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Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2004, enregistrée au secrétariat du 

contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2004, par laquelle le président du 

tribunal administratif de la Polynésie française a transmis la demande présentée 

devant ce tribunal par M. Oscar TEMARU ;  

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie 

française le 19 octobre 2004, présentée par M. Oscar TEMARU en qualité de 

président de la Polynésie française démissionnaire et qui tend à l'annulation de la 

délibération du 9 octobre 2004 par laquelle l'assemblée de la Polynésie française a 

voté la censure du gouvernement de la Polynésie française ; il soutient que la 

motion de censure présentée par le groupe Te Ara et adoptée par l'assemblée, qui 

n'était signée que par 6 représentants à l'assemblée, ne remplissait pas les 

conditions de recevabilité fixées par l'article 156 de la loi organique du 27 février 

2004 ; que le déroulement du vote a été vicié d'une part par l'exploitation, par le 

groupe Tahoeraa Huiraatira, d'un incident de séance, d'autre part par 

l'intervention du haut-commissaire de la République ; 

………………………………………………………………………… 

 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu la Constitution, notamment son article 74 ; 

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de 

la Polynésie française ; 

Vu le code de justice administrative ; 

 

Après avoir entendu en séance publique : 

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,  



 

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. TEMARU et de la 

SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Fritch et de M. Flosse, 

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ; 

 

Sur les conclusions aux fins de désistement de la requête présentées par M. Flosse 

en qualité de président de la Polynésie française : 

Considérant que la présente requête est présentée par M. TEMARU en qualité 

d'ancien président de la Polynésie française dont les fonctions ont pris fin par 

l'adoption d'une motion de censure et dirigée contre la délibération de 

l'assemblée de la Polynésie française prononçant cette censure ; qu'ainsi il n'y a 

pas lieu pour le Conseil d'Etat de donner acte d'un désistement de cette requête 

présenté par M. Flosse en qualité de nouveau président de la Polynésie française ; 

Sur la compétence du Conseil d'Etat : 

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article 74 de la Constitution et des 

dispositions de la loi organique du 27 février 2004 que les délibérations de 

l'assemblée de la Polynésie française, au nombre desquelles figure celle par 

laquelle cette assemblée adopte, en application de l'article 156 de cette loi, une 

motion de censure, ont le caractère d'actes administratifs soumis au contrôle de la 

juridiction administrative ; 

Considérant, d'autre part, que le Conseil d'Etat, compétent, en vertu de l'article 70 

de la loi organique du 27 février 2004, pour connaître en premier et dernier 

ressort des résultats de l'élection par l'assemblée de la Polynésie française du 

président de la Polynésie française, est également compétent pour connaître 

directement de la régularité d'une motion de censure par laquelle cette 

assemblée met fin aux fonctions du président ; 

Sur la légalité de la délibération attaquée : 

Considérant que l'article 104 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit que 

l'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres ; 

que l'article 156 de cette loi dispose : "L'assemblée de la Polynésie française peut 

mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Polynésie française par 

le vote d'une motion de censure. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par 

au moins le cinquième des représentants à l'assemblée de la Polynésie française… 
/ Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être 



 

adoptée qu'à la majorité absolue des représentants à l'assemblée de la Polynésie 

fra çaise… / L'adoptio  de la otio  de ce sure et fi  aux fo ctio s du 
gouvernement de la Polynésie française" ; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux motions de censure, rédigées 

en termes exactement identiques, ont été, en application de ces dispositions, 

présentées devant l'assemblée de la Polynésie française le 5 octobre 2004 ; que la 

première de ces motions, déposée à seize heures vingt-cinq par le groupe 

Tahoeraa Huiraatira, était signée par vingt-trois représentants à l'assemblée de la 

Polynésie française ; que la seconde, déposée à seize heures vingt-huit par le 

groupe Te Ara, n'était signée que par six représentants ; que lors de la séance du 9 

octobre 2004, l'assemblée a débattu simultanément de ces deux motions ; qu'un 

seul vote a eu lieu, par lequel vingt-neuf représentants se sont prononcés en 

faveur de la motion de censure ; que, si ce vote a été présenté comme portant sur 

la motion déposée par le groupe Te Ara, le président de la séance a indiqué que 

l'adoption de cette motion rendait "sans objet" le vote de la motion présentée par 

le groupe Tahoeraa Huiraatira ; que dans ces conditions, le vote de l'assemblée, 

intervenu à l'issue de délibérations qui portaient sur les deux motions déposées, 

doit être regardé comme l'adoption d'une censure qui résultait des deux motions 

prises ensemble ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'assemblée aurait 

adopté une motion qui, présentée par le seul groupe Te Ara, n'aurait pas 

comporté le nombre minimum de signatures requis pour être recevable, doit être 

écarté ; 

Considérant que, si la séance de l'assemblée du 8 octobre au cours de laquelle a 

débuté le débat sur la motion de censure a été interrompue par un incident qui a 

été abondamment commenté dans les médias par certains membres de 

l'assemblée, il ne résulte pas de l'instruction que la sincérité du scrutin, qui a eu 

lieu près de 24 heures après cet incident, en aurait été altérée ; 

Considérant que la circonstance que le haut-commissaire de la République en 

Polynésie française a rappelé au président de l'assemblée de la Polynésie française 

par lettre du 9 octobre que le vote de la motion de censure devait avoir lieu ce 

jour avant minuit n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le vote de la motion 

de censure ; 

Considérant qu'il suit de là que M. TEMARU n'est pas fondé, sans qu'il soit besoin 

de statuer sur la recevabilité de la requête, à demander l'annulation de la 

délibération du 9 octobre 2004 par laquelle l'assemblée de la Polynésie française a 



 

adopté une motion de censure du gouvernement de la Polynésie française ; 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du 

code de justice administrative présentées par M. Fritch : 

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la 

charge de M. TEMARU la somme demandée par M. Fritch au titre de l'article L. 

761-1 du code de justice administrative ; 

 

D E C I D E : 

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

Article 1er : La requête de M. TEMARU et les conclusions de M. Fritch tendant à 

l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 

sont rejetées. 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oscar TEMARU, à M. Edouard 

Fritch, à M. Gaston Flosse et à la ministre de l'outre-mer. 

 



 

C.E. 13 janv. 1961, Magnier, Rec.32  

 

Requête du Sieur Magnier (René), tendant à l'annulation du jugement en date 

du 15 octobre 1957 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de 

Châlons-sur-Marne a rejeté son opposition au commandement qui lui a été 

signifié le 14 janvier 1956 aux fins de paiement de la somme de 137.119 francs, 

représentant le montant de sa participation financière dans le coût des 

opérations de destruction des hannetons qui infestaient en mai 1952 

différentes communes du département de l'Aisne ;  

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945; l'arrêté du ministre de l'Agriculture du 

1er juillet 1951; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 

1953; 

Sur les conclusions relatives à l'exigibilité des cotisations litigieuses :  

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative : 

Cons. que si, d'après le dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 

novembre 1945. le coût des travaux de défense sanitaire exécutés par le 

groupement agréé de défense contre les ennemis des cultures chargé desdits 

travaux est, faute de paiement par le redevable dans le délai de trois mois, 

recouvré comme en matière de contributions directes sur un rôle dressé par 

l'inspecteur de la protection des végétaux et rendu exécutoire par le préfet, les 

sommes dont les modalités de recouvrement sont ainsi prévues n'ont pas le 

caractère d'impôts directs ou de taxes assimilées dont le contentieux relève, 

par détermination de la loi, de la juridiction administrative ; que. par suite, les 

contestations relatives à l'exigibilité des sommes dont s'agit doivent, à défaut 

d'un texte en disposant autrement, être portées devant la juridiction 

compétente en raison de la nature des créances auxquelles elles correspondent 

;  

Cons qu'eu égard aux circonstances qui rendent nécessaire l'intervention de la 

puissance publique pour organiser, dans l'intérêt de l'économie nationale, la 

protection des végétaux contre les parasites et les petits animaux qui les 

menacent soit d'une manière permanente sur l'ensemble du territoire national, 

soit temporairement dans certaines parties de ce territoire, l'ordonnance 

précitée du 2 novembre 1945 a prescrit la constitution, sous le régime de la loi 

du 21 mars 1884, modifiée par celle du 12 mars 1920, de groupements 

communaux ou intercommunaux et de fédérations départementales agréés, 

les unes et les autres, par le préfet et ayant pour but notamment d'assurer, 

sous le contrôle des services agricoles départementaux, l'exécution des 

mesures ordonnées en la matière par les arrêtés ministériels et préfectoraux et 



 

plus spécialement d'effectuer, sur la demande du service de la protection des 

végétaux, les traitements insecticides et anticryptogamiques reconnus 

nécessaires ; qu'en vue de mettre ces organismes à même d'exécuter la 

mission de service public qui leur est ainsi confiée, le législateur leur a conféré 

diverses prérogatives de puissance publique ; qu'en particulier, en vertu des 

articles 3 et 4 de l'ordonnance précitée, l'agrément préfectoral ne peut être 

donné, dans chaque circonscription communale ou intercommunale, qu'à un 

seul groupement et, dans chaque département, qu'à une seule fédération ; que 

les fédérations départementales bénéficient d'une imposition spéciale 

constituée par un certain nombre de centimes additionnels au principal fictif de 

la contribution foncière des propriétés non bâties ; qu'enfin les fédérations 

départementales ont le pouvoir d'exécuter d'office, aux lieux et place des 

propriétaires ou usagers intéressés, dans les conditions prévues à l'article 13, 

sous le contrôle du service de la protection des végétaux les traitements 

antiparasitiques ou la destruction des végétaux prescrits par l'autorité 

compétente, l'exécution de ces mesures incombant, en cas de carence desdites 

fédérations, au service de la protection des végétaux lui-même ; qu'il résulte de 

l'ensemble de ces dispositions que le législateur, en les édictant, a entendu 

instituer un service public administratif dont la gestion est confiée, sous le 

contrôle de l'administration, à des organismes de droit privé ; que, dans les cas 

où ces organismes prennent des décisions unilatérales individuelles qui 

s'imposent aux propriétaires ou usagers intéressés, celles-ci présentent le 

caractère d'actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction 

administrative ; qu'il en est ainsi notamment des décisions par lesquelles les 

fédérations départementales des groupements de défense contre les ennemis 

des cultures, tenues en vertu de l'article 13, 3° alinéa de l'ordonnance du 2 

novembre 1945 d'assurer le recouvrement du coût des travaux de défense 

sanitaire exécutée par elles, déterminent la quotité des sommes exigibles à ce 

titre, des divers propriétaires ou usagers intéressés et enjoignent à chacun de 

ceux-ci d'en acquitter le montant dans le délai prescrit par la loi, faute de quoi 

lesdites sommes doivent être recouvrées par voie de rôle avec une majoration 

de 25 %; 

Cons. qu'il est constant que la somme de 106.500 francs comprise dans le rôle 

de la Fédération des groupements de défense contre les ennemis des cultures 

du département de l'Aisne rendu exécutoire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par 

le préfet de l'Aisne le 13 mai 1955, est celle à laquelle ladite fédération, qui 

avait été chargée par arrêté préfectoral du 29 février 1952 de prendre des 

mesures de destruction des hannetons dans un certain nombre de communes 

du département et notamment dans la commune de Besny-Loisy, a évalué la 

quote-part des dépenses entraînée, par l'exécution de ces mesures qui 



 

incombe au sieur Manier, en qualité d'exploitant d'un domaine agricole sis 

dans cette commune ; que de tout ce qui précède il résulte qu'il n'appartient 

qu'à la juridiction administrative de connaître de la contestation soulevée par 

le sieur Magnier au sujet de l'exigibilité de la somme susmentionnée, ainsi que, 

par voie de conséquence, de la majoration de 25% qui lui a été ajoutée, par 

application de l'article 13, dernier alinéa, de l'ordonnance précitée, en raison 

du recouvrement de cette créance par voie de rôle ; que, dès lors, c'est à tort 

que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne 

s'est déclaré incompétent pour connaître de cette partie de la demande du 

sieur Manier; […] 
(Annulation du jugement; évocation). 

 



 

C.E. Ass. 17 février 1995, Marie, Rec.82  

 

Cons. qu'aux termes de l'article D. 167 du Code de procédure pénale,"la 

punition de cellule consiste dans le placement du détenu dans une cellule 

aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul ; sa durée ne peut excéder 

quarante-cinq jours..." ; que l'article D. 169 du même code prévoit que "la mise 

en cellule de punition entraîne, pendant toute sa durée, la privation de cantine 

et des visites. Elle comporte aussi des restrictions à la correspondance autre 

que familiale..." ; qu'en vertu de l'article 721 du même code des réductions de 

peine peuvent être accordées aux condamnés détenus en exécution de peines 

privatives de liberté "s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne 

conduite" et que les réductions ainsi octroyées peuvent être rapportées "en cas 

de mauvaise conduite du condamné en détention" ; que, eu égard à la nature 

et à la gravité de cette mesure, la punition de cellule constitue une décision 

faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que M. 

