
Dignité humaine et police administrative (C.E., ass.,
27/10/1995, Commune de Morsang-sur-Orge)
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Les activités de l’Administration sont de deux types. La première, le service
public, a pour but de fournir des prestations d’intérêt général. La seconde,
en revanche, a un caractère purement normatif : on parle de police 
administrative. Cette dernière a pour but la protection de l’ordre public 
c’est-à-dire la sauvegarde de la tranquillité, salubrité, et sécurité 
publiques. Cette trilogie classique, qui correspond aux buts que doit 
poursuivre toute autorité de police administrative générale, a été 
complétées par considérations touchant  la moralité publique, comme 
c’est le acs en l’espèce.

Dans cette affaire, un spectacle bien particulier, le « lancer de nains », 
devait avoir lieu le 25 octobre 1991 à la discothèque de l’Embassy Club. 
Considérant que ce spectacle portait atteinte à la dignité de la personne 
humaine, le maire de Morsang-sur-Orge prit le même jour un arrêté pour 
l’interdire. La société Fun Production et M. Wackenheim demanda, alors, 
au tribunal administratif de Versailles d’annuler cet arrêté. Celui-ci leur 
donna gain de cause le 25 février 1992 et condamna la commune à leur 
verser 10 000 F. en réparation du préjudice subi. La commune décida, 
alors, de faire appel devant le Conseil d’Etat qui, le 27 octobre 1995, 
annula, en assemblée, le jugement du tribunal administratif au motif que 
ce spectacle portait atteinte à la dignité de la personne humaine.

Par cette décision, la jurisprudence relative à la moralité publique se 
trouve enrichie par une nouvelle composante. Il est, en effet, admis, 
depuis les années cinquante, qu’en plus de la traditionnelle trilogie, 
sécurité, salubrité, tranquillité publiques, l’Administration peut, dans 
l’exercice de ses pouvoirs de police administrative générale, poursuivre un 
but de moralité publique. Cette jurisprudence, appliquée, au départ, au 
domaine cinématographique, fut étendue à l’affichage de publicités au 
profit des « messageries roses ». Dans l’affaire étudiée, c’est la notion de 
respect de la dignité de la personne humaine qui est consacrée. Le juge 
estime, ainsi, que le lancer de nain porte atteinte à la dignité humaine. Ce 
caractère justifié de la mesure ne suffit pas pour qu’elle soit légale. Il faut 
en plus qu’elle soit adaptée à l’importance du trouble qu’il faut faire 
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cesser, autrement dit qu’elle ne porte pas des atteintes excessives aux 
libertés publiques. En l’espèce, malgré la radicalité de la mesure, puisqu’il 
s’agit d’une interdiction, le juge ne relève aucun vice de cette nature.

Il est donc possible d’étudier, dans une première partie, l’étendue des 
pouvoirs de police administrative du maire de Morsang-sur-Orge (I), et, 
dans une seconde partie, la nécessité et l’adaptation de son arrêté (II).

 

 

 

I – L’étendue des pouvoirs de police administrative du maire deMorsang-sur-
Orge

 

Le maire de Morsang-sur-Orge pouvait réglementer cette activité en 
utilisant soit son pouvoir de police administrative générale, soit son 
pouvoir de police administrative spéciale des spectacles (A). Le choix de la 
première solution permettra au Conseil d’Etat d’intégrer le respect de la 
dignité de la personne humaine au sein de l’ordre public général (B).

 

 

A – Le maire     : une autorité de police administrative à double visage  

 

Bien qu’applicable à l’affaire, le maire de Morsang-sur-Orge délaisse son 
pouvoir de police administrative spéciale des spectacles (1) au profit de 
ses pouvoirs de police administrative générale (2).

 

1/ Le maire, autorité de police administrative spéciale des spectacles

 

Les polices administratives spéciales se différencient de la police 
administrative générale en raison de la particularité de l’objet qu’elle 
doivent sauvegarder. Leur champ d’action est aussi plus limité puisqu’elle 
ne peuvent agir qu’en vue de cet objet. Leur création répond à la nécessité
de disposer d’outils juridiques adaptés à des désordres présentant de 
réelles spécificités. Il en va, ainsi, en matière de rave party. Confronté à ce 



problème à la fin du XX° siècle, les pouvoirs publics ont choisi de se doter 
de règles et de procédures particulières afin d’augmenter l’efficacité de la 
lutte contre les troubles occasionnés par ce phénomène. La spécificité de 
ces polices peut porter sur la catégorie d’administré visée (par exemple,  la
police des étrangers, …), la catégorie d’activité (par exemple,  la police de 
la chasse, …), ou encore les  lieu visés (par exemple, la police des gares et 
des aérodromes, …).

