, la victime peut demander à être indemnisée de la totalité du préjudice soit à 
l’administration, devant le juge administratif, soit à l’agent, devant le juge judiciaire. Mais la 
répartition de l’indemnité entre l’administration et l’agent doit être réglée, sous le contrôle 
du juge administratif, en fonction de l’existence et de la gravité des fautes respectives 
constatées. L’agent condamné par le juge judiciaire peut donc se retourner contre 
l’administration pour obtenir le remboursement partiel de l’indemnité en cas de partage de 
responsabilité. On peut ajouter que, dans le cas où un agent public a été poursuivi par un 
tiers pour faute de service et où aucune faute personnelle détachable de l’exercice de ses 
fonctions ne lui est imputable, la collectivité publique a même l’obligation, à défaut d’avoir 
élevé le conflit d’attribution entre les deux ordres de juridiction, de le couvrir de l’intégralité 
des condamnations civiles prononcées contre lui. Ce principe, affirmé par la jurisprudence 
(Section 26 avril 1963,Centre hospitalier de Besançon, p. 243), a été repris, pour les 
fonctionnaires, par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires. 

 

 



 

 

T.C., 05 mai 1877, Laumonier-Carriol  

(Rec., p. 437) 

(MM. Dumon rapp. ; Laferrière, c. du g.; Mimerel, av. ) 

*1* Considérant que le décret du 19 sept. 1870, qui abroge l'art. 75 de la 

Constitution de l'an 8, n'a eu d'autre effet que de supprimer la fin de non-recevoir 

résultant du défaut d'autorisation, et de rendre ainsi aux tribunaux judiciaires 

toute liberté d'action dans les limites de leur compétence, mais qu'il n'a pu avoir 

pour conséquence d'étendre les limites de leur juridiction et de supprimer la 

prohibition qui leur est faite par d'autres dispositions que celles abrogées par le 

décret du 19 sept. 1870, de connaître des actes administratifs ; 

*2* attendu que, dans l'espèce actuelle, la demande en dommages-intérêts 

portée devant le tribunal civil d'Angers par Laumonier-Carriol contre MM. Magne, 

Mathieu-Bodet, ex-ministres des finances, et Merlet, ex-préfet du département de 

Maine-et-Loire, est basée sur ce que la fermeture de sa fabrique d'allumettes 

chimiques a été ordonnée par deux arrêtés du préfet de Maine-et-Loire, en date 

des 29 avril et 26 sept. 1874, et sur ce que ces deux arrêtés préfectoraux ont été 

annulés pour excès de pouvoirs par décision du Conseil d'Etat du 26 nov. 1875 ; 

- que ces deux arrêtés sont des actes administratifs ; 

- que l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat ne leur a pas fait perdre le 

caractère d'actes administratifs ; 

- que la décision du Conseil d'Etat déclare, au contraire, que ces arrêtés 

préfectoraux ont été pris en exécution d'instructions émanées du Min. des fin, à la 

suite de la loi du 2 août 1872, et dans l'intérêt du service financier de l'Etat ; 

*3* Cons. que Laumonier-Carriol n'allègue aucune faute personnelle que puisse 

engager la responsabilité des fonctionnaires assignés ; 

- que l'action intentée par Laumonier-Carriol est en réalité portée contre l'Etat 

dans la personne de ses agents, afin d'obtenir la réparation du préjudice causé par 

des mesures prises par les deux ministres exerçant la puissance publique, et 

exécutées par le préfet en vertu de leurs instructions ; 

- qu'une telle action est de la compétence de l'autorité administrative ; 



 

 

- que c'est donc avec raison que le préfet du département de Maine-et-Loire a 

revendiqué pour cette autorité la connaissance du litige soumis au tribunal civil 

d'Angers ; 

Art. 1er... (Arrêté de conflit confimé) 

 



 

C.E., 29 mai 1903, Le Berre, rec. 414 

 

(... ) Considérant que par une décision du 22 mai 1900 le ministre de la marine 

a annulé, comme ayant été irrégulièrement prises, les mesures disciplinaires 

dont le sieur Le Berre avait été l'objet et que, sans vouloir recourir à une 

nouvelle instruction, il a comme conséquence de cette annulation prescrit le 

rappel des diverses allocations que le requérant aurait dû toucher comme 

sergent-major en activité de service ; que les réparations qui précèdent sont les 

seules auxquelles le sieur Le Berre était en droit de prétendre ; que, d'ailleurs, il 

a été ultérieurement relevé de l'atteinte portée à sa considération par 

l'attribution de la médaille militaire et sa nomination comme officier de réserve 

; (... )  

 



 

C.E. 13 janv. 1899, LEPREUX  

(M. Jagerschmidt, concl.)  