Marie est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par 

lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme non recevable sa 

demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1987 par laquelle le 

directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis lui a infligé la sanction de mise 

en cellule de punition pour une durée de huit jours, avec sursis, ainsi que de la 

décision implicite du directeur régional des services pénitentiaires rejetant son 

recours hiérarchique contre cette décision ;  

Cons. qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande 

présentée par M. Marie devant le tribunal administratif de Versailles; 

Cons. qu'aux termes de l'article D. 262 du Code de procédure pénale, "les 

détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités 

administratives et judiciaires françaises [...]. Les détenus qui mettraient à profit 

la faculté qui leur est ainsi accordée soit pour formuler des outrages, des 

menaces ou des imputations calomnieuses, soit pour multiplier des 

réclamations injustifiées ayant fait l'objet d'une décision de rejet, encourent 

une sanction disciplinaire, sans préjudice de sanctions pénales éventuelles" ;  

Cons. que, pour infliger à M. Marie la sanction de huit jours, avec sursis, de 

cellule de punition, le directeur de la maison d'arrêt de Fleury- Mérogis s'est 

fondé sur ce que la lettre du 4 juin 1987 adressée par ce détenu au chef de 

service de l'inspection générale des affaires sociales, pour se plaindre du 

fonctionnement du service médical de l'établissement, avait le caractère d'une 

réclamation injustifiée ; 

Cons. qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est du reste pas 



 

allégué, que cette réclamation, à la supposer injustifiée, ait fait suite à de 

précédentes plaintes ayant fait l'objet de décisions de rejet ; que si le garde des 

Sceaux, ministre de la Justice soutient que cette réclamation comportait des 

imputations calomnieuses, un tel grief ne figure pas dans les motifs de la 

décision attaquée et qu'au surplus, si la lettre de M. Marie énonce des critiques 

dans des termes peu mesurés, elle ne contient ni outrage, ni menace, ni 

imputation pouvant être qualifiés de calomnieux ; que, dès lors, en prenant la 

décision attaquée, le directeur de la maison d'arrêt dont la décision a été 

implicitement confirmée par le directeur régional des services pénitentiaires, 

s'est fondé sur des faits qui ne sont pas de nature à justifier une sanction ; que, 

par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, 

M. Marie est fondé à demander l'annulation de ces décisions ;  

(Annulation du jugement et des décisions). 

 



 

T.C. 29 févr. 1908, Feutry, Rec. 208, concl. Teissier 

 

Cons. que, par exploit en date du 14 janv. 1907, le sieur Feutry 
a assigné le préfet de l'Oise devant le tribunal de Clermont pour 
entendre dire que le département qu'il représentait était responsable de 
l'incendie qui avait dévoré, le 5 sept. 1906, deux meules de paille et de 
foins lui appartenant ; qu'il faisait découler cette responsabilité de ce que 
l'incen-die avait été allumé par le nommé Baudry, aliéné, interné à l'asile 
départemental de Clermont, que le service de garde de cet 
établissement avait laissé s'évader ;  

Cons. que cette assignation ne vise aucune faute personnelle à un agent 
de l'administration et se détachant de sa fonction ; qu'elle incrimine 
l'organisation et le fonctionnement d'un service à la charge du 
département et d'intérêt public ; que l'appréciation des fautes qui 
auraient pu se produire dans l'exécution de ce service n'appartient pas à 
l'autorité judiciaire ; que c'est donc à bon droit que le préfet de l'Oise a 
revendiqué pour l'autorité administrative la connaissance de la demande 
formée par le sieur Feutry contre le département de l'Oise ; 

(Arrêté de conflit confirmé). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

C.E. Ass. 10 sept. 1992, Meyet 

 

Sur les moyens tirés d'une violation de l'article 34 de la Constitution : 

Cons., d'une part, que si, aux termes du 3ème alinéa dudit article : "la loi fixe 

[...] les règles concernant le régime électoral des assemblées parlementaires et 

des assemblées locales", cette disposition n'est pas applicable aux référendums 

qui constituent des scrutins d'une autre nature ; 

Cons., d'autre part, que si, aux termes du 2ème alinéa du même article, "la loi 

fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales 

accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques", il appartient au 

pouvoir réglementaire, en l'absence de dispositions législatives, dans le respect 

de ces règles et garanties, de fixer les modalités nécessaires à l'organisation du 

référendum en rendant notamment applicables, avec les adaptations justifiées 

par ce type de consultation, les dispositions législatives et réglementaires 

régissant d'autres consultations électorales ; 

Sur les moyens tirés d'une violation de l'article 21 de la Constitution : 

Cons., d'une part, que, aux termes de l'article 13 de la Constitution. "le 

président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en 

Conseil des ministres"; que, aux termes de l'article 21, "le Premier ministre 

dirige l'actio  du gouver e e t […] Sous réserve des dispositio s de l'article 
13, il exerce le pouvoir réglementaire" ; que les décrets attaqués ont été 

délibérés en Conseil des ministres ; que, par suite, et alors même qu'aucun 

texte n'imposait cette délibération, ils devaient être signés, comme ils l'ont été, 

par le président de la République ; 

Cons., d'autre part, que le décret n° 92-771 du 6 août 1992 portant 

organisation du référendum, qui a été adopté dans les conditions ci-dessus 

rappelées, a pu légalement renvoyer, en ce qui concerne tant les règles 

relatives à la campagne que les aménagements nécessaires à son application 

dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et 

Saint-Pierre-et-Miquelon, à d'autres décrets en Conseil des ministres ; 

Sur le moyen tiré de ce que les décrets attaqués étendraient illégalement la 

compétence consultative du Conseil constitutionnel : 

Cons. que l'article 60 de la Constitution dispose que "le Conseil constitutionnel 

veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats 

; que, aux termes de l'article 46 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, 

"le Conseil constitutionnel est consulté par le gouvernement sur l'organisation 

des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce 



 

sujet"; qu'il résulte de ces dispositions que les décrets relatifs à l'organisation 

du référendum doivent être préalablement soumis par le gouvernement au 

Conseil constitutionnel ; que, par suite, les dispositions attaquées, en tant 

qu'elles prévoient l'intervention de décrets pris après consultation du Conseil 

constitutionnel, se bornent à rappeler cette prescription et ne sont pas 

entachées d'illégalité ; 

Sur le moyen tiré de l'absence de sanctions pénales et de l'inégalité de 

traitement entre les auteurs d'infractions relatives au référendum : 

Cons., en premier lieu, qu'aucun principe n'impose de prévoir des sanctions en 

cas de manquement à une obligation ou de méconnaissance d'une interdiction 

; que, dans le cas d'un référendum, l'absence de sanctions pénales ne fait pas 

obstacle au contrôle de la régularité de ce scrutin par le Conseil constitutionnel 

; 

Cons., en deuxième lieu, que le pouvoir réglementaire ne peut, sans commettre 

d'illégalité, instituer des infractions ou des peines qui relèvent du domaine 

législatif; 

Cons., en troisième lieu, que le requérant ne peut invoquer une différence 

injustifiée de traitement entre les électeurs français établis hors de France et 

les autres, dès lors qu'ils sont placés sous un régime juridique et dans des 

situations de fait différents; qu'il ne saurait davantage invoquer utilement les 

différences existant entre les dispositions applicables au référendum et celles 

qui sont applicables aux autres scrutins qui ne sont pas de même nature ; 

Sur le moyen tiré d'une incompétence des auteurs des actes attaqués en ce qui 

concerne certaines sanctions pénales : 

Cons. que, aux termes de l'article R. 25 du Code pénal, " les contraventions de 

police et les peines qui leur sont applicables dans les limites fixées par les 

articles 465 et 466 du Code pénal sont déterminées par décrets en Conseil 

d'Etat "; que les articles R. 94, R. 95 et R. 96 du Code électoral, qui répriment 

par des peines contraventionnelles la distribution de tracts électoraux par tout 

agent de l'autorité publique ou municipale, l'impression d'affiches électorales 

aux couleurs tricolores et l'entrée dans une assemblée électorale avec des 

armes apparentes, ne pouvaient, par suite, être rendus applicables aux 

opérations de référendum que par décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, 

l'article 8 du décret n° 92-771 et les articles 2 et 4 du décret n° 92-772, qui 

n'ont pas été soumis au Conseil d'Etat, sont entachés d'incompétence en tant 

qu'ils rendent applicables les articles R. 94 à R. 96 du Code électoral au 

déroulement des opérations de vote pour le scrutin du 20 septembre 1992 ; 

Sur les moyens propres à la requête n° 140378 :  



 

Cons., en premier lieu, que l'article 2 du décret n° 92-772 du 6 août 1992 relatif 

à la campagne en vue du référendum n'a pas, en se bornant à rendre applicable 

a la publicité commerciale par voie de presse l'interdiction prévue par l'article 

L. 52-1, premier alinéa, du Code électoral, méconnu l'article 14 modifié de la loi 

susvisée du 30 septembre 1986 qui, pour l'interdiction de la publicité 

commerciale par voie d'émissions audiovisuelles, est d'application générale ; 

Cons., en deuxième lieu, que les articles L. 47 et L. 48 du Code électoral se 

bornent à rappeler que les lois des 30 juin et 29 juillet 1881 sur la liberté de la 

réunion et la liberté de la presse sont d'application générale ; que, par suite, les 

articles 2 et 4 du décret attaqué ont pu légalement constater qu'ils étaient 

applicables à la campagne en vue du référendum du 20 septembre 1992 ; 

Cons., en troisième lieu, que, aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 49 du 

Code électoral, "à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de 

diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle 

tout message ayant le caractère de propagande électorale" ; que si l'article 2 du 

décret attaqué rend ces dispositions applicables au référendum, l'article 8 du 

même décret, qui est une disposition de même niveau, a pu légalement, sous 

réserve du respect des finalités de la loi, prévoir que le Conseil supérieur de 

l'audiovisuel fixerait pour les départements et territoires d'outre-mer les 

dispositions qui s'avéreraient nécessaires pour tenir compte du décalage 

horaire et des difficultés d'acheminement des émissions télévisées et 

radiodiffusées ; 

(Annulation de l'article 8 du décret n° 92-771, des articles 2 et 4 du décret n° 

92-772 et de l'article 1er du décret n° 92-773 du 6 août 1992 en tant qu'ils 

rendent applicables au référendum les articles R. 94 à R. 96 du Code électoral; 

rejet du surplus). 

 



 

17 février 1950 - Ministre de l’agriculture c/ Dame 
Lamotte - Rec. Lebon p. 110 

 

Analyse  

Par la décision Ministre de l’agriculture c/ Dame Lamotte, le Conseil d’État juge qu’il existe 
un principe général du droit selon lequel toute décision administrative peut faire l’objet, 
même sans texte, d’un recours pour excès de pouvoir. 

La loi du 17 août 1940 avait donné aux préfets le pouvoir de concéder à des tiers les 
exploitations abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans aux fins de mise en culture 
immédiate. C’est en application de cette loi que, par deux fois sans compter un arrêté de 
réquisition, les terres de la dame Lamotte avaient fait l’objet d’un arrêté préfectoral de 
concession. Le Conseil d’État avait annulé à chaque fois ces décisions. Par un arrêté du 10 
août 1944, le préfet de l’Ain avait de nouveau concédé les terres en cause. Mais une loi du 
23 mai 1943, dont le but manifeste était de contourner la résistance des juges à l’application 
de la loi de 1940, avait prévu que l’octroi de la concession ne pouvait "faire l’objet d’aucun 
recours administratif ou judiciaire". Sur le fondement de cette disposition, le juge 
administratif aurait dû déclarer le quatrième recours de la dame Lamotte irrecevable. 

Le Conseil d’État ne retint pas cette solution en estimant, aux termes d’un raisonnement 
très audacieux mais incontestablement indispensable pour protéger les administrés contre 
l’arbitraire de l’État, qu’il existe un principe général du droit selon lequel toute décision 
administrative peut faire l’objet, même sans texte, d’un recours pour excès de pouvoir et 
que la disposition de la loi du 23 mai 1943, faute de l’avoir précisé expressément, n’avait pas 
pu avoir pour effet d’exclure ce recours. Le même raisonnement prévaut s’agissant du droit 
au recours en cassation (CE, ass., 7 février 1947, d’Aillières, p. 50). 

En application de cette jurisprudence, confirmée à plusieurs reprises, le pouvoir 
réglementaire ne peut jamais interdire le recours pour excès de pouvoir contre les décisions 
qu’il prend. Certes, en principe, le législateur, s’il le précisait, pourrait interdire le recours 
pour excès de pouvoir contre certaines décisions. Mais, dans le contexte normatif actuel, 
une telle disposition se heurterait sans doute aux stipulations du droit international relatives 
aux droits des individus à exercer un recours effectif contre les décisions administratives. La 
Cour de justice des communautés européennes en a fait un principe général du droit 
communautaire (15 mai 1986, Johnston, p. 1651) et l’article 13 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit le 



 

droit à un recours effectif pour toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la 
Convention auraient été méconnus. Elle serait également et surtout contraire aux normes et 
principes de valeur constitutionnelle puisque, dans une décision du 21 janvier 1994 (93-335 
DC, p. 40), confirmée par une décision du 9 avril 1996 (96-373 DC), le Conseil constitutionnel 
a rattaché le droit des individus à un recours effectif devant une juridiction en cas 
d’atteintes substantielles à leurs droits à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen qui fait partie du bloc de constitutionnalité. 