Ces pouvoirs de police administrative spéciale peuvent être détenus aussi 
bien par des autorités vierges de tout pouvoir de police, mais aussi par des
autorités qui sont déjà titulaires d’un pouvoir de police administrative sur 
une autre base. Il en va ainsi, en l’espèce. En effet, le maire de Morsang-
sur-Orge dispose, en plus de ses pouvoirs de police administrative 
générale, d’un pouvoir de police administrative spéciale des spectacles qui
lui aurait permis d’intervenir dans l’affaire qui nous occupe. Le maire 
préfère, pourtant, utiliser ses pouvoirs de police administrative générale. 
Cette affaire illustre parfaitement ce que l’on appelle les concours de 
police administrative, c’est-à-dire l’intervention d’une police 
administrative dans un domaine réservé à une autre police administrative.

 

2/ Le maire, autorité de police administrative générale

 

Le pouvoir de police administrative générale est exercé par quatre 
autorités sur trois niveaux différents. Ainsi, au premier chef, se trouve le 
maire compétent sur le territoire de sa commune (art. L 131-1 du code des
commune). Ce dernier exerce seul ce pouvoir, sans contrôle du conseil 
municipal.  La compétence au niveau départemental est partagée entre le 
président du conseil général, qui est compétent pour prendre  toutes les 
mesures relatives aux routes départementales en dehors des 
agglomération, et le préfet , qui est habilité à prendre toutes les mesures 
permettant de sauvegarder la sécurité publique sur les routes nationales 
en dehors des agglomérations. Cette dernière autorité est aussi doté de 
pouvoirs au niveau communal puisque le préfet est habilité à prendre les 
mesures pour assurer le maintien de la tranquillité publique dans les 
communes à police d’Etat. Il est également titulaire d’un pouvoir de 
substitution en cas de défaillance du maire qui lui permet, après une mise 
en demeure infructueuse, de prendre les mesures nécessaires au maintien
de l’ordre public. La compétence au national appartient au Premier 
ministre. Il faut ici faire application, au profit de ce dernier, de la 



jurisprudenceLabonne qui reconnaissait au chef de l’Etat (CE, 
8/08/1919 ;CE, ass., 13/05/1960, SARL Restaurant Nicolas).

Toutes  ces autorités doivent assurer la protection de l’ordre public général
dont la principale composante est la trilogie classique énumérée à l’article 
L 131-2 du code des communes : sécurité, tranquillité, salubrité publiques.
Ce n’est pourtant pas sur ce fondement que la maire de Morsang-sur-Orge
prend son arrêté. Il a recours à une notion que le Conseil d’Etat va ériger 
au rang de composante de l’ordre public général.

 

 

B – L’intégration du respect de la dignité de la personne humaine dans l’ordre 
public général

 

Cet arrêt fait suite à une jurisprudence datant des années cinquante et 
intégrant dans l’ordre public général des considérations morales (1). La 
moralité prise en prise en compte, en l’espèce, est plus spécifique puisqu’il
s’agit de la protection de la dignité de la personne humaine (2).

 

1/ La moralité publique

 

C’est à l’occasion de l’interdiction de projection d’un film que le Conseil 
d’Etat intègre pour la première fois la moralité publique au sein de l’ordre 
public général (CE, sect., 18/12/1959, Soc. « Les films Lutétia »). Pour que 
l’atteinte à la moralité publique soit reconnue deux conditions doivent 
être remplies :le film doit présenter un caractère immoral et des 
circonstances locales doivent êtres présentes (cette notion sera étudiée en
II-A). L’immoralité  du film n’est pas appréciée de façon abstraite, mais 
compte tenu des circonstances en un temps et un lieu donné. Autrement 
dit, un film peut être jugé immoral dans une commune et pas dans une 
autre. L’immoralité peut résulter du caractère pornographique du film ou 
du fait que le film est de nature à inciter à la violence. Cette notion 
appelle, cependant, certains commentaires. En effet, c’est une notion qui 
relève d’un appréciation éminemment subjective, qui dépend des 
conceptions et croyances personnelles de chacun. D’où les craintes de la 
doctrine qui a cru déceler le retour d’un certain ordre moral.