VU la loi des 16 24 août 1790 ;  

Vu la loi du 29 janv. 1831 ;  

Vu la loi du 24 mai 1812 ;  

En ce qui concerne la déchéance édictée par l'art. 9 de la loi du 29 janv. 1831 :  

*1* Considérant qu'il n'appartient qu'aux ministres d'opposer la déchéance 

édictée par l'art. 9 de la loi du 29 janv. 1831 ; que les conclusions dans lesquelles 

cette déchéance es, opposée au sieur Lepreux sont signées, non par le ministre, 

mais par le directeur de l'administration départementale et communale; que ces 

conclusions ne sont pas recevables ;  

En ce qui concerne la demande en indemnité du sieur Lepreux :  

*2* Considérant que pour soutenir que l'Etat lui doit réparation, du préjudice qui 

lui a été causé à la suite de l'accident dont il a été victime le 8 août 1886 dans la 

commune de Maisons Alfort, le sieur Lepreux se fonde sur ce que les auteurs de 

cet accident n'auraient pas été l'objet d'une surveillance suffisante de la part de la 

police, laquelle est exercée dans les cornmunes du département de la Seine, sous 

l'autorité, du préfet de police ;  

*3* Mais considérant qu'il est de principe que l'Etat n'est pas, en tant que 

puissance publique, et notamment en ce qui touche les mesures de police, 

responsable de la négligence de ses agents ;  

*4* Considérant, dès lors, qu'en admettant même que le sieur Lepreux pût relever 

une faute personnelle de la part des agents qui étaient chargés, à la date du 8 

août 1886, d'assurer la sécurité de la voie publique sur le territoire del a commune 

de Maisons Alfort, il ne serait pas fondé à soutenir que l'Etat doive être déclaré 

pécuniairement responsable :  

Art. 1
er

. La requête... est rejetée.  

 



 

CE Ass. 30 novembre 2001 M. Amadou Diop c/ ministre 

de la défense et ministre de l'économie, des finances et 

de l'industrie n° 212179,212211 

 

Considérant qu’aux termes de l’article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 

1959, rendu applicable aux ressortissants sénégalais par l’article 14 de la loi n° 

79-1102 du 21 décembre 1979, modifié par l’article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 

décembre 1981 : "I- A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou 

allocations viagères imputées sur le budget de l’Etat ou d’établissements publics, 

dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à 

l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou 

sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur 

jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la 

base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur 

transformation..." ; 

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. 

Amadou Diop, a été engagé dans l’armée française à compter du 4 février 1937, 

qu’il a été titularisé comme auxiliaire de gendarmerie le 1er juillet 1947 et rayé 

des contrôles avec le rang de sergent-chef le 1er avril 1959 ; qu’en rémunération 

de ses services, une pension militaire de retraite lui a été concédée à compter de 

cette date au taux proportionnel en vigueur pour tous les agents ; que, 

toutefois, après qu'à la suite de l'accession du Sénégal à l'indépendance il eut 

perdu la nationalité française, sa pension a, en application des dispositions 

législatives précitées, été remplacée, à compter du 2 janvier 1975, par une 

indemnité insusceptible d’être revalorisée dans les conditions prévues par le 

code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le ministre de la défense 

et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demandent 

l’annulation de l’arrêt du 7 juillet 1999, par lequel la cour administrative d’appel 

de Paris a annulé la décision implicite du ministre de la défense lui refusant la 

revalorisation de sa pension militaire à concurrence des montants dont il aurait 

bénéficié s’il avait conservé la nationalité française ainsi que le versement des 

arrérages qu’il estimait lui être dus, augmentés des intérêts capitalisés ; 



 

Sur la recevabilité du moyen tiré, devant la cour administrative d'appel, de la 

méconnaissance des stipulations de l’article 14 de la convention européenne 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 

combinées avec celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette 

convention : 

Considérant que le moyen présenté en appel, tiré par M. Diop de ce que les 

dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 seraient à 

l'origine d'une différence de traitement entre les anciens agents publics selon 

leur nationalité, qui ne serait pas compatible avec les stipulations de l’article 14 