 

 



 

C.E., 12 mars 1968, Ministre de l'Intérieur c. Epoux Leroy 

(Rec., p. 179) 

(MM. Aberkane, rapp. - Dutheillet de Lamothe, c. du g. ) 

*1* Considérant qu'aux termes de l'article 107 du code de l'administration 

communale. "Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article 97, ne 

font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes du 

département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas ou il n'y aurait pas été 

pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la 

salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique". "Ce droit ne peut être exercé 

par le préfet à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au 

maire restée sans résultat". "Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux 

ou plusieurs communes limitrophes, le préfet peut, par arrêté motivé, se 

substituer aux maires intéressés pour exercer les pouvoirs de police prévus au 2° 

et 3° de l'article 97". 

*2* Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 28 juin 1965 pris en 

application de la disposition ci-dessus rappelée de l'article 107 du code susvisé, le 

préfet de la Manche a interdit l'activité des Photographes-filmeurs pendant la 

saison touristique sur toute la portion de la route nationale conduisant au 

Mont-Saint-Michel, ainsi que sur les aires de stationnement aménagées de part et 

d'autre de cette route ; 

*3* Cons. qu'il est constant que le Mont-Saint-Michel et ses abords immédiats 

connaissent, durant la saison estivale, une affluence exceptionnelle de touristes ; 

qu'il résulte de l'instruction que l'activité des photographes-filmeurs sur cette voie 

publique particulièrement encombrée, où les véhicules automobiles sont 

normalement appelés à circuler, stationner et manoeuvrer au milieu des piétons, 

présentait à la date à laquelle l'arrêté précité a été pris, pour le maintien de 

l'ordre, des dangers auxquels il n'était pas possible de remédier par une mesure 

moins contraignante ; que dans ces conditions le motif tiré par le tribunal 

administratif de ce que le préfet de la Manche ne pouvait, sans excéder les 

pouvoirs qu'il tient des articles 107 et 97 du code de l'administration communale, 

apporter au principe de la liberté du commerce et de l'industrie les restrictions 

figurant dans son arrêté du 28 juin 1967 ne saurait justifier le dispositif du 

jugement susvisé par lequel ledit tribunal a annulé pour excès de pouvoir cet 



 

arrêté ;  

*4* Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, 

d'examiner l'autre moyen présenté en première instance contre ledit arrêté :  

*5* Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'application de cet 

arrêté s'étend sur le territoire des deux communes limitrophes du 

Mont-Saint-Michel et D'Ardevon ; qu'en vertu des dispositions ci-dessus rappelées 

de l'article 107 du code de de l'administration communale, le préfet de la Manche 

était compétent pour réglementer l'activité des photographes-filmeurs dans la 

zone dont s'agit pour laquelle n'existait aucune réglementation municipale et que 

l'intervention de son arrêté n'était pas subordonnée à la condition légale d'une 

mise en demeure préalable adressée au maire de chacune des deux communes 

intéressées et restée sans résultat ; 

*6* Cons. que de tout ce qui précède il résulte que le ministre de l'Intérieur est 

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

administratif de Caen a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 

Sur les dépens de première instance : 

*7* Cons. qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de mettre les dépens de 

première instance à la charge des époux Leroy ; 

DECIDE : 

Annulation de jugement ; 

Rejet de la demande des époux Leroy ; 

Dépens de première instance et d'appel mis à leur charge.  

 



 

22 décembre 1978 - ministre de l’intérieur c/ 

Cohn-Bendit 

 

Analyse  

Par cette décision, le Conseil d’État a fixé sa jurisprudence relative à l’applicabilité des 
directives communautaires : si elles n’ont pas d’effet direct et ne peuvent donc être 
invoquées directement à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une 
décision individuelle, même passé le délai laissé aux États-membres pour assurer leur 
transposition, il est possible d’exciper de l’incompatibilité du droit national ayant servi de 
fondement à la décision contestée au regard des objectifs fixés par la directive. 

Daniel Cohn-Bendit, qui avait fait l’objet d’un arrêté d’expulsion par le ministre de l’intérieur 
le 25 mai 1968 en raison de sa participation active aux événements de mai 1968, demanda, 
en 1975, au ministre de l’intérieur, d’abroger cet arrêté. Il déféra au juge administratif le 
refus qui lui fut opposé. Saisi par le ministre de l’intérieur d’un appel contre le jugement du 
tribunal administratif de Paris, qui avait sursis à statuer en attendant que la Cour de justice 
des Communautés européennes ait statué sur la question préjudicielle qu’il lui avait posée, 
le Conseil d’État annula le jugement du tribunal administratif et rejeta la demande de Daniel 
Cohn-Bendit, l’affaire n’ayant plus, d’ailleurs, au moment où le Conseil d’État statua, qu’un 
intérêt juridique, puisque le ministre de l’intérieur avait finalement décidé de faire droit à la 
demande de l’intéressé. Le requérant faisait notamment valoir que le refus d’abroger 
l’arrêté d’expulsion le visant était contraire à la directive adoptée le 25 février 1964 par le 
Conseil des Communautés européennes. Le Conseil d’État écarta le moyen en considérant 
que "quelles que soient... les précisions qu[e] contiennent [les directives] à l’intention des 
États-membres, [elles] ne sauraient être invoquées par les ressortissant de ces États à 
l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif individuel". 

Par cette décision, le Conseil d’État définit donc une position en deux temps sur 
l’applicabilité des directives en droit national : elles ne peuvent être invoquées directement 
à l’appui d’un recours dirigé contre une décision administrative individuelle, même passé le 
délai laissé aux États-membres pour assurer sa transposition et alors même que cette 
transposition n’aurait pas été assurée ; en revanche, dans cette même hypothèse d’absence 
de transposition dans le délai prévu, le requérant peut exciper de l’incompatibilité avec les 
objectifs fixés par directive du droit national sur le fondement duquel a été prise la décision 
qu’il attaque. Cette position est fondée sur une interprétation stricte de l’article 189 du 
traité de Rome qui stipule que les directives lient les États-membres "quant au résultat à 



 

atteindre", qu’elles définissent, en leur laissant le choix de la forme à donner pour les 
atteindre. En adoptant cette position, le Conseil d’État s’est séparé de la Cour de justice des 
communautés européennes qui juge que les directives n’ayant pas fait l’objet d’une 
transposition sont directement invocables par les justiciables à l’appui d’un recours contre 
une décision individuelle (CJCE, 4 décembre 1974, Van Duyn, p. 1337). 

Si, initialement, la divergence de jurisprudence entre la Cour de justice des communautés 
européennes et le Conseil d’État a été soulignée, les développements ultérieurs ont conduit 
à un rapprochement des positions des deux juridictions dans la pratique, sans pour autant 
mettre un terme à la différence théorique. D’une part, la CJCE a précisé sa jurisprudence en 
jugeant que la directive n’était directement invocable que par les particuliers, en cas de 
défaillance de l’État concerné dans ses obligations de transposition (CJCE, 5 avril 1979, Ratti, 
p. 1629), en en déduisant notamment qu’une directive ne pouvait être invoquée à 
l’encontre d’un particulier (CJCE, 26 février 1986, Marshall, p. 723). D’autre part, le Conseil 
d’État a, dans la pratique, donné leur plein effet aux directives. Tout d’abord, il a admis 
qu’elles puissent être invoquées directement à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir 
contre un acte réglementaire, qu’il soit pris pour assurer sa transposition (28 septembre 
1984, Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France, p. 512) ou 
non (7 décembre 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature, p. 410). 
Ensuite, il leur a logiquement étendu le bénéfice de l’article 55 de la Constitution qui 
accorde aux traités et accords régulièrement ratifiés et approuvés la supériorité sur les lois 
(Ass. 28 février 1992, S.A. Rothmans International France et S.A. Philip Morris France, p. 81). 
Enfin, il admis de façon très libérale la recevabilité des moyens tirés de la contrariété du 
droit national à l’encontre d’une directive. Il a notamment jugé que le droit national pouvait 
être incompatible avec les objectifs d’une directive en tant qu’il ne comportait pas un 
exemption fiscale qu’elle prévoyait (Ass. 30 octobre 1996, S.A Cabinet Revers et Badelon, p. 
397). Enfin, il a admis que l’absence de toute norme positive, interprétée logiquement par la 
jurisprudence comme donnant aux personnes publiques concernées une entière liberté 
d’action dans le domaine en cause, pouvait être regardée comme incompatible avec les 
objectifs d’une directive qui prévoyait, dans le domaine en question, des règles de 
procédure (Ass. 6 février 1998, Tête et Association de sauvegarde de l’ouest lyonnais, p.30). 

 

 



 

Section du contentieux 

N° 269992 

Séance du 10 décembre 2004 Lecture du 29 décembre 2004 

MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE 

L'INDUSTRIE 

c/ SA Joseph Perasso et ses fils Texte intégral de l'avis 

 

Vu, enregistré le 16 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, 

l'arrêt du 24 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, avant 

de statuer sur les conclusions du recours dont elle a été saisie par le MINISTRE 

D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, tendant, 

d'une part, à l'annulation du jugement du 6 décembre 1999 par lequel le tribunal 

administratif de Marseille a partiellement fait droit à la demande de la société à 

responsabilité limitée Gardanne Béton, aux droits de laquelle vient la SA Joseph 

Perasso et ses Fils, en réduisant, au titre de l'exercice clos en 1992, sa base 

d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la somme de 180 000 F, et en la 

déchargeant en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur 

les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de ce même exercice à hauteur 

de la différence entre l'imposition primitivement établie et celle qui résulte de la 

réduction de base, et tendant, d'autre part, au rétablissement de ces cotisations 

supplémentaires à l'impôt sur les sociétés à concurrence de la réduction 

prononcée en première instance, a décidé, par application des dispositions de 

l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de ce 

recours au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si 

une sanction infligée par le Conseil de la concurrence en raison d'une infraction 

consistant en des pratiques contraires au droit de la concurrence sur le fondement 

de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans sa rédaction applicable à l'espèce, 

est au nombre des amendes dont les dispositions du 2 de l'article 39 du code 

général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce, interdisent 

l'admission en déduction des bénéfices soumis à l'impôt ;  

…………………………………………………………………………………...  

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; 



 

Vu le code de commerce ; 

Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, 

notamment son article 85 ; 

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et 

de la concurrence ; 

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 113-1 et R. 113?1 à 

R. 113-4 ;  

 

Après avoir entendu en séance publique : 

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,  

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SA Joseph Perasso et ses Fils,  

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; 

 

REND L'AVIS SUIVANT : 

1. Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la 

liberté des prix et de la concurrence, dont les dispositions sont aujourd'hui 

reprises à l'article L. 420-1 du code de commerce : "Sont prohibées, lorsqu'elles 

ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de 

fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, 

conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles 

tendent à : / 1. limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par 

d'autres entreprises ; / 2. faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du 

marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; / 3. limiter ou 

contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès 

technique ; / 4. répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement". Aux 

termes de l'article 8 de cette ordonnance, dont les dispositions sont reprises à 

l'article L. 420-2 du même code : "Est prohibée, dans les mêmes conditions, 

l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises : / 1. D'une 

position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ; 

/ 2. De l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une 

entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente. / Ces 

abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en 



 

conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations 

commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à 

des conditions commerciales injustifiées". Aux termes de l'article 10 de la même 

ordonnance, repris à l'article L. 420-5 du code de commerce : "Ne sont pas 

soumises aux dispositions des articles 7 et 8 les pratiques : / 1. Qui résultent de 

l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son 

application ; / 2. Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet 

d'assurer un progrès économique et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie 

équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la 

possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en 

cause. Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que 

dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès. 

/ Certaines catégories d'accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'améliorer 

la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnues comme 

satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme du Conseil de la 

concurrence". L'article 11 de la même ordonnance, repris à l'article L. 462-6 du 

e code, dispose : "Le Co seil de la co cu e ce …  exa i e si les p ati ues 
do t il est saisi e t e t da s le cha p des a ticles  et  … . II p o o ce, le cas 
échéant, des sa ctio s et des i jo ctio s … ". Aux te es de l'a ticle 13 de cette 
ordonnance, repris à l'article L. 464-2 du même code : "Le Conseil de la 

concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques 

anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions 

particulières. / Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit 

i diate e t, soit e  cas d'i ex cutio  des i jo ctio s … ". E fi , aux te es 
de l'article 14 de la même ordonnance, repris à l'article L. 464-3 du même code : 

"Si les mesures et injonctions prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas respectées, 

le conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l'article 

13".  

2. L'article 39 du code général des impôts, relatif à la détermination du bénéfice 

soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et 

commerciaux, qui s'applique également, ainsi que le prévoit l'article 209 du code, 

en matière d'impôt sur les sociétés, dispose en son 1. que le bénéfice net est 

établi sous déduction de toutes charges. Le 2. du même article prévoyait 

toutefois, dans sa rédaction initiale, issue de la loi du 23 février 1942, que "Les 

transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge 

des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la 

répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne 



 

sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt". 