Cette possibilité de censurer une activité artistique offerte à une autorité 
directement soumise aux pressions de la population aurait pu être 
dangereuse pour les libertés publiques. Fort heureusement, le Conseil 
d’Etat appliqua cette jurisprudence de façon libérale en ne reconnaissant 
l’immoralité de films que de façon exceptionnelles. Il faut, cependant, 
garder à l’esprit que si cette jurisprudence n’est plus appliquée dans les 
faits, elle reste toujours valable dans son principe.

Elle a d’ailleurs été, récemment, étendue à l’affichage de publicités pour 
les « messageries roses » (CE, 8/12/1997, Commune d’Arcueil c/ Régie 
publicitaire des transports parisiens). Dans cette affaire, le juge a, 
contrairement à ce que la lecture de l’arrêt laisse penser, admis l’atteinte à
la moralité publique. Cette dernière peut aussi s’entendre de façon plus 
spécifique.

 

2/ Le respect de la dignité de la personne humaine

 

C’est là l’apport majeur de cet arrêt. Le Conseil d’Etat reconnaît 
explicitement « que le respect de la dignité de la personne humaine est 
une des composantes de l’ordre public » (considérant n°2). Dès lors, toute 
autorité de police administrative générale peut prendre une mesure ayant 
pour but la prévention ou la répression des atteintes à la dignité de la 
personne humaine. Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la décision du 
Conseil constitutionnel reconnaissant au principe du respect de la dignité 
de la personne humaine une valeur constitutionnelle (CC, 
27/07/1994 , Lois sur la bioéthique). On ne peut qu’être frappé par la 
proximité des dates. Il faut aussi noter la consécration par le Conseil d’Etat
d’un principe général du droit relatif au respect de la personne humaine 
après sa mort (C.E. ass., 2/07/1993, Milhaud).
Exceptionnel de part la valeur qu’il consacre, cet arrêt l’est aussi par 
l’approche qu’il sous-tend. En effet, les mesures de police administrative 
ont généralement un but de nature collective. Il s’agit de protéger la 
société. Cet aspect se retrouve dans l’arrêt étudié. Mais, l’on peut aussi 
remarquer que cette jurisprudence permet de protéger un individu pris 
isolément de sorte que la mesure de police apparat personnalisée. Cette 
logique se retrouve dans un arrêt plus récent qui consacre la protection 
des mineurs comme but de la police administrative générale dès lors 
qu’existe des circonstances locales particulières (CE, 27/07/2001, Ville 
d’Etampes).Dans, cette affaire des maires avait pris des arrêtés couvre-



feux pour les mineurs de moins de 13 ans. Ici aussi, c’est d’abord la 
sécurité de personnes déterminées qui est prise en compte, et non pas la 
sécurité de façon générale.

Comme en matière de moralité publique, il y a lieu de s’interroger sur 
l’impact que peut avoir une telle jurisprudence au regard des libertés 
publiques. En effet, si le noyau dur de cette notion est partagé par tout le 
monde, ses contours peuvent faire l’objet d’appréciations divergentes. De 
plus, plus que pour la moralité publique, l’atteinte à la dignité de la 
personne humaine ne se prouve pas. Cela dépend d’un choix subjectif du 
juge.

Quoiqu’il en soit, cette consécration rend légale l’arrêté du maire de 
Morsang-sur-Orge du point de vue du but poursuivi, mais il faut encore 
qu’il soit justifié par un trouble de l’ordre public et adapté à ce trouble.

 

II – La justification et l’adaptation de l’arrêté du maire de Morsang-sur-Orge

 

Comme toutes les mesures de police administrative, l’arrêté du maire doit 
être justifiée par l’existence d’un trouble ou d’une menace de trouble de 
l’ordre public (A) et adapté à la gravité de ce trouble (B).

 

 

A – L’arrêté doit être justifié par un trouble de l’ordre public

 

Le juge admet que le « lancer de nains » porte atteinte à la dignité de la 
personne humaine (1), et que cette atteinte n’a pas à être justifiée par des 
circonstances locales particulières (2).