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales combinées avec celles de l’article 1er de son 1er 

protocole additionnel, procédait de la même cause juridique que le moyen 

développé devant le tribunal administratif, tiré de l’incompatibilité de ces 

mêmes dispositions avec le Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966, qui mettait 

également en cause la légalité interne de l’acte attaqué ; que la cour n’a pas 

commis d’erreur de droit en jugeant que ce moyen ne constituait pas une 

demande nouvelle irrecevable en appel ; 

Sur le bien-fondé du refus de revalorisation de la pension de M. Diop : 

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la 

France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal 

officiel par décret du 3 mai 1974 : "Les Hautes parties contractantes 

reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés 

définis au titre I de la présente convention" ; qu’aux termes de l’article 14 de la 

même convention : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la 

présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée 

notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions 

politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, 

l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre 

situation" ; qu’en vertu des stipulations de l’article 1er du 1er protocole 

additionnel à cette convention : "Toute personne physique ou morale a droit au 

respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause 

d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes 

généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas 



 

atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils 

jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt 

général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des 

amendes" ; 

Considérant qu’en vertu de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires 

de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948, applicable en 

l’espèce, les pensions sont des allocations pécuniaires, personnelles et viagères 

auxquelles donnent droit les services accomplis par les agents publics énumérés 

par cet article, jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions ; que, dès lors, la 

cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que ces pensions constituent 

des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l’article 

1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 

Considérant qu’une distinction entre des personnes placées dans une situation 

analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l’article 14 de 

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et 

raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou 

si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les 

buts de la loi ; 

Considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’article 71, précité, de la loi du 

26 décembre 1959, que les ressortissants des pays qui y sont mentionnés 

reçoivent désormais, à la place de leur pension, en application de ces 

dispositions, une indemnité non revalorisable dans les conditions prévues par le 

code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, et quelle qu’ait 

pu être l’intention initiale du législateur manifestée dans les travaux 

préparatoires de ces dispositions, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en 

jugeant que cet article créait une différence de traitement entre les retraités en 

fonction de leur seule nationalité ; 

Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, 

une rémunération différée destinée à leur assurer des conditions matérielles de 

vie en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ; que la différence de 

situation existant entre d’anciens agents publics de la France, selon qu’ils ont la 

nationalité française ou sont ressortissants d’Etats devenus indépendants, ne 

justifie pas, eu égard à l’objet des pensions de retraite, une différence de 



 

traitement ; que, s’il ressort des travaux préparatoires des dispositions précitées 

de l’article 71 de la loi du 26 décembre 1959 qu’elles avaient notamment pour 

objectif de tirer les conséquences de l’indépendance des pays mentionnés à cet 

article et de l’évolution désormais distincte de leurs économies et de celle de la 

France, qui privait de justification la revalorisation de ces pensions en fonction 

de l’évolution des traitements servis aux fonctionnaires français, la différence de 

traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires 

de pensions, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport 

avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les 

stipulations précitées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour n’a pas commis 

d’erreur de droit en jugeant qu’elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le 

ministre de la défense à la demande présentée par M. Diop en vue de la 

revalorisation de sa pension ; 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense et 

le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne sont pas fondés à 

demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; 

Considérant que M. Diop a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par 

suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code 

de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les 

circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, 

avocat de M. Diop, renonce à percevoir la somme correspondant à la part 

contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, 

Thiriez, la somme de 10 000 F ; 

D E C I D E : 

Article 1
er 

: Les recours susvisés du ministre de la défense et du ministre de 

l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés 

Article 2 : L’Etat paiera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Diop, la 

somme de 10 000 F en application des dispositions du deuxième alinéa de 

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à 

percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense, au 

ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et aux héritiers de M. 

Amadou Diop. 