3. Les sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence sur le 

fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 

aujourd'hui codifiées dans le livre IV du code de commerce, ne sont pas au 

nombre des sommes dont les dispositions du 2. de l'article 39 du code général des 

impôts, dans leur rédaction précitée, interdisaient la déduction pour le calcul du 

bénéfice soumis à l'impôt. Toutefois, cette déduction est prohibée depuis que 

l'article 85 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations 

économiques a substitué, au sein de ces dispositions du code général des impôts, 

la mention des dispositions légales régissant "la liberté des prix et de la 

concurrence" à celle des dispositions légales régissant "les prix". 

4. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Marseille, à la SA 

Joseph Perasso et ses Fils et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE 

L'INDUSTRIE. Il sera publié au Journal officiel de la République française. 

 



 

CE 18 novembre 1949 Mlle Mimeur n° 91864 

 

Sur la responsabilité de l'Etat :  

Considérant que les dégâts dont la demoiselle Mimeur demande réparation ont 

été causés par un camion militaire dont le conducteur, le sieur Dessertenne avait 

perdu le contrôle et qui, heurtant violemment l'immeuble de la requérante, en a 

démoli un pan de mur ; 

Considérant que la décision en date du 25 janvier 1947, par laquelle le ministre 

des Armées a refusé à la requérante toute indemnité, est fondée sur ce que le 

camion était, lors de l'accident, utilisé par son conducteur "en dehors du service 

et pour des fins personnelles" et qu'ainsi "la responsabilité de celui-ci serait 

seule susceptible d'être recherchée pour faute lourde personnelle détachable de 

l'exécution du service" ; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des déclarations mêmes 

faites par le sieur Dessertenne lors de l'enquête de gendarmerie que, lorsque 

l'accident s'est produit, le sieur Dessertenne, qui avait reçu mission de livrer de 

l'essence à Mâcon, était sur le chemin du retour, mais suivait la route nationale 

n° 470, qui n'était pas la route directe prise par lui lors du trajet d'aller ; qu'il ne 

s'était ainsi détourné de cette dernière route que pour passer à 

Bligny-sur-Ouche, où se trouvait sa famille, c'est-à-dire pour des fins strictement 

personnelles ; 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si, en s'écartant de son 

itinéraire normal pour des raisons indépendantes de l'intérêt du service, le sieur 

Dessertenne a utilisé le véhicule de l'Etat pour des fins différentes de celles que 

comportait son affectation, l'accident litigieux survenu du fait d'un véhicule qui 

avait été confié à son conducteur pour l'exécution d'un service public, ne saurait, 

dans les circonstances de l'affaire, être regardé comme dépourvu de tout lien 

avec le service ; qu'il suit de là qu'alors même que la faute commise par le sieur 

Dessertenne revêtirait le caractère d'une faute personnelle, le ministre n'a pu 

valablement se prévaloir de cette circonstance, pour dénier à la demoiselle 

Mimeur tout droit à réparation ; 

Sur le montant de l'indemnité :  

Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'évaluer le préjudice subi 

par la requérante ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant le secrétaire d'Etat aux 

Forces armées [Guerre], pour être procédé à la liquidation, en principal et en 



 

intérêts, de l'indemnité à laquelle elle a droit, sous réserve de la subrogation de 

l'Etat dans les droits qui peuvent être nés au profit de l'intéressée, à l'encontre 

du sieur Dessertenne, en raison de cet accident ; .... 

 

 

 



 

C.E. 14 mars 1994, Mlle Yilmaz 

 

Sur la recevabilité de la requête :  

Considérant que, pour prononcer l'exclusion du lycée Du Bellay de Mlle 

Zehranur Yilmaz et refuser l'inscription de Mlle Neslinur Yilmaz, le proviseur 

s'est fondé sur le règlement intérieur de cet établissement; que, dès lors, les 

requérantes justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander 

l'annulation de la modification dudit règlement intérieur qui leur a été 

opposée;  

Considérant que la disposition contestée du règlement intérieur, qui 

subordonne l'accès à certains locaux scolaires à une condition de tenue 

vestimentaire, présente le caractère d'une décision faisant grief; qu'ainsi, le 

moyen tiré de ce que la requête serait irrecevable dans la mesure où la 

disposition présentée ne causerait pas de préjudice à Mlle Yilmaz doit, en tout 

état de cause, être écarté; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit 

besoin d'examiner les autres moyens de la requête :  

Considérant qu'aux termes de l'article 6 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 susvisée : " 

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 de 

signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion 

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

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 troublerait l'ordre dans l'établissement 

ou le fonctionnement normal du service public;  

Considérant que le conseil d'administration du lycée polyvalent Joachim Du 

Bellay a, le 11 juin 1991, ajouté au titre 2 du règlement intérieur de cet 

établissement la disposition suivante : "Aucun élève ne sera admis en salle de 

cours, en étude ou au réfectoire la tête couverte"; qu'il ressort des pièces du 

dossier que, par cette modification, le conseil d'administration a entendu 

également réglementer le port de signes distinctifs de caractère religieux; que 

cette disposition institue une interdiction permanente et dont le champ 

d'application recouvre la majeure partie des locaux scolaires; qu'ainsi et alors 

qu'il n'est pas établi que des circonstances particulières aient justifié une telle 

mesure, elle méconnaît les principes ci-dessus rappelés et notamment la liberté 

d'expression reconnue aux élèves dans le cadre des principes de neutralité et 

de laïcité de l'enseignement public;  

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlles Yilmaz sont fondées à 

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

de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la disposition 

précitée; 

 

 

 

 

 

 

  



 

Assemblée du contentieux 10ème sous-section 

N° 254645 - Séance du 16 janvier 2004 Lecture du 21 janvier 

2004  

Mme BOULANGER Texte intégral de la décision 

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 

et 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme 

Gabrielle BOULANGER demandant que le Conseil d'Etat :  

1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence 

gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur sa demande du 24 

décembre 2002 tendant au redécoupage des cantons des Saintes-Maries de la 

Mer, de Port Saint-Louis, d'Istres Sud, de Saint-Rémy de Provence et de Tarascon 

dans le département des Bouches du Rhône ; 

2°) enjoigne au Premier ministre de procéder à ce redécoupage ; 

3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 

L. 761-1 du code de justice administrative ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu la Constitution ; 

Vu le code de justice administrative ; 

 

Après avoir entendu en séance publique : 

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,  

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ; 

 

Considérant que le Premier ministre, saisi, sur le fondement du principe d'égalité 

des citoyens devant le suffrage, d'une demande de remodelage de 

circonscriptions cantonales d'un département, est tenu d'y faire droit si une 

transformation profonde de la répartition de la population de ce département a 

conduit à des écarts de population manifestement excessifs entre ces cantons et 

sous réserve que des motifs d'intérêt général ne justifient pas le maintien du 



 

découpage existant ; 

Considérant que les deux cantons des Saintes-Maries de la Mer et de Port 

Saint-Louis comptent respectivement, selon le recensement de 1999, 2 478 et 8 

121 habitants ; que la moyenne départementale de la population par canton dans 

les Bouches-du-Rhône était, à la date de la décision attaquée, de 34 636 ; que 

dans la partie du département voisine de ces deux cantons, qu'il y a lieu de retenir 

comme élément de comparaison et qui correspond en l'espèce à l'arrondissement 

d'Arles, les autres cantons ont une population comprise entre 15 255 habitants 

pour Saint-Rémy de Provence et 40 567 habitants pour Arles-Est ; que ces écarts 

entre la population des cantons des Saintes-Maries de la Mer et de Port 

Saint-Louis et tant la moyenne départementale que la population des cantons 

voisins sont manifestement excessifs ; que si l'écart à la population moyenne 

départementale n'a pas significativement augmenté depuis la loi du 10 août 1871 

relative aux conseils généraux pour le canton des Saintes-Maries de la Mer et 

depuis 1932, date de sa création, pour le canton de Port Saint-Louis, en revanche, 

pendant les mêmes périodes, l'écart entre la population de ces deux cantons, les 

moins peuplés, et la population du canton d'Arles-Est, le plus peuplé de 

l'arrondissement d'Arles, a doublé, passant de plus de 15 000 à plus de 30 000 

habitants ; que les raisons d'intérêt général invoquées par le ministre de l'intérieur 

et tirées des caractéristiques spécifiques de la Camargue, ne font pas obstacle à ce 

qu'il soit procédé à un nouveau découpage tenant compte des nécessités de 

représentation de la Camargue mais plus conforme au principe de l'égalité du 

suffrage ; qu'ainsi le refus de remodeler une partie du département englobant les 

deux cantons des Saintes-Maries de la Mer et de Port Saint-Louis est entaché 

d'excès de pouvoir ; 

Considérant en revanche que dans le même arrondissement la population des 

cantons de Tarascon et de Saint-Rémy de Provence, qui est respectivement, selon 

le recensement de 1999, de 16 879 et 15 255 habitants, ne présente pas un écart 

manifestement excessif par rapport à celle des autres cantons de cette partie du 

département ni par rapport à la moyenne départementale ; qu'il en va de même, 

dans l'arrondissement d'Istres, du canton le plus peuplé, celui d'Istres-Sud, qui 

compte 48 625 habitants ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme BOULANGER n'est 

fondée à soutenir que la décision implicite qu'elle attaque est entachée d'excès de 

pouvoir qu'en tant qu'elle s'oppose à un nouveau découpage d'une partie du 

département englobant les cantons des Saintes-Maries de la Mer et de Port 



 

Saint-Louis ; 

Sur les conclusions à fins d'injonction : 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : 

"Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit 

public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public 

prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de 

conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le 

cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que l'annulation de la décision du Premier 

ministre refusant de prendre un décret de remodelage cantonal relatif à une 

partie du département englobant les cantons des Saintes-Maries de la Mer et de 

Port Saint-Louis, implique l'édiction d'une telle mesure ; que toutefois aux termes 

de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990 : "il ne peut être procédé à aucun 

redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance 

normale de renouvellement des assemblées concernées" ; qu'il y a lieu, dès lors, 

pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au Premier ministre de prendre un tel décret 

postérieurement au renouvellement des conseils généraux de mars 2004 ; 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du 

code de justice administrative : 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application 

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 

condamner l'Etat à payer à Mme BOULANGER la somme que demande celle-ci au 

titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 

D E C I D E : 

Article 1er : La décision implicite du Premier ministre née du silence gardé 

pendant plus de deux mois sur la demande du 24 décembre 2002 de Mme 

BOULANGER est annulée en tant qu'elle refuse qu'il soit procédé à un nouveau 

découpage d'une partie du département englobant les cantons des Saintes-Maries 

de la Mer et de Port Saint-Louis. 

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre postérieurement au 

renouvellement des conseils généraux de mars 2004 un décret procédant à un 

nouveau découpage d'une partie du département englobant les cantons des 

Saintes-Maries de la Mer et de Port Saint-Louis. 

Article 3: L'Etat versera à Mme BOULANGER une somme de 2 000 euros au titre de 



 

l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme BOULANGER est rejeté. 

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Gabrielle BOULANGER, au 

Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des 

libertés locales. 

 



 

CE Sect. 18 décembre 2002 Mme Duvignères n° 233618 

 

Considérant que la demande de Mme Duvignères, à laquelle la lettre du 23 

février 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, dont l'annulation est 

demandée, a opposé un refus, doit être regardée, contrairement à ce qui est 

soutenu en défense, comme tendant à l'abrogation, d'une part, du décret du 19 

décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide 

juridique et, d'autre part, de la circulaire du 26 mars 1997 relative à la procédure 

d'aide juridictionnelle en tant que ces deux textes n'excluent pas l'aide 

personnalisée au logement des ressources à prendre en compte pour 

l'appréciation du droit des intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 23 février 2001 en 

tant qu'elle porte refus d'abroger partiellement le décret du 19 décembre 1991 

: 

Considérant que la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que 

cette dernière est accordée sous condition de ressources ; que son article 5 

dispose que « sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations 

familiales ainsi que certaines prestations à objet spécialisé selon des modalités 

prévues par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article 2 du décret du 19 décembre 

1991, pris sur le fondement de ces dispositions, indique que sont exclues des 

ressources à prendre en compte pour apprécier le droit au bénéfice de l'aide 

juridictionnelle « les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code 

de la sécurité sociale ainsi que les prestations sociales à objet spécialisé 

u es à l'a ti le  du d et du  d e e  …  » ; ue le p e ie  de 
ces textes mentionne l'allocation de logement familiale mais non l'aide 

personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 du code de la 

construction et de l'habitation ; que cette dernière prestation n'est pas non plus 

au nombre de celles que retient l'article 8 du décret du 12 décembre 1988 relatif 

à la détermination du revenu minimum d'insertion ; qu'il résulte ainsi de l'article 

2 du décret du 19 décembre 1991 que l'aide personnalisée au logement doit, à la 

différence de l'allocation de logement familiale, être prise en compte parmi les 

ressources permettant d'apprécier le droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie 

du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni 

à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la 



 

différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en 

rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement 

disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la 

justifier ; 