 

1/ Le «     lancer de nains     » porte atteinte à la dignité de la personne   
humaine

 

Le conseil d’Etat juge « que, par son objet même, une telle attraction 
porte atteinte à la dignité de la personne humaine ». Il s’agit, en effet, 
d’utiliser une personne handicapée comme un projectile, le handicap de la
personne jouant, du point de vue des spectateurs, un rôle important dans 



l’attrait pour ce type de spectacle. Aucune considération ne peut aller à 
l’encontre de ce constat. Ainsi, l’existence de mesures de protection pour 
assurer la sécurité de la personne en cause est sans influence. Surtout,  
l’on pouvait craindre que l’appréciation du conseil d’Etat soit influencée 
par le fait que la personne faisant l’objet de cette attraction est 
consentante et rémunérée. Cette considération ne saurait, cependant, 
faire céder le principe du respect de la dignité de la personne humaine. 
Certains ont, alors, cru voir derrière cet arrêt un principe de protection 
des individus contre eux-mêmes qu’ils ont rapproché de la jurisprudence 
sur le port obligatoire de la ceinture de sécurité.

Toutes ces considérations illustrent l’importance du principe consacré. 
C’estr cela qui explique qu’en matière de respect de la dignité de la 
personne huamine, aucune circonstances locales particulières n’est 
requises.

 

2/ Le problème des circonstances locales particulières

 

A l’inverse de la jurisprudence sur les films et les publicités pour les 
« messageries roses » ou encore sur la protection des mineurs, le juge 
n’exige pas que, en matière de dignité humaine, des circonstances locales 
soient réunies. Cette notion soulève des critiques, et sa non exigence en 
l’espèce appelle quelques explications.

Cette notion est encore plus floue que celle de moralité. On ne peut en 
donner que des exemples, tels la vague d’immoralité existant sur une ville,
l’existence d’un nombre particulièrement élevé d’établissements scolaires,
ou encore des protestations émanant de milieux divers. Il s’agit là d’une 
notion qui permet au juge d’adapter le plus précisément possible ses 
solutions au cas concret qui lui est soumis. Si cette notion présente des 
avantages, elle soulève aussi des problèmes. En effet, il est difficile de dire 
à l’avance ce qu’est une circonstance locale particulière. Cette notion 
concentre donc entre les mains du juge un fort pouvoir qui pourrait faire 
craindre pour les libertés publiques si l’on ne connaissait l’attitude libérale 
du Conseil d’Etat.

En matière de respect de la dignité de la personne humaine, aucune 
circonstance locale particulière n’est nécessaire étant donné l’importance 
de la notion. En effet, on ne comprendrait pas pourquoi une mesure serait
jugée contraire à la dignité de la personne humaine dans un lieu et pas 



dans un autre. Il s’agit là d’une notion universelle qui doit faire l’objet de la
même acception partout, dans le même pays en tout cas. Des variations 
serait contraire à la dignité humaine elle-même.

L’arrêté du maire est donc justifié indépendamment de circonstances 
locales particulières. Mais, est-il adapté ?

 

 

B – L’arrêté doit être adapté à la gravité du trouble de l’ordre public

 

Cette règle mérite d’être définie (1) avant de comprendre pourquoi l’arrêté
est en l’espèce adapté à la gravité du trouble de l’ordre public (2).

 

1/ Définition de la règle d’adaptation

 

Cette règle, posée par l’arrêt Benjamin du Conseil d’Etat du 19 mai 1933, 
se justifie par le fait que toute mesure de police administrative porte, par 
nature, atteinte aux libertés publiques. Il faut donc que les atteintes 
portées à ces dernières soient proportionnelles à la gravité du trouble qu’il
faut éviter ou faire cesser. Autrement dit, il ne faut pas que l’ordre public 
puisse être protégé par une mesure moins rigoureuse. Un juste équilibre 
entre les nécessités du maintien de l’ordre public et le respect des libertés 
publiques soit être trouvés.

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

Il faut, enfin, faire état d’une catégorie particulière de mesure de police 
administrative tout particulièrement significative au regard de la règle 
d’adaptation. Il s’agit des interdictions générales et absolues, c’est-à-dire 
les interdictions totales qui concernent toute une catégorie d’activité. La 
règle en cause les rend presque toujours illégales. En effet, peu de 



circonstances exigent d’aller aussi loin pour protéger l’ordre public. Mais, 
si de dans un espèce, il n’est pas possible de protéger l’ordre public 
autrement, alors la mesure sera jugée légale.

Qu’en est-il en l’espèce ?

 

2/ L’arrêté du maire est adapté à la gravité du trouble de l’ordre public

 

Si l’activité de « lancer de nains » porte atteinte à la dignité de la personne
humaine, elle limite aussi l’exercice de certaines libertés publiques, à 
savoir la liberté du travail et la liberté du commerce et de l’industrie.           
En effet, l’arrêté du maire empêche  la personne qui fait l’objet de cette 
attraction de travailler et limite les distractions que le dirigeant de la 
discothèque offre à ses clients.