 

 

 



 

CE Sect. 3 décembre 1999 M. Didier n° 207434 

Gaja 

 

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-1 de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales : 

Considérant qu'au vu d'un rapport d'enquête établi par ses inspecteurs, la 

Commission des opérations de bourse a saisi le Conseil des marchés financiers 

en vue de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. Didier; 

qu'à l'issue de cette procédure, le Conseil des marchés financiers a retiré à ce 

dernier sa carte professionnelle pour une période de six mois et lui a infligé une 

sanction pécuniaire de cinq millions de francs; que M. Didier soutient que la 

participation du rapporteur aux débats et au vote du Conseil des marchés 

financiers a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales; 

Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : "1- 

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, 

publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et 

impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et 

obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière 

pénale dirigée contre elle"; 

Considérant que, quand il est saisi d’agissements pouvant donner lieu aux 

sanctions prévues par l’article 69 de la loi susvisée du 2 juillet 1996, le Conseil 

des marchés financiers doit être regardé comme décidant du bien-fondé 

d’accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la 

convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales; que, compte tenu du fait que sa décision peut faire l'objet d'un 

recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat, la circonstance que la 

procédure suivie devant le Conseil des marchés financiers ne serait pas en tous 

points conforme aux prescriptions de l'article 6-1 précité n'est pas de nature à 

entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable; 

que, cependant - et alors même que le Conseil des marchés financiers siégeant 

en formation disciplinaire n'est pas une juridiction au regard du droit interne -le 



 

moyen tiré de ce qu'il aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient 

pas le principe d'impartialité rappelé à l'article 6-1 précité peut, eu égard à la 

nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement 

invoqué à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de sa 

décision; 

Considérant que l'article 2 du décret susvisé du 3 octobre 1996 dispose : 

"Lorsque le conseil agit en matière disciplinaire, le président fait parvenir à la 

personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception ou remise en main propre contre récépissé, un document énonçant 

les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives; il invite la 

personne mise en cause à faire parvenir ses observations écrites dans un délai 

qui ne peut être inférieur à dix jours; l'intéressé est également informé qu'il peut 

se faire assister par toute personne de son choix"; qu'aux termes de l'article 3 du 

même décret : "Les observations produites par la personne mise en cause sont 

communiquées au commissaire du gouvernement et à l'auteur de la saisine du 

conseil"; qu'enfin, l'article 4 est ainsi rédigé : "Le président désigne, pour chaque 

affaire, la formation saisie et un rapporteur parmi les membres de celle-ci. Le 

rapporteur, avec le concours des services du Conseil des marchés financiers, 

procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il 

consigne le résultat de ces opérations par écrit. Les pièces du dossier sont 

tenues à la disposition de la personne mise en cause"; 

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le rapporteur, qui n'est 

pas à l'origine de la saisine, ne participe pas à la formulation des griefs; qu'il n'a 

pas le pouvoir de classer l'affaire ou, au contraire, d'élargir le cadre de la saisine; 

que les pouvoirs d'investigation dont il est investi pour vérifier la pertinence des 

griefs et des observations de la personne poursuivie ne l'habilitent pas à faire 

des perquisitions, des saisies ni à procéder à toute autre mesure de contrainte 

au cours de l'instruction; qu'en l'espèce, M. Ferri ayant été désigné rapporteur 

de la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de M. Didier après saisine du 

Conseil des marchés financiers par le président de la Commission des opérations 

de bourse, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait, dans l'exercice de ses 

fonctions de rapporteur, excédé les pouvoirs qui lui ont été conférés par les 

dispositions rappelées ci-dessus, et qui ne diffèrent pas de ceux que la formation 

disciplinaire collégiale du Conseil des marchés financiers aurait elle-même pu 

exercer; que, dès lors, il n'est résulté de sa participation aux débats et au vote à 

l'issue desquels il a été décidé d'infliger une sanction à M. Didier aucune 

méconnaissance du principe d'impartialité rappelé à l'article 6-1 de la 

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 



 

fondamentales; 

Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense : 

Considérant que le moyen tiré de l’absence au dossier communiqué à M. Didier 

de la note de service de l’inspection du Conseil des marchés financiers sur 

"l’impact financier" de l’opération litigieuse manque en fait; que les versions 

préliminaires de ce document n'avaient pas à y figurer; 

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une intervention aurait été 

faite par le Conseil des marchés financiers auprès de la société Dynabourse"; 

qu'elle ne pouvait donc, en tout état de cause, figurer au dossier; 