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991 

que le législateur a entendu, d'une part, exclure l'allocation de logement 

familiale des ressources à prendre en compte pour apprécier le droit au bénéfice 

de l'aide juridictionnelle, d'autre part, laisser au pouvoir réglementaire le soin de 

définir les modalités suivant lesquelles certaines « prestations sociales à objet 

spécialisé » doivent être retenues au même titre ; qu'ainsi, la possibilité de 

traiter de manière différente les personnes demandant le bénéfice de l'aide 

juridictionnelle, suivant qu'elles perçoivent l'aide personnalisée au logement ou 

l'allocation de logement familiale, résulte, dans son principe, de la loi ; 

Considérant, toutefois, que l'aide personnalisée au logement et l'allocation de 

logement familiale, qui sont exclusives l'une de l'autre, poursuivent des finalités 

sociales similaires ; qu'en outre, l'attribution à une famille de la première ou de 

la seconde dépend essentiellement du régime de propriété du logement occupé 

et de l'existence ou non d'une convention entre le bailleur et l'Etat ; que, par 

suite, le décret contesté ne pouvait, sans créer une différence de traitement 

manifestement disproportionnée par rapport aux différences de situation 

séparant les demandeurs d'aide juridictionnelle suivant qu'ils sont titulaires de 

l'une ou de l'autre de ces prestations, inclure l'intégralité de l'aide personnalisée 

au logement dans les ressources à prendre en compte pour apprécier leur droit 

à l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, le décret du 19 décembre 1991 méconnaît, sur 

ce point, le principe d'égalité ; que, dès lors, Mme Duvignères est fondée à 

demander l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 23 février 2001 

par laquelle le garde des sceaux a refusé de proposer l'abrogation partielle de ce 

décret ; 

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 23 février 2001 en 

tant qu'elle porte refus d'abroger partiellement la circulaire du 26 mars 1997 : 

Considérant que l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou 

d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a 

pou  issio  de ett e e  œuv e 'est pas sus epti le d' t e d f e au juge de 
l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, 

quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions 

impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent 

être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le 

recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le 



 

silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors 

même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles 

sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon 

droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens 

et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait 

expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ; 

Considérant que si la circulaire contestée du 26 mars 1997 se borne à tirer les 

conséquences de l'article 2 du décret du 19 décembre 1991, elle réitère 

néanmoins, au moyen de dispositions impératives à caractère général, la règle 

qu'a illégalement fixée cette disposition ; que, par suite, Mme Duvignères est 

recevable et fondée à demander l'annulation de la lettre du 23 février 2001, en 

tant qu'elle porte refus d'abroger dans cette mesure la circulaire contestée ; ... 

(annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 23 

février 2001 rejetant la demande d'abrogation partielle du décret du 19 

décembre 1991 et de la circulaire du 26 mars 1997) 

 

 



 

C.E., 31 juill. 1942, Monpeurt 

(Rec., p. 239) 

(Assemblée - Req. n° 71.398 - MM. Chatenet, rapp. ; Ségalat, c. 

du g. ; Me Nicolay, av.) 

 

Vu la requête présentée pour le sieur Monpeurt, demeurant à Alfortville, agissant 
tant en son nom personnel qu'en qualité de propriétaire des verreries et 
cristalleries d'Alfortville... tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès 
de pouvoir une décision, en date du 10 juin 1941, par laquelle le secrétaire d'État 
à la Production industrielle a confirmé une décision du directeur responsable des 
industries du verre rejetant une demande de mise à feu du four des 
Etablissements Boralex, à Aumale (Seine-Inférieure) et ordonnant qu'en 
compensation l'entreprise requérante exécutera cinq tonnes de tubes par mois 
pour le compte des Etablissements Boralex, auxquels elle les livrera au tarif 
normal affecté d'un rabais de 20 % ; ensemble ordonner qu'il sera sursis à 
l'exécution de cette decision ;  
Vu la loi du 16 août 1940 ; le décret du 11 déc. 1940 ; les lois des 10 septembre et 
18 déc. 1940 ; 

Sur la compétence : 

*1* Cons. que la requête susvisée tend à l'annulation d'une décision du 10 juin 
1941 par laquelle le secrétaire d'État à la Production industrielle a rejeté le 
recours formé par le sieur Monpeurt contre une décision du Comité d'organisation 
des industries du verre et des commerces s'y rattachant, en date du 25 avr. 1941, 
déterminant les entreprises autorisées à fabriquer les tubes en verre neutre ou 
ordinaire pour ampoules et leur imposant de livrer à une usine dont la demande 
de mise à feu du four n'avait pas éte admise, un tonnage mensuel de verre à titre 
de compensation ; 

*2* Cons. qu'en raison des circonstances qui nécessitaient impérieusement 
l'intervention de la puissance publique dans le domaine économique, la loi du 16 
août 1940 a aménagé une organisation provisoire de la production industrielle 
afin d'assurer la meilleure utilisation possible des ressources réduites existantes, 
préalablement recouvrées, tant au point de vue du rendement que de la qualité et 



 

du coût des produits, et d'améliorer l'emploi de la main-d'oeuvre dans l'intérêt 
commun des entreprises et des salariés ; qu'il résulte de l'ensemble de ses 
dispositions que ladite loi a entendu instituer à cet effet un service public ; que, 
pour gérer le service en attendant que l'organisation professionnelle ait reçu sa 
forme définitive, elle a prévu la création de comités auxquels elle a confié, sous 
l'autorité du secrétaire d'État, le pouvoir d'arrêter les programmes de production 
et de fabrication, de fixer les règles à imposer aux entreprises en ce qui concerne 
les conditions genérales de leur activité, de proposer aux autorités compétentes le 
prix des produits et services ; qu'ainsi, les comités d'organisation, bien que le 
législateur n'en ait pas fait des établissements publics, sont chargés de participer à 
l'exécution d'un service public, et que les décisions qu'ils sont amenés à prendre 
dans la sphère de ces attributions, soit par voie de règlements, soit par des 
dispositions d'ordre individuel, constituent des actes administratifs ; que le Conseil 
d'État est, dès lors, compétent pour conna&icirc;tre des recours auxquels ces 
actes peuvent donner lieu ; 

Sur la légalité de la décision attaquée :  

*3* Cons. que, par sa décision, en date du 25 avr. 1941, le directeur responsable 
du Comité d'organisation des industries du verre et commerces s'y rattachant a 
mis en application, en raison de la pénurie de matières premières et de 
combustibles, un plan de fabrication intéressant l'industrie des tubes en verre 
neutre pour ampoules ; que le plan comportait d'une part, le chômage d'une 
usine, d'autre part, un régime de compensation en nature au bénéfice de cette 
usine et à la charge de celles qui étaient autorisées à continuer leur activité, au 
nombre desquelles se trouvait l'entreprise dont le requérant est propriétaire ; 
qu'un tel plan entre dans le cadre des attributions données aux comités 
d'organisation par l'art. 2, de la loi du 16 août 1940, notamment en ses §§ 2 et 4 ; 
qu'en s'inspirant pour l'établir de considérations tirées de la nécéssité d'une 
judicieuse utilisation des matières premières, le directeur responsable n'a pas 
empiété sur les pouvoirs dévolus à l'Office central de répartition et aux sections 
dudit office par la loi du 10 sept. 1940, alors qu'il n'est même pas allégué qu'il ne 
se soit pas conforme aux règles édictées par ces organismes ; 

*4* Cons. qu' aucune disposition législative ou règlementaire n'oblige les comités 
à régler l'activité des entreprises, lors de l'établissement des programmes de 
fabrication, suivant une référence à une période antérieure déterminée ; qu'il leur 
appartient de tenir compte de tous les éléments de la situation du secteur 
industriel dont ils ont la charge, à l'époque de la décision, et, en particulier, de la 



 

capacité des entreprises qui demandent à continuer, ou à reprendre leur 
production ; que le sieur Monpeurt n'est donc pas fondé à arguer de la situation 
des Etablissements Boralex antérieurement au 1er sept. 1935 pour contester la 
légitimité de la compensation en nature prescrite au profit de cette société ; que 
le requérant ne justifie pas que le directeur responsable des industries du verre ait 
fait une appréciation erronée des moyens dont disposait la Société Boralex à 
l'époque où son activité industrielle s'est trouvée arrêtée par la décision du 25 avr. 
1941 ; que, d'autre part, il n'est pas fondé à soutenir que la compensation dont 
elle bénéficie en vertu de cette décision constitue un enrichissement sans cause ;  

*5* Cons. qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait 
été prise par le directeur responsable pour un but autre que celui en vue duquel 
ses pouvoirs lui ont été conférés tant par l'art. 2 de la loi du 16 août 1940 que par 
l'art. 2 du décret du 11 déc.1940 constituant un Comité d'organisation des 
industries du verre et des commerces s'y rattachant ;... (Rejet). 

 



 

CE sect. 3 Fevrier, M. Montaignac       Actes 

1999 

 

La notion de compétence liée ne trouve à s’appliquer que lorsque la constatation des faits 

commande mécaniquement une décision de l’administration sans qu’il y ait place pour une 

quelconque appréciation de ceux-ci (Sect., M. Montaignac, 3 févr. 1999). 

A l’occasion de l’affaire M. Montaignac, la Section du contentieux a réexaminé la théorie 

jurisprudentielle de la compétence liée en vertu de laquelle les moyens invoqués pour 

contester la légalité d’un acte que l’administration est tenue de prendre sont inopérants. 

Le requérant avait demandé l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté par lequel le 

maire de la commune de Saint-Jean-de-Vedas l’avait mis en demeure sous astreinte de 

supprimer dans un délai de huit jours un dispositif publicitaire implanté à moins de cent 

mètres d’un autre dispositif publicitaire, en méconnaissance des dispositions de l’arrêté 

municipal réglementant la publicité sur le territoire de la commune. 

Saisie en appel de ce litige, la Section a d’abord relevé que le maire s’était borné, pour 

ordonner la suppression du panneau publicitaire litigieux, à constater la violation des 

dispositions du règlement municipal de publicité imposant une distance minimale de cent 

mètres entre deux dispositifs publicitaires, sans avoir à porter une appréciation sur les faits 

de l’espèce. Elle a ensuite relevé qu’en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 

29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, le maire était 

tenu, après avoir constaté cette violation, de mettre en demeure le requérant de retirer ce 

panneau. Elle en a déduit qu’il avait compétence liée pour agir de la sorte. 

Ce faisant, la Section du contentieux du Conseil d’Etat a interprété de manière restrictive la 

notion de la compétence liée. Elle a en effet estimé que cette notion ne trouve à s’appliquer 

que lorsque la constatation des faits commande mécaniquement une décision de 

l’administration sans qu’il y ait place pour une quelconque appréciation des faits et donc, de 

la part du juge, pour un quelconque contrôle de qualification juridique. 

Conformément à une jurisprudence constante selon laquelle la compétence liée entraîne 

l’inopérance de l’ensemble des moyens de légalité externe comme de légalité interne (Sect., 

25 juill. 1980, Tusseau, p. 319), cette compétence liée du maire a entraîné, par voie de 

conséquence, l’inopérance des moyens tirés de ce que qu’il n’aurait pas mis à même le 

requérant de présenter ses observations préalablement à l’intervention de la mise en 



 

demeure et de ce que celle-ci serait insuffisamment motivée. La Section a donc clarifié le 

champ d’application de la notion de compétence liée en confirmant les conséquences qu’il 
convient d’en tirer quant à l’examen des moyens de la requête, mais en restreignant les 

hypothèses dans lesquelles elle trouve à s’appliquer. 

Une atteinte au principe d’égalité ne saurait avoir pour base légale les documents annexés à 

une loi, notamment sous forme de rapport. Seules les dispositions figurant dans les articles 

de la loi doivent être regardées comme ayant une valeur législative, valeur dont sont 

dépourvues les dispositions figurant dans les documents annexés à la loi (Ass., 

Confédération nationale des groupes autonomes de l’enseignement public, 5 mars 1999). 

La Confédération nationale des groupes autonomes de l’enseignement public a demandé 

l’annulation, par la voie du recours pour excès de pouvoir, des dispositions du décret n’ 
91-984 du 25 septembre 1991 instituant une bonification spécifique d’ancienneté au profit 

des membres des corps des professeurs certifiés, des instituteurs et des professeurs des 

écoles ayant bénéficié, préalablement à leur entrée dans la fonction publique, de 

l’allocation d’enseignement prévue par le décret n’ 89-608 du 1er septembre 1989. Cette 

allocation est attribuée à des étudiants qui s’engagent, d’une part, à présenter des concours 

d’accès à certains corps d’enseignants, d’autre part, à être initiés, au cours de leur 

préparation, à certaines activités d’enseignement. 

La confédération requérante soutenait que cette bonification avait été instituée en 

méconnaissance du principe d’égalité entre agents d’un même corps dans la mesure où 

l’allocation d’enseignement était elle-même accordée non en fonction du seul mérite du 

demandeur, mais également sous condition de ressources, ce qui conduisait à réserver un 

traitement plus favorable à certains fonctionnaires par rapport à leurs collègues du même 

corps sur la base de considérations liées à leurs ressources. Les allocataires ayant été 

recrutés par la même voie que les autres candidats, le décret du 25 septembre 1991 avait 

effectivement institué une discrimination en faveur de certains des fonctionnaires lors de 

leur titularisation dans les corps d’enseignant en cause (a contrario, 21 nov. 1984, Beyssac, 

T. p. 650). 

Dès lors que l’initiation à des activités d’enseignement prévue par le décret du 1er 

septembre 1989 ne faisait pas participer les intéressés au service public de l’enseignement, 

le dispositif ne pouvait trouver sa justification dans une différence de situation objective 

entre les personnes concernées. Il ne le pouvait pas davantage, en l’espèce, dans un intérêt 

général en rapport avec son objet. 

Par suite, seule une autorisation législative d’opérer une telle discrimination pouvait sauver 

le décret attaqué de la censure. Le ministre se prévalait à cet égard, de ce que le rapport 



 

annexé à la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 prévoyait que « les périodes 

pendant lesquelles ont été perçues ces allocations sont prises en compte, dans les 

conditions fixées par un décret en conseil d’Etat, pour le reclassement des bénéficiaires 

dans les corps d’enseignants dans lesquels ils sont titularisés » et de ce que l’article 35 de la 

loi d’orientation sur l’éducation renvoyait explicitement à ce rapport. 

Mais le Conseil d’Etat a écarté cette argumentation en jugeant que ce rapport n’avait pas la 

valeur normative qui s’attache aux dispositions de la loi elle-même. L’Assemblée du 

contentieux, s’appuyant sur la jurisprudence dégagée à propos des lois de plan, selon 

laquelle le plan, document annexé à la loi et approuvé par elle, est dépourvue de valeur 

normative (5 déc. 1984 Goulet, p. 398), a fait prévaloir une position de principe; seules les 

dispositions figurant dans les articles de la loi doivent être regardées comme ayant une 

valeur législative, valeur dont sont dépourvues les dispositions figurant dans les documents 

annexés à la loi. Ce faisant, la Haute Assemblée a entendu veiller ce que la loi demeure le 

seul support de l’expression de la volonté du législateur et que celle-ci ne s’éparpille pas 

dans des documents qui n’ont pas été discutés et votés dans les conditions qui lui siéent. 

Tirant les conséquences de ce que les dispositions attaquées ne correspondaient à aucun 

des cas de figure dans lesquels le juge administratif admet qu’il puisse être légalement porté 

atteinte au principe d’égalité, l’Assemblée du contentieux a annulé le décret du 25 

septembre 1991. 

Seules les dispositions figurant dans les articles de la loi doivent être regardées comme 

ayant une valeur législative, valeur dont sont dépourvues les dispositions figurant dans les 

documents annexés à la loi, quand bien même l’annexion de ces documents serait prévue 

par une loi organique (Ass., M. Rouquette et Mme Lipietz et autres, 5 mars 1999). 

Divers requérants ont demandé l’annulation du décret n°98-108 du 26 février 1998 relatif 

aux allocations familiales, déterminant les modalités d’application de l’article 23 de la loi de 

financement de la sécurité sociale du 19 décembre 1997 qui instituait une condition de 

ressources pour la perception de ces prestations. 

Les requérants reprochaient, en premier lieu, au décret attaqué d’avoir fixé à un montant 

net mensuel de 18 000 F le plafond des revenus ouvrant droit au versement, alors que les 

dispositions de l’article 2.1.1. du rapport annexé à la loi de financement de la sécurité 

sociale avaient retenu un plafond fixé à un revenu net mensuel de 25 000 F. 

L’article LO 111-4 ajouté au code de la sécurité sociale par la loi organique du 22 juillet 1996 

relative à la procédure d’adoption des lois de financement de la sécurité sociale prévoit que 

le projet de loi est accompagné d’un « rapport présentant les orientations de la politique de 



 

santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de 

l’équilibre financier de la sécurité sociale ». L’existence et le contenu du rapport annexé à la 

loi de financement de la sécurité sociale est donc prévu par un texte de rang supérieur. 

L’Assemblée du contentieux a toutefois refusé de voir dans les dispositions de la loi 

organique du 22 juillet 1996 une base suffisante pour reconnaître une valeur normative aux 

orientations et objectifs présentés dans le rapport annexé à la loi de financement de la 

sécurité sociale. 

Statuant au cours de la même séance et dans le même sens sur la valeur normative du 

rapport annexé à la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 (Ass., 5 mars 1999, 

Confédération nationale des groupes autonomes de l’enseignement public), elle a ainsi fait 

prévaloir une conception uniforme des documents annexés aux lois. Les dispositions à 

caractère contraignant doivent figurer dans le corps de la loi elle-même. Toutes les 

dispositions se trouvant dans les documents annexés à la loi, même si ceux-ci ont été 

amendés par les parlementaires et approuvés par le législateur, sont dépourvues de valeur 

normative. Seules les annexes à la loi de finances ont une valeur normative, fondée sur les 

dispositions expresses de l’article 43 de l’ordonnance portant loi organique relative aux lois 

de finances du 2 janvier 1959 (Ass., 6 juill. 1973, Ministre du travail, de l’emploi et de la 

population c. Gauthier, p. 468 ; CC, 29 déc. 1983, n’ 83-164 DC, Rec. p. 67). 

Les autres moyens soulevés par les requérants, tirés de la méconnaissance de stipulations 

de conventions internationales, ont permis à l’Assemblée du contentieux de trancher 

plusieurs questions importantes, 

L’Assemblée a tout d’abord jugé que les stipulations des articles 2, 9 et 10 du pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ouvert à la signature à New 

York le 19 décembre 1966, étaient dépourvues d’effet direct, de même que les articles 39 et 

45 du code européen de la sécurité sociale. 

Elle a ensuite estimé que les prestations sociales devaient être regardées comme des biens 

au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard, toutefois, au 

caractère d'utilité publique de l'objectif de maintien de l'équilibre financier de la branche 

famille de la sécurité sociale et compte tenu de ce que la mise sous condition de ressources 

des allocations familiales était fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec 

les buts de la loi, le Conseil d'Etat a jugé que cette mesure ne portait pas une atteinte 

disproportionnée au droit au respect des biens ni ne méconnaissait le principe de 

non-discrimination dans le droit au respect des biens qui résulte de la combinaison des 



 

articles 14 de la Convention et 1er du premier protocole additionnel. 

Le juge administratif ne doit se reporter aux travaux parlementaires pour interpréter une 

disposition législative que lorsque cette disposition est obscure. Lorsque tel n’est pas le cas, 

et même s’il paraît résulter des travaux préparatoires que le législateur a exprimé sa pensée 

en des termes qui ont trahi ses intentions, le juge administratif doit s’en tenir à la lettre de 

la loi (Sect., Commune de Houdan c. Mme Lhemery, 27 oct. 1999). 

Par une décision du 27 octobre 1999, la Section du contentieux du Conseil d’Etat a été 

amenée à préciser la portée des dispositions de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme et, 

plus largement, les conditions dans lesquelles le juge administratif peut interpréter les 

dispositions d’un texte législatif à la lumière des travaux parlementaires préparatoires. 

L’affaire opposait, devant le juge de cassation, la commune de Houdan à Mme Lhemery. A la 

suite d’une vente aux enchères menée dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, 

un immeuble situé sur le territoire de la commune de Houdan avait été adjugé à Mme 

Lhemery. La commune, souhaitant mettre en oeuvre une politique locale de l’habitat social, 

indiqua toutefois au greffe du tribunal de grande instance son intention d’exercer, en 

application des dispositions de l’article L. 210-1 et suivants du code de l’urbanisme, son 

droit de préemption. Mme Lhemery contesta la délibération par laquelle la commune avait 

pris cette décision. La cour administrative d’appel de Paris, saisie par Mme Lhemery après 

que le tribunal administratif de Versailles eut rejeté sa demande, jugea que la délibération 

litigieuse était illégale en considérant que les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 

213-1 du code de l’urbanisme, qui ne concernaient que les modalités d’exercice du droit de 

préemption par substitution, n’avaient pas eu pour objet et ne sauraient avoir eu pour effet 

d’élargir le champ d’application du droit de préemption défini à son alinéa premier. 

La première question posée au juge de cassation était de savoir si, comme l’avait jugé la 

cour administrative d’appel, le droit de préemption ouvert par l’article L. 213-1 n’était 

invocable qu’à l’égard des aliénations effectuées à titre volontaire dès lors que le premier 

alinéa de l’article L. 213-1 dispose que « sont soumis au droit de préemption institué par 

l’un ou l’autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux 

donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une 

partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés volontairement, à titre onéreux 

sous quelque forme que ce soit ». Le troisième alinéa de cet article, au terme duquel « en 

cas d’adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition 

législative ou réglementaire, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au 

prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire (...) » pouvait-il avoir pour effet 

d’étendre aux ventes forcées, comme le sont celles mises en oeuvre dans le cadre des 



 

saisies immobilières, le droit de préemption ? 

Pour contester l’interprétation de la cour, la commune de Houdan invoquait les travaux 

préparatoires de la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de 

principes d’aménagement, et notamment les rapports et débats parlementaires, dont sont 

issues les dispositions en cause. La lecture de ces travaux préparatoires révélait clairement, 

en effet, que l’intention du législateur n’avait pas été de limiter le champ d’application du 

droit de préemption aux seules adjudications résultant d’une aliénation volontaire de 

l’immeuble. Bien au contraire, de multiples interventions démontraient que, les 

parlementaires avaient entendu soumettre au droit de préemption toutes les adjudications, 

y compris les adjudications forcées. 

Face à une divergence aussi nette entre la lettre de la loi et l’intention initiale du législateur, 

telle qu’elle résultait des travaux parlementaires, la Section du contentieux a rappelé que le 

juge administratif ne devait se référer aux travaux parlementaires ayant précédé l’adoption 

d’une disposition législative pour l’interpréter que lorsque celle-ci n’était pas claire. Jugeant 

qu’il résultait des « termes mêmes » des dispositions de l’article L. 213-1 du code de 

l’urbanisme que la vente forcée d’un immeuble ne pouvait être regardée comme une 

aliénation volontaire au sens de l’alinéa premier de cet article, et que les dispositions de son 

troisième alinéa, qui ne concernent que les modalités selon lesquelles le droit de 

préemption s’exerce dans certaines hypothèses, n’avaient ni pour objet ni pour effet 

d’élargir le champ d’application du droit de préemption défini à l’alinéa premier de l’article 

L. 213-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt de la cour administrative 

d’appel et rejeté le pourvoi de la commune d’Houdan. 

Par cette décision, la Section du contentieux, qui tranche la question du champ d’application 

du droit de préemption, indique aux juges du fond les règles qu’il convient d’observer 

lorsqu’une disposition législative claire s’avère ne pas correspondre à l’intention initiale du 

législateur. Lorsque tel est le cas, le juge administratif doit en rester au texte de la loi. Cette 

solution illustre la traditionnelle révérence du juge au texte de la loi. 

 

 



 

C.E. sect. 28 juin 1963, Narcy, Rec.401  

 
Requête du sieur Narcy, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une 
décision du ministre des Finances, des Affaires économiques et du plan en date 
du 18 décembre 1957 notifiée le 28 décembre suivant par le service de la solde 
au commissariat de la marine à Paris, rejetant sa réclamation contre 
l'application faites à la solde de réserve de la réglementation sur les cumuls et, 
en tant que de besoin, de la décision de rejet implicite du secrétaire d'État aux 
Forces armées (Marine) de sa réclamation du 8 août 1957 dirigée contre une 
précédente décision dudit secrétaire d'Etat du 20 juin 1957 ; 

Vu la loi du 22 juillet 1948 ; le décret du 11 juillet 1955 ; l'article 51 de la loi du 
23 février 1903 ; la loi du 7 juin 1958 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le 
décret du 30 septembre ; la loi du 15 mars 1963 ; 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le 
ministre des Finances et des Affaires économiques : 

Cons. qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 juillet 1955, alors en 
vigueur, " la réglementation sur les cumuls d'emplois, de rémunération 
d'activités, de pensions et de rémunérations, s'applique aux personnels civils, 
aux personnels militaires aux ouvriers et agents des collectivités et organismes 
suivants... 4° organismes même privés assurant la gestion d'un service public 
ou constituant le complément d'un service public sous réserve que leur 
fonctionnement soit au moins assuré, pour moitié, par des subventions de 
collectivités visées au 1° ci-dessus ou par la perception de cotisations 
obligatoires ";  

Cons. qu'il résulte de l'instruction que, depuis sa création, le fonctionnement 
du Centre technique des industries de la fonderie a toujours été assuré pour 
plus de moitié par des cotisations obligatoires et que notamment le 
pourcentage desdites cotisations dans les ressources du Centre s'est élevé en 
1957 et 1958 à 95 et 97% ; 

Cons. qu'en vertu de l'article 1° de la loi du 22 juillet 1941, les ministres compé-
tents sont autorisés à créer dans toute branche d'activité où l'intérêt général le 
commande, des établissements d'utilité publique, dits centres techniques 
industriels, ayant pour objet, aux termes de l'article 2 de la loi, "de promouvoir 
le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la 
garantie de la qualité de l'industrie"; qu'en vue de les mettre à même 
d'exécuter la mission d'intérêt général qui leur est ainsi confiée et d'assurer à 
l'administration un droit de regard sur les modalités d'accomplissement de 