Considérant que les courriers adressés par le président du Conseil des marchés 

financiers au président du "Crédit agricole Indosuez Chevreux" (CAIC) sont sans 

relation avec la situation personnelle de M. Didier; que le courrier en date du 19 

mai 1998 par lequel le président de la Commission des opérations de Bourse 

(COB) a adressé au président du Conseil des marchés financiers le rapport 

d’enquête des services de la COB sur la société Dynabourse ne comprend aucun 

élément qui ne soit contenu dans ledit rapport dont M. Didier a reçu 

communication; qu'il en va de même d'une lettre d'information adressée au 

commissaire du gouvernement; qu’il suit de là que M. Didier n’est pas fondé à 

soutenir que l’absence de ces documents au dossier annexé à ce rapport aurait 

vicié la procédure engagée à son encontre; 

Considérant que l’article 4 du décret précité du 3 octobre 1996 dispose que le 

rapporteur "peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces 

opérations par écrit. Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la 

personne mise en cause"; que ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet 

d’exiger que soient versés au dossier des documents sans rapport avec la 

procédure en cours ou ne comprenant aucun élément nouveau par rapport aux 

documents qui ont été communiqués à la personne poursuivie; 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Didier n’est pas fondé à 

soutenir que la procédure suivie par le Conseil des marchés financiers aurait 

entraîné une méconnaissance du principe des droits de la défense; 

Sur le moyen tiré de l’erreur de fait : 

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la télécopie adressée, le 20 mars 

1998, par la personne chargée des fonctions de négociateur à la table 

d’arbitrage de la société Dynabourse au service conservation de ladite société, 

constituait un ordre d’apport de 4 089 000 actions à l’offre publique d’achat 

dont la date de clôture avait précisément été fixée au 20 mars 1998; que son 

annulation, postérieurement à cette date, constitue dès lors une révocation de 

cet ordre, décidée en infraction avec l’article 5-2-11 du règlement général du 



 

Conseil des bourses de valeurs qui dispose que "les ordres peuvent être 

révoqués à tout moment jusque et y compris le jour de la clôture de l’offre"; 

qu’il suit de là que le Conseil des marchés financiers n’a pas commis d’erreur de 

fait en fondant la décision attaquée sur la révocation irrégulière de l’ordre passé 

le 20 mars 1998; 

Sur le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le Conseil des marchés 

financiers dans l’application de l’article 69 de la loi du 2 juillet 1996 : 

Considérant qu’aux termes du III de l’article 69 de la loi susvisée du 2 juillet 1996 

: "Les personnes placées sous l’autorité ou agissant pour le compte des 

prestataires de services d’investissement, des entreprises de marché et des 

chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le 

Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations 

professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur (...) Les sanctions 

applicables sont l’avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de 

la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut 

prononcer, soit à la place soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire 

dont le montant ne peut être supérieur à 400 000 F ou au triple du montant des 

profits éventuellement réalisés"; 

Considérant que, pour déterminer le plafond de la sanction pécuniaire encourue 

par M. Didier, c'est à bon droit que le Conseil des marchés financiers a pris pour 

base le montant des profits réalisés lors de la revente par la SNC Dynabourse 

arbitrage des titres non apportés à l'offre publique d'achat, en le rapportant à la 

part détenue par M. Didier dans le capital de cette société; 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Didier n'est pas fondé à 

demander l’annulation de la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le Conseil 

des marchés financiers lui a retiré sa carte professionnelle pour une période de 

six mois et lui a infligé une sanction pécuniaire de 5 millions de francs; 

D E C I D E : 

Article 1er : La requête de M. Didier est rejetée. 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier, au Conseil des marchés 

financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 

 

 



 

C.E. Ass. 14 avril 1995 M. Koen 

 

Sur les conclusions dirigées contre la décision contenue dans la lettre du 

proviseur du lycée Masséna en date du 3 juin 1992 :  

Considérant que, par cette lettre, le proviseur du lycée Masséna a fait 

connaître aux parents de M. Koen que leur fils ne pourrait être inscrit en classe 

préparatoire au cours de l'année 1992-1993 pour le double motif que son 

dossier d'inscription était incomplet faute de comporter l'acceptation du 

règlement intérieur et qu'il n'était pas possible de dispenser M. Koen de 

l'assistance aux cours du samedi matin comme cela avait pu être fait pendant 

sa scolarité de second cycle; Sur le moyen tiré de l'absence de disposition 

législative ou réglementaire imposant l'acceptation par l'élève du règlement 

intérieur:  