 

cette mission, le législateur a conféré aux centres techniques industriels 
certaines prérogatives de puissance publique et les a soumis à divers contrôles 
de l'autorité de tutelle ; qu'en particulier il ressort des termes mêmes de la loi 
précitée qu'il ne peut être créé dans chaque branche d'activité qu'un seul 
centre technique industriel; que chaque centre est investi du droit de percevoir 
sur les membres de la profession des cotisations obligatoires ; que les ministres 
chargés de la tutelle des centres techniques industriels pourvoient à la 
nomination des membres de leur conseil d'administration et contrôlent leur 
activité par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement doté d'un droit 
de veto suspensif ; 

Cons. qu'en édictant l'ensemble de ces dispositions et nonobstant la 
circonstance qu'il a décidé .d'associer étroitement les organisations syndicales 
les plus représentatives des patrons, des cadres et des ouvriers à la création et 
au fonctionnement des centres techniques Industriels, le législateur a entendu, 
sans leur enlever pour autant le caractère d'organismes privés, charger lesdits 
centres de la gestion d'un véritable service public ; 

Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que, par application des prescriptions 
ci-dessus reproduites de l'article 1er, 4ème alinéa du décret du 11 juillet 1955, 
alors en vigueur, le personnel des centres techniques industriels est soumis à la 
réglementation des cumuls ; qu'il suit de là que ladite réglementation a été 
appliquée à bon droit à la solde de réserve d'officier général de l'armée de mer 
du sieur Narcy, à raison de l'emploi occupé par celui-ci au Centre technique des 
industries de la Fonderie, lequel est entièrement régi par les dispositions de la 
loi précitée du 22 juillet 1948 ; que, dès lors, la requête susvisée ne peut être 
accueillie;  

(Rejet avec dépens).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

20 octobre 1989 - Nicolo 

 

Analyse  

Par l’arrêt Nicolo , le Conseil d’État a accepté de contrôler la compatibilité d’une loi avec les 
stipulations d’un traité, même lorsque la loi est postérieure à l’acte international en cause, 
en application de l’article 55 de la Constitution, abandonnant ainsi la théorie de la loi écran. 

A l’occasion d’une protestation dirigée contre les résultats des élections européennes de 
juin 1989, M. Nicolo contestait la compatibilité de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection 
des représentants de la France à l’Assemblée des communautés européennes avec les 
stipulations de l’article 227-1 du traité de Rome. Si, sur le fond, cette contestation ne 
soulevait aucune difficulté, la réponse à apporter au protestataire était délicate et posait 
une question de principe très importante. En effet, soit le Conseil d’État, sur le fondement 
de la jurisprudence qui avait prévalu jusque là, répondait qu’il n’appartenait pas au Conseil 
d’État statuant au contentieux de se prononcer sur la compatibilité d’une loi postérieure 
avec les stipulations d’un traité ; soit, rejoignant la position adoptée en 1975 par le Conseil 
Constitutionnel puis par le Cour de Cassation, il acceptait de contrôler la compatibilité d’une 
loi postérieure avec les stipulations d’un traité. C’est cette seconde réponse que fit le 
Conseil d’État, marquant ainsi que, désormais, le juge administratif ne s’interdisait plus 
d’écarter les dispositions d’une loi qui seraient incompatibles avec les stipulations d’un 
traité ou d’un accord régulièrement ratifié ou approuvé, alors même que la loi serait 
postérieure au traité. 

L’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que "Les traités et accords 
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à 
celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre 
partie." Ces dispositions, qui sont très proches de celles qui prévalaient sous l’empire de la 
Constitution du 27 octobre 1946, accordent donc très clairement une suprématie aux traités 
et accords internationaux sur les lois. Toutefois, le Conseil d’État n’avait jamais accepté, au 
contentieux, de faire prévaloir les stipulations d’un traité ou d’un accord sur les dispositions 
d’une loi, dès lors que la loi venait s’interposer entre la norme internationale et le juge, 
selon la théorie dite de "la loi écran". En effet, il s’était toujours refusé à exercer un 
quelconque contrôle de constitutionnalité sur les lois (Sect. 6 novembre 1936, Arrighi, p. 
966). Depuis les lois des 16 et 24 août 1790, défense est faite aux tribunaux de se prononcer 
sur la validité de la loi, expression de la volonté générale. La tradition juridique issue de la 
Révolution française a fait de la loi, votée par les représentants de la Nation, expression de 



 

la volonté générale, une norme "première et inconditionnée" (Carré de Malberg), dont les 
tribunaux devaient se borner à faire une fidèle application, sans pouvoir se prononcer sur sa 
validité. De même qu’il avait refusé d’examiner la conformité d’une loi à la Constitution, le 
Conseil d’État s’était donc refusé à examiner la compatibilité d’une loi à un traité (Sect. 1er 
mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France, p. 149). Lorsque la 
question lui avait été posée, la Cour de cassation avait adopté la même solution (Cass. Civ. 
22 décembre 1931, S. 1932.1.257). Le Conseil d’État considérait qu’il appartenait au Conseil 
Constitutionnel et à lui seul d’assurer le respect, par le législateur, de l’article 55 de la 
Constitution. 

Mais le Conseil Constitutionnel prit une position différente en jugeant qu’il ne lui 
appartenait pas de contrôler la conformité d’une loi avec un traité, en considérant que la 
supériorité des traités sur les lois posée par l’article 55 de la Constitution "présente un 
caractère à la fois relatif et contingent", contrairement à la supériorité de la Constitution qui 
est absolue et permanente (décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, p. 19). La Cour de 
cassation accepta de tirer les conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel en 
contrôlant la compatibilité d’une loi postérieure à un traité, abandonnant ainsi son ancienne 
jurisprudence (Cass. Ch. mixte, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre, D. 1975.497). 
Le Conseil d’État, juge de la légalité des actes du pouvoir réglementaire, se refusa, dans un 
premier temps, à abandonner la théorie de la loi écran. 

Toutefois, le Conseil Constitutionnel ayant confirmé sa jurisprudence de 1975 en acceptant, 
en tant que juge de l’élection cette fois, de contrôler la compatibilité d’une loi postérieure 
avec les stipulations d’un traité (Cons. Constit., 21 octobre 1988, Ass. nat. Val d’Oise, 5e 
circ., p. 183), le Conseil d’État se résolut à abandonner cette théorie en faisant prévaloir les 
traités et accords sur les lois, mêmes postérieures. Cela conduisit le Conseil d’État à étendre 
progressivement le bénéfice du régime de l’article 55 de la Constitution à l’ensemble des 
actes de droit communautaire qu’il acceptait donc, le cas échéant, de faire prévaloir sur les 
lois : les règlements (24 septembre 1990, Boisdet , p. 251) et les directives (Ass. 28 février 
1992, S.A. Rothmans International France et S.A. Philip Morris France, p. 81). Toutefois il 
refusa de faire bénéficier du régime de l’article 55 les normes internationales issues de la 
coutume (Ass. 6 juin 1997, Aquarone, p. 206). Enfin, il a récemment eu l’occasion d’affirmer 
la suprématie, en droit interne, de la Constitution sur les traités ou accords internationaux 
(Ass., 30 octobre 1998, Sarran et Levacher, p. 368). 

 

 

 



 

 



  

T.C. 7 juin 1951, Noualek 

 

Considérant que les faits dommageables dont a été victime la dame Noualek 

sont consécutifs à une opération de police exécutée dans une période 

anormale, où en application de textes en date des 23 avril et 7 juillet 1941, tous 

les services de police étaient placés sous l'autorité des préfets "en vue 

d'assurer le maintien de l'ordre, de prévenir et réprimer les atteintes à la 

sécurité publique" ; qu'en l'espèce, ladite opération dont l'instruction n'établit 

pas qu'elle avait pour objet la recherche d'un délit ou d'un crime déterminé, 

effectuée sur instructions de l'intendant de police, sous la protection de fusils 

de chasse, en dehors de tout ordre ou intervention de l'autorité judiciaire, ne 

saurait être regardée comme une "perquisition", mais comme une véritable 

opération de police administrative, exclusive des règles protectrices du 

domicile privé des citoyens, ne pouvant être rattachée au fonctionnement de la 

justice ; qu'ainsi, dans les circonstances où s'est produit l'acte dommageable, 

survenu au cours de l'exécution d'un service public et non détachable de 

l'accomplissement de celui-ci, les tribunaux judiciaires ne peuvent se prononcer 

sur la responsabilité civile de l'Etat qui n'est susceptible d'être mise en cause 

que devant un tribunal administratif; (... ) 

 



 

CE Ass. 12 avril 2002 M. Papon n° 238689 

 

Considérant que M. Papon, qui a occupé de juin 1942 à août 1944 les fonctions 

de secrétaire général de la préfecture de la Gironde, a été condamné le 2 avril 

1998 par la cour d'assises de ce département à la peine de dix ans de réclusion 

criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité assortie d'une 

interdiction pendant dix ans des droits civiques, civils et de famille ; que cette 

condamnation est intervenue en raison du concours actif apporté par l'intéressé 

à l'arrestation et à l'internement de plusieurs dizaines de personnes d'origine 

juive, dont de nombreux enfants, qui, le plus souvent après un regroupement au 

camp de Mérignac, ont été acheminées au cours des mois de juillet, août et 

octobre 1942 et janvier 1944 en quatre convois de Bordeaux à Drancy avant 

d'être déportées au camp d'Auschwitz où elles ont trouvé la mort ; que la cour 

d'assises de la Gironde, statuant le 3 avril 1998 sur les intérêts civils, a condamné 

M. Papon à payer aux parties civiles, d'une part, les dommages et intérêts 

demandés par elles, d'autre part, les frais exposés par elles au cours du procès et 

non compris dans les dépens ; que M. Papon demande, après le refus du 

ministre de l'intérieur de faire droit à la démarche qu'il a engagée auprès de lui, 

que l'Etat soit condamné à le garantir et à le relever de la somme de 4 720 000 F 

(719 559 euros) mise à sa charge au titre de ces condamnations ; 

Sur le fondement de l'action engagée : 

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 

juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Lorsqu'un 

fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit 

d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où 

une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas 

imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées 

contre lui » ; que pour l'application de ces dispositions, il y a lieu - quel que soit 

par ailleurs le fondement sur lequel la responsabilité du fonctionnaire a été 

engagée vis-à-vis de la victime du dommage - de distinguer trois cas ; que, dans 

le premier, où le dommage pour lequel l'agent a été condamné civilement 

trouve son origine exclusive dans une faute de service, l'administration est tenue 

de couvrir intégralement l'intéressé des condamnations civiles prononcées 

contre lui ; que, dans le deuxième, où le dommage provient exclusivement d'une 

faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, l'agent qui l'a commise 



 

ne peut au contraire, quel que soit le lien entre cette faute et le service, obtenir 

la garantie de l'administration ; que, dans le troisième, où une faute personnelle 

a, dans la réalisation du dommage, conjugué ses effets avec ceux d'une faute de 

service distincte, l'administration n'est tenue de couvrir l'agent que pour la part 

imputable à cette faute de service ; qu'il appartient dans cette dernière 

hypothèse au juge administratif, saisi d'un contentieux opposant le 

fonctionnaire à son administration, de régler la contribution finale de l'un et de 

l'autre à la charge des réparations compte tenu de l'existence et de la gravité 

des fautes respectives ; 

Sur l'existence d'une faute personnelle : 

Considérant que l'appréciation portée par la cour d'assises de la Gironde sur le 

caractère personnel de la faute commise par M. Papon, dans un litige opposant 

M. Papon aux parties civiles et portant sur une cause distincte, ne s'impose pas 

au juge administratif statuant dans le cadre, rappelé ci-dessus, des rapports 

entre l'agent et le service ; 

Considérant qu'il ressort des faits constatés par le juge pénal, dont la décision 

est au contraire revêtue sur ce point de l'autorité de la chose jugée, que M. 

Papon, alors qu'il était secrétaire général de la préfecture de la Gironde entre 

1942 et 1944, a prêté son concours actif à l'arrestation et à l'internement de 76 

personnes d'origine juive qui ont été ensuite déportées à Auschwitz où elles ont 

trouvé la mort ; que si l'intéressé soutient qu'il a obéi à des ordres reçus de ses 

supérieurs hiérarchiques ou agi sous la contrainte des forces d'occupation 

allemandes, il résulte de l'instruction que M. Papon a accepté, en premier lieu, 

que soit placé sous son autorité directe le service des questions juives de la 

préfecture de la Gironde alors que ce rattachement ne découlait pas de la 

nature des fonctions occupées par le secrétaire général ; qu'il a veillé, en 

deuxième lieu, de sa propre initiative et en devançant les instructions venues de 

ses supérieurs, à mettre en oeuvre avec le maximum d'efficacité et de rapidité 

les opérations nécessaires à la recherche, à l'arrestation et à l'internement des 

personnes en cause ; qu'il s'est enfin attaché personnellement à donner 

l'ampleur la plus grande possible aux quatre convois qui ont été retenus à sa 

charge par la cour d'assises de la Gironde, sur les 11 qui sont partis de ce 

département entre juillet 1942 et juin 1944, en faisant notamment en sorte que 

les enfants placés dans des familles d'accueil à la suite de la déportation de leurs 

parents ne puissent en être exclus ; qu'un tel comportement, qui ne peut 

s'expliquer par la seule pression exercée sur l'intéressé par l'occupant allemand, 

revêt, eu égard à la gravité exceptionnelle des faits et de leurs conséquences, un 

caractère inexcusable et constitue par là-même une faute personnelle 



 

détachable de l'exercice des fonctions ; que la circonstance, invoquée par M. 

Papon, que les faits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne 

sont pas dépourvus de tout lien avec le service est sans influence sur leur 

caractère de faute personnelle pour l'application des dispositions précitées de 

l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; 

Sur l'existence d'une faute de service : 

Considérant que si la déportation entre 1942 et 1944 des personnes d'origine 

juive arrêtées puis internées en Gironde dans les conditions rappelées ci-dessus 

a été organisée à la demande et sous l'autorité des forces d'occupation 

allemandes, la mise en place du camp d'internement de Mérignac et le pouvoir 

donné au préfet, dès octobre 1940, d'y interner les ressortissants étrangers « de 

race juive », l'existence même d'un service des questions juives au sein de la 

préfecture, chargé notamment d'établir et de tenir à jour un fichier recensant les 

personnes « de race juive » ou de confession israélite, l'ordre donné aux forces 

de police de prêter leur concours aux opérations d'arrestation et d'internement 

des personnes figurant dans ce fichier et aux responsables administratifs 

d'apporter leur assistance à l'organisation des convois vers Drancy - tous actes 

ou agissements de l'administration française qui ne résultaient pas directement 

d'une contrainte de l'occupant - ont permis et facilité, indépendamment de 

l'action de M. Papon, les opérations qui ont été le prélude à la déportation ; 

Considérant que si l'article 3 de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au 

rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental constate 

expressément la nullité de tous les actes de l'autorité de fait se disant « 

gouvernement de l'Etat français » qui « établissent ou appliquent une 

discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif », ces dispositions ne 

sauraient avoir pour effet de créer un régime d'irresponsabilité de la puissance 

publique à raison des faits ou agissements commis par l'administration française 

dans l'application de ces actes, entre le 16 juin 1940 et le rétablissement de la 

légalité républicaine sur le territoire continental ; que, tout au contraire, les 

dispositions précitées de l'ordonnance ont, en sanctionnant par la nullité 

l'illégalité manifeste des actes établissant ou appliquant cette discrimination, 

nécessairement admis que les agissements auxquels ces actes ont donné lieu 

pouvaient revêtir un caractère fautif ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la faute de service analysée 

ci-dessus engage, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, la 

responsabilité de l'Etat ; qu'il incombe par suite à ce dernier de prendre à sa 

charge, en application du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 

1983, une partie des condamnations prononcées, appréciée en fonction de la 



 

mesure qu'a prise la faute de service dans la réalisation du dommage réparé par 

la cour d'assises de la Gironde ; 

Sur la répartition finale de la charge : 

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de 

l'espèce, des parts respectives qui peuvent être attribuées aux fautes analysées 

ci-dessus en condamnant l'Etat à prendre à sa charge la moitié du montant total 

des condamnations civiles prononcées à l'encontre du requérant le 3 avril 1998 

par la cour d'assises de la Gironde ; 

D E C I D E : 

Article 1
er 

: L'Etat est condamné à prendre à sa charge la moitié du montant total 

des condamnations civiles prononcées à l'encontre de M. Papon le 3 avril 1998 

par la cour d'assises de la Gironde. 

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Papon est rejeté. 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Papon et au ministre 

de l'intérieur.  

 



 

CE Ass. 30 octobre 1998 - M. Sarran, M. Levacher et autres n° 

200286 et 200287 

Gaja 

.... 

Sur les conclusions à fin d'annulation du décret attaqué : 

Considérant que l'article 76 de la Constitution, dans la rédaction qui lui a été 

donnée par l'article 2 de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 énonce, dans 

son premier alinéa, que : "Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées 

à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à 

Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République 

française"; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 76 : "Sont admises à 

participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de 

la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988"; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa 

de l'article 76 : "Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par 

décret en Conseil d'Etat délibéré en Conseil des ministres"; que le décret du 20 

juillet 1998 a été pris sur le fondement de ces dernières dispositions; 

En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 

Quant au défaut de consultation du Conseil constitutionnel : 

Considérant que selon l'article 60 de la Constitution : "Le Conseil constitutionnel 

veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats"; 

qu'à ce titre, il doit notamment, comme le prescrit l'article 46 de l'ordonnance du 

7 novembre 1958 portant loi organique, être "consulté par le gouvernement sur 

l'organisation des opérations de référendum"; qu'en vertu de l'article 3 de la 

Constitution, "la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses 

représentants et par la voie du référendum"; 

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que seuls les référendums par 

lesquels le peuple français exerce sa souveraineté, soit en matière législative dans 

les cas prévus par l'article 11 de la Constitution, soit en matière constitutionnelle 

comme le prévoit l'article 89, sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel; 

Considérant qu'il suit de là que le décret attaqué, dont l'objet est limité à 

l'organisation d'une consultation des populations intéressées de 

Nouvelle-Calédonie, n'avait pas à être précédé de l'intervention du Conseil 

constitutionnel, alors même que ladite consultation trouve son fondement dans 

des dispositions de valeur constitutionnelle; 

Quant au défaut de consultation du Congrès du territoire : 

Considérant que, selon le deuxième alinéa de l'article 74 de la Constitution, dans 



 

sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 : "Les statuts des 

territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, 

notamment, les compétences de leurs institutions propres et modifiés, dans la 

même forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée"; que le 

troisième alinéa du même article dispose que : "Les autres modalités de leur 

organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de 

l'assemblée territoriale intéressée"; 

Considérant que la fixation par voie de décret en Conseil d'Etat délibéré en Conseil 

des ministres des mesures de nature réglementaire nécessaires à l'organisation du 

scrutin prévu par l'article 76 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi 

constitutionnelle du 20 juillet 1998, n'entre pas dans le champ des prévisions des 

dispositions susmentionnées de l'article 74 de la Constitution; qu'en conséquence, 

l'avis du Congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie n'était pas requis 

préalablement à l'intervention du décret attaqué; 

En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 

Quant aux moyens dirigés contre les articles 3 et 8 du décret attaqué : 

Considérant que l'article 3 du décret du 20 août 1998 dispose que : 

"Conformément à l'article 76 de la Constitution et à l'article 2 de la loi du 9 

novembre 1988 (...) sont admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 

les électeurs inscrits à cette date sur les listes électorales du territoire et qui ont 

leur domicile en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988"; qu'il est spécifié 

que : "Sont réputées avoir leur domicile en Nouvelle-Calédonie alors même 

qu'elles accomplissent le service national ou poursuivent un cycle d'études ou de 

formation continue hors du territoire, les personnes qui avaient antérieurement 

leur domicile dans le territoire"; que l'article 8 du décret précise dans son premier 

alinéa, que la commission administrative chargée de l'établissement de la liste des 

personnes admises à participer à la consultation, inscrit sur cette liste les électeurs 

remplissant à la date de la consultation la condition de domicile exigée par l'article 

2 de la loi du 9 novembre 1988; 

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le deuxième alinéa de l'article 76 de 

la Constitution dispose que : "Sont admises à participer au scrutin les personnes 

remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 

1988"; que ce dernier article exige que les intéressés soient domiciliés en 

Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988, sous réserve des exceptions qu'il 

énumère dans son second alinéa et qui sont reprises par l'article 3 du décret 

attaqué; qu'ainsi, les articles 3 et 8 dudit décret, loin de méconnaître l'article 76 

de la Constitution en ont fait une exacte application; 

Considérant que l'article 76 de la Constitution ayant entendu déroger aux autres 



 

normes de valeur constitutionnelle relatives au droit de suffrage, le moyen tiré de 

ce que les dispositions contestées du décret attaqué seraient contraires aux 

articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle 

renvoie le préambule de la Constitution ou à l'article 3 de la Constitution ne peut 

qu'être écarté; 

Considérant que si l'article 55 de la Constitution dispose que "les traités ou 

accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une 

autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de 

son application par l'autre partie", la suprématie ainsi conférée aux engagements 

internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature 

constitutionnelle; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en ce qu'il 

méconnaîtrait les stipulations d'engagements internationaux régulièrement 

introduits dans l'ordre interne, serait par là même contraire à l'article 55 de la 

Constitution, ne peut lui aussi qu'être écarté; 

Considérant que si les requérants invitent le Conseil d'Etat à faire prévaloir les 

stipulations des articles 2, 25 et 26 du pacte des Nations unies sur les droits civils 

et politiques, de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 du protocole 

additionnel n° 1 à cette convention, sur les dispositions de l'article 2 de la loi du 9 

novembre 1988, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que par l'effet du 

renvoi opéré par l'article 76 de la Constitution aux dispositions dudit article 2, ces 

dernières ont elles-mêmes valeur constitutionnelle; 

Considérant enfin que, dans la mesure où les articles 3 et 8 du décret attaqué ont 

fait une exacte application des dispositions constitutionnelles qu'il incombait à 

l'auteu  de ce d c et de ett e e  œuv e, e sau aie t t e utile e t i vo u es à 
leur encontre ni une méconnaissance des dispositions du code civil relatives aux 

effets de l'acquisition de la nationalité française et de la majorité civile ni une 

violation des dispositions du code électoral relatives aux conditions d'inscription 

d'un électeur sur une liste électorale dans une commune déterminée; 

Quant aux moyens dirigés contre l'article 13 du décret attaqué : 

Considérant que l'article 13 du décret attaqué rend applicables à la contestation 

de l'établissement de la liste des personnes habilitées à participer au scrutin du 8 

novembre 1998, les dispositions du code électoral relatives aux voies de recours 

ouvertes en cas de révision annuelle des listes électorales, moyennant un 

agencement particulier des délais; 

Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions de l'article 13 du 

décret attaqué et des autres dispositions de ce décret que la commission 

administrative d'inscription créée auprès de chaque bureau de vote et présidée 



 

par un magistrat de l'ordre judiciaire ne peut refuser d'inscrire un électeur sur la 

liste des personnes admises à participer à la consultation sans avoir mis l'intéressé 

à même de présenter ses observations; qu'il y a lieu de relever également que la 

consultation des populations intéressées vise un corps électoral défini dans son 

principe par l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988; que, comme le prévoit 

l'article R. 15-2 du code électoral dont l'application est prescrite par le décret 

attaqué, le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de première 

instance peut être formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout 

mandataire a la faculté d'adresser au secrétariat-greffe de ce tribunal; qu'enfin, le 

décret attaqué ne fait pas obstacle à ce que puissent recevoir application les 

dispositions du deuxième alinéa de l'article 47 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 

sur le Conseil d'Etat qui permettent, en l'espèce, de présenter la requête d'appel 

au secrétariat-greffe du tribunal administratif; 

Considérant qu'eu égard à ces divers éléments et compte tenu de la nature des 

contestations susceptibles d'être portées devant les juridictions compétentes, les 

délais de saisine de ces juridictions fixées par le décret attaqué n'ont pas, 

nonobstant leur brièveté, porté atteinte au droit des personnes intéressées 

d'exercer un recours effectif devant une juridiction conformément aux principes 

généraux du droit; 

Considérant qu'en raison de la nature des questions soumises au tribunal de 

première instance, le délai de cinq jours qui lui est imparti pour statuer ne 

contrevient pas, par lui-même, au principe du caractère contradictoire de la 

procédure; 

Considérant que les contestations des requérants, relatives à l'inscription sur la 

liste des personnes admises à participer au scrutin, portent sur l'exercice de droits 

politiques et non sur des droits et obligations de caractère civil au sens de la 

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

fondamentales; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de 

l'article 6 §1 de cette convention ne peut qu'être écarté; 

Considérant que les règles fixées par le décret attaqué sont distinctes des règles 

applicables à l'inscription sur la liste électorale d'une commune en dehors des 

périodes de révision; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions 

du code électoral applicables à cette dernière procédure et notamment de celles 

de son article L. 35 sur le délai du recours en cassation, est inopérant à l'encontre 

du décret attaqué; 

Considérant que l'institution en matière de procédure d'un délai de distance pour 

saisir une juridiction applicable aux requérants domiciliés en dehors de la France 

métropolitaine, ne procède pas d'un principe général du droit dont le respect 



 

s'imposerait au pouvoir réglementaire, même en l'absence de texte; que si l'article 

643 du nouveau code de procédure civile annexé au décret en Conseil d'Etat du 5 

décembre 1975 a institué un semblable délai, son application est, en tout état de 

cause, exclue en matière d'élections, en vertu de l'article 645 du code, sauf 

disposition expresse le prévoyant; que, dans ces conditions, le décret attaqué, en 

s'abstenant de prévoir un tel délai, n'est pas entaché d'illégalité; 

Considérant que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que les conclusions 

tendant à l'annulation du décret doivent être rejetées;... (rejet des requêtes de M. 

Sarran et de M. Levacher et autres) 

 