Considérant que l'article 3 du règlement intérieur pouvait, même en l'absence 

de disposition législative ou réglementaire instituant une telle procédure, 

soumettre la possibilité d'une admission définitive dans l'établissement à 

l'acceptation du règlement intérieur par l'élève, et par ses parents dans le cas 

d'un élève mineur; Sur le moyen tiré de la violation des textes garantissant les 

libertés de conscience et de culte: Considérant, en premier lieu, qu'aux termes 

de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 

1789 "nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu 

que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi"; 

qu'aux termes de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales " toute personne a droit à la 

liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique (...) la liberté 

de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, 

en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et 

l'accomplissement des rites"; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 9 

décembre 1905, "la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le 

libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans 

l'intérêt de l'ordre public";  

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du préambule de la Constitution du 

7 octobre 1946 "la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte (...) à 

l'instruction. L'organisation de l'enseignement laïque et gratuit à tous les 

degrés est un devoir de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 2 du protocole 

additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales " nul ne peut se voir refuser le droit à 

l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le 



 

domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents 

d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs 

convictions religieuses et philosophiques";  

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 

juillet 1989 susvisée "les obligations des élèves consistent dans 

l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études; elles incluent 

l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des 

établissements"; qu'aux termes de l'article 3-5 ajouté au décret du 30 août 

1985 par l'article 8 du décret attaqué du 18 février 1991 "l'obligation 

d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée 

consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis 

par l'emploi du temps de l'établissement; elle s'impose pour les enseignements 

obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se 

sont inscrits à ces derniers. - Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et 

oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des 

programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui 

leur sont imposées (...) - Le règlement intérieur de l'établissement détermine 

les modalités d'application du présent article"; qu'enfin aux termes de l'article 

7 du règlement intérieur du lycée Masséna de Nice " l'assistance à tous les 

cours figurant à l'emploi du temps est obligatoire jusqu'à la fin de l'année 

scolaire. En particulier, les dates de libération des candidats aux différents 

examens sont à respecter scrupuleusement"; que les dispositions 

réglementaires précitées n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir 

légalement pour effet d'interdire aux élèves qui en font la demande de 

bénéficier individuellement des autorisations d'absence nécessaires à l'exercice 

d'un culte ou à la célébration d'une fête religieuse dans le cas où ces absences 

sont compatibles avec l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études 

et avec le respect de l'ordre public dans l'établissement;  

Considérant toutefois que les contraintes inhérentes au travail des élèves en 

classe de mathématiques supérieures font obstacle à ce qu'une scolarité 

normale s'accompagne d'une dérogation systématique à l'obligation de 

présence le samedi, dès lors que l'emploi du temps comporte un nombre 

important de cours et de contrôles de connaissances organisés le samedi 

matin; qu'ainsi le motif tiré de ce que M. Koen ne pourrait bénéficier d'une 

telle dérogation systématique aux prescriptions de l'article 7 du règlement 

intérieur du lycée Masséna pouvait légalement être opposé à sa demande 

d'inscription; Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une prétendue 

décision implicite de rejet d'un recours gracieux de M. Koen :  

Considérant que la lettre en date du 9 août 1992, adressée par le père de M. 

Koen au proviseur du lycée Masséna, constituait une simple demande 



 

d'éclaircissement sur la position de l'administration quant aux dérogations 

pouvant être accordées aux élèves pratiquant le repos du samedi pour des 

motifs religieux; qu'ainsi cette demande qui ne mentionnait pas la lettre du 23 

juin 1992 n'avait pas le caractère d'un recours gracieux contre la décision 

contenue dans cette lettre et que le silence gardé à son sujet par 

l'administration n'a pu, en tout état de cause, faire naître une décision implicite 

de rejet susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir; Sur les 

conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 18 septembre 1992 :  

Considérant que par cette lettre, le proviseur du lycée Masséna s'est borné à 

informer le père du requérant de son accord de principe pour l'admission 

différée de son fils en classe de mathématiques supérieures, au titre de l'année 

scolaire 1993-1994; qu'ainsi elle ne présentait pas le cara 

(rejet)  

ctère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir;  

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Koen n'est pas fondé à se 

plaindre du rejet de ses différentes conclusions par le jugement attaqué;  

 



 

CE 5 mars 2001 M. Saez n° 230045 

 

Considérant que le maire de Venelles a refusé le 14 décembre 2000 de faire 
droit à la demande, présentée par 10 des 29 conseillers municipaux, de réunir 
son conseil pour délibérer sur le remplacement des délégués de la commune au 
conseil de la communauté d'agglomération du pays d'Aix ; que, déférant à 
l'injonction prononcée le 4 janvier 2001 par une ordonnance du juge des référés 
du tribunal administratif de Marseille, le maire a convoqué son conseil pour 
délibérer sur ladite question le 18 janvier à 17 h 30; que cependant, ayant pris 
connaissance au début de cette séance de la décision du même jour par laquelle 
le Conseil d'État avait annulé l'ordonnance du 4 janvier 2001 , fondée à tort sur 
l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le maire leva la séance avant 
qu'ait pu être débattue la question susmentionnée ; 
Considérant que, saisi le 19 janvier 2001 d'une nouvelle demande de suspension, 
fondée cette fois sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge 
des référés du tribunal administratif de Marseille a, par ordonnance du 24 
janvier 2001, rejeté cette demande comme irrecevable au motif que, en 
convoquant son conseil pour la réunion du 18 janvier, le maire aurait rapporté sa 
décision litigieuse du 14 décembre ; qu'il résulte toutefois des conditions dans 
lesquelles s'est tenue la réunion du 18 janvier, telles que décrites dans le 
mémoire produit par le maire devant le juge des référés, que la décision 
litigieuse du 14 décembre ne pouvait plus être regardée comme retirée lorsque 
a été rendue l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi M. Saez est fondé à soutenir que 
cette ordonnance est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation ; 
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, 
le Conseil d'État, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction 
administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si 
l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les 
circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de 
référé engagée ; 
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de 
justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait 
l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi 
d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette 
décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait 



 

état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant 
à la légalité de la décision » ; 
Considérant que les requérants ont saisi le tribunal administratif de Marseille 
d'une requête tendant à l'annulation de la décision de refus en date du 14 
décembre 2000 ; 
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 2121-9 du code général de 
collectivités territoriales, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal 
dans un délai maximum de trente jours quand la demande motivée lui en est 
faite par le tiers au moins de membres du conseil municipal en exercice dans les 
communes de 3 500 habitants et plus ; que saisi par dix conseillers municipaux, 
le maire de Venelles a refusé de convoquer le conseil municipal afin de délibérer 
sur la question du remplacement des délégués de la 
commune siégeant à la communauté d'agglomération du pays d'Aix ; qu'en l'état 
de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 
précité du code général des collectivités territoriales est de nature à créer un 
doute sérieux sur la légalité du refus opposé le 14 décembre 2000 par le maire à 
cette demande ; 
Considérant, d'autre part, que pour nier l'existence d'une urgence à satisfaire la 
demande de faire délibérer le conseil municipal sur l'éventuel remplacement des 
délégués de la commune au conseil de la communauté d'agglomération, le 
maire s'est borné à soutenir que la démarche des dix conseillers auteurs de cette 
demande était purement politique et qu'il n'y avait pas lieu de penser que la 
majorité du conseil serait disposée à désigner de nouveaux délégués, comme 
l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales lui en donne la 
faculté ; que cette argumentation n'est pas de nature à justifier une 
méconnaissance par le maire de Venelles du délai d'un mois, qui en l'espèce 
était largement dépassé et qui est imparti par le législateur pour faire respecter 
l'exigence de liberté du débat démocratique au sein des conseils municipaux ; 
qu'ainsi, la réunion du conseil municipal de Venelles afin qu'il délibère sans plus 
attendre de la question de la désignation de ses délégués à la communauté 
d'agglomération du pays d'Aix présente, en l'espèce, un caractère d'urgence ; 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre la décision 
susmentionnée du 14 décembre 2000 et d'assortir le prononcé de cette 
suspension d'une injonction consistant, dans les circonstances de l'espèce, à 
enjoindre au maire de Venelles de réunir le conseil municipal au plus tard le 
mercredi 7 mars 2001 à 18 heures afin de délibérer sur la question du 
remplacement éventuel des délégués de la commune siégeant à la communauté 
d'agglomération du pays d'Aix ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, contrairement à 



 

ce que demande le requérant, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; ... 
(annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de 
Marseille ; suspension de la décision du maire de Venelles ; injonction au maire 
de convoquer le conseil municipal avant le mercredi 7 mars 2001 à 18 heures). 

 

 



 

C.E. 25 janv. 1991, Brasseur 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire 

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

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

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

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

se prononce sur ladite demande; 

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

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

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

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

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

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

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

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

décision préfectorale du 15 juin 1984; 

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l'annulation;  

(annulation du jugement et de l'arrêté). 

 



 

4 avril 1914 - Gomel - Rec. Lebon p. 488 

 

Analyse  

L’arrêt Gomel marque une extension significative du contrôle qu’exerce le juge de l’excès 
de pouvoir sur l’administration : pour la première fois, le Conseil d’État admit de contrôler 
non seulement l’exactitude du raisonnement juridique suivi par l’administration mais aussi 
la validité de la qualification juridique des faits à laquelle elle s’était livrée pour prendre la 
décision attaquée. 

M. Gomel s’était vu refuser la délivrance d’un permis de construire par l’autorité 
administrative au motif que la place Beauvau à Paris, où il possédait un immeuble sur lequel 
il souhaitait réaliser des travaux, constituait une perspective monumentale au sens de 
l’article 118 de la loi du 31 juillet 1911, qui prévoyait que l’administration pouvait refuser de 
délivrer un permis de construire dans le but de conserver une perspective monumentale. 
L’administration, pour refuser son permis à M. Gomel, s’était livrée à une qualification 
juridique des faits, en considérant que la place Beauvau constituait une perspective 
monumentale. Avant l’arrêt du 4 avril 1914, le Conseil d’État se refusait à contrôler la 
qualification juridique des faits à laquelle procédait l’administration ; il se bornait à vérifier 
que le raisonnement de l’administration était juridiquement correct. Dans l’espèce en 
cause, l’administration avait correctement raisonné : elle pouvait refuser de délivrer le 
permis demandé au motif que la construction envisagée porterait atteinte à une perspective 
monumentale puisque ce motif de refus était expressément prévu à l’article 118 de la loi de 
1911. En revanche, l’exactitude de la qualification juridique des faits à laquelle s’était livrée 
l’administration était beaucoup plus contestable ; elle se ramenait à une question : la place 
Beauvau était-elle une perspective monumentale au sens de l’article 118 de la loi de 1911 ? 
En l’espèce, le Conseil d’État répondit par la négative et annula le refus opposé à M. Gomel. 

Au-delà de l’espèce, la solution adoptée par le Conseil d’État à l’occasion de cet arrêt a 
conduit le juge à étendre de façon décisive son contrôle sur les actes de l’administration. Il 
ne se limite plus à une simple vérification de la rectitude juridique du raisonnement, il 
vérifie si l’administration a correctement raisonné au regard des faits en cause, si ces faits 
étaient "de nature à" justifier la décision prise. Si le Conseil d’État ne va pas encore jusqu’à 
contrôler la matérialité des faits en cause, il n’attendra que deux ans pour le faire (CE, 

Camino, 14 janvier 1916, p. 15), parachevant l’évolution dessinée par l’arrêt Gomel. Seule 
l’opportunité continue d’échapper au contrôle de juge de l’excès de pouvoir : lorsque les 
textes applicables laissent à l’administration une marge d’appréciation, le juge de l’excès de 



 

pouvoir se borne à contrôler la rectitude du raisonnement suivi, la validité de la qualification 
juridique des faits, l’exactitude matérielle des faits ; mais il ne contrôle pas les raisons 
d’opportunité qui ont conduit l’administration à prendre sa décision. 

Depuis l’arrêt Gomel , toutes les fois qu’un texte soumet une décision administrative à des 
conditions de fait juridiquement qualifiées, le juge de l’excès de pouvoir contrôle que les 
faits en cause étaient de nature à justifier la décision qui a été prise. De telles conditions se 
rencontrent dans pratiquement tous les domaines, et sont particulièrement nombreuses 
dans le droit de l’urbanisme (exemple : tel site est-il pittoresque au sens de la loi du 2 mai 
1930 ?), en matière de responsabilité de la puissance publique (exemple : tel comportement 
est-il constitutif d’une faute de nature à entraîner réparation ?), dans le domaine de la 
police administrative (exemple : les atteintes à l’ordre public à l’origine de la mesure de 
police en cause sont-elles suffisantes pour la justifier ?), dans le contentieux des étrangers 
(exemple : les faits en cause sont-ils de nature à justifier l’expulsion de l’intéressé ?). 

 

 