Il faut donc se demander si l’atteinte à la dignité de la personne humaine 
justifie d’aller aussi loin dans la restriction de ces deux libertés publiques 
puisqu’il s’agit ici d’une interdiction totale.

Le conseil d’Etat juge, en l’espèce, que le maire peut interdire « une 
activité même licite si une telle mesure est seule de nature à prévenir ou 
faire cesser un trouble à l’ordre public ; que tel est le cas en l’espèce, eu 
égard à la nature de l’attraction en cause » (considérant n°6). Autrement 
dit, seule un interdiction totale était de nature à sauvegarder le respect de
la dignité de la personnes humaines. Il n’était pas possible d’obtenir le 
même résultat par des mesures moins rigoureuses. Les deux libertés 
publiques en cause doivent donc céder devant les nécessités du maintien 
de l’ordre public. L’arrêté est donc bien adapté à la gravité du trouble de 
l’ordre public.

L’arrêté du maire de Morsang-sur-Orge du 25 octobre 1991 est donc 
parfaitement légal et le jugement du tribunal administratif de Versailles du
25 février 1992 est annulé.



Continuité et service minimum à la RATP (CE, 8/03/2006,
Onesto)

Sommaire
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Le principe de continuité des services publics est un principe fondamental 
en droit administratif. Il impose, en effet, un fonctionnement continu des 
activités d'interet générale. Longtemps, ce principe eu pour conséquence 
l'interdiction du droit de grève aux agents publics. Ce n'est qu'après la 
Seconde Guerre mondiale, que le juge administratif accepta, par une 
interprétation audacieuse du texte constitutionnel, d'accorder le droit de 
grève aux agents public. Si très tot, certains services publics firent l'objet 
d'une réglementation particulière allant jusqu'au retrait du droit de grève, 
il n'en fut pas de meme pour le service des transports en commun. Avec 
l'arret Onesto, le Conseil d'Etat vient préciser les contours de l'instauration
d'un service minimum.

 

Dans cette affaire, Mr. Onesto demande à la présidente directrice générale
de la RATP d’instaurer un service minimum au sein de ce service et de 
modifier les statuts du personnel à cette fin. C’est une décision de rejet 
qui lui est opposé le 9 juillet 2003. Mr. Onesto demande, alors, au Conseil 
d’Etat d’annuler cette décision. Ce dernier rejette la requête le 8 mars 
2006 au motif qu’il existe d’autres moyens d’assurer la continuité du 
service public.

Par cette décision, le Conseil d’Etat précise les obligations qui découlent 
du principe de continuité et clarifie les conditions auxquelles l’instauration
d’un service minimum peut être rendue obligatoire. Après avoir rappelé 
qu’en l’absence de lois réglementant le droit de grève, il appartient au 
Gouvernement de concilier l’exercice de ce droit avec les nécessités tirées 
de l’intérêt général, le Conseil d’Etat reconnaît la compétence de la 
direction de la RATP pour réglementer le droit de grève. Surtout, la Haute 
juridiction administrative rappelle l’obligation d’assurer la continuité des 
services publics, mais n’impose pas, pour autant, à la direction de la RATP 
d’instaurer un service minimum. En effet, il existe d’autres moyens 
permettant de garantir la continuité de ce service public, tels que le 
système dit de « l’alarme sociale » ou encore la réquisition.
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Il conviendra donc d’étudier, dans une première partie, la confrontation 
entre  continuité et droit de grève à la RATP (I), et, dans une seconde 
partie, celle entre continuité et service minimum à la RATP (II).

 

 

 

I – Continuité et droit de grève à la RATP

 

Le caractère vital du premier principe et le caractère légitime du second 
expliquent la difficulté de leur conciliation (A). Ces considérations n’ont, 
pourtant, pas empêché le Conseil d’Etat d’opérer l’une de ses  plus 
audacieuses constructions jurisprudentielles dont les grandes lignes sont 
reprise par l’arrêt Onesto (B).

 

 

A – Deux grands principes antagonistes

 

Cette opposition est, au départ, très simplement appréciée par le Conseil 
d’Etat, puisque la grève est interdite dans tous les services publics (2). 
Pour comprendre les fondements de cette position, il faut, au préalable, 
définir ces deux grands principes (1).

1 – La définition des principes

 

La continuité du service public peut faire l’objet de deux approches. C’est 
d’abord la continuité de l’Etat. En effet, certains services publics, essentiels
pour la souveraineté tels que la police, la justice, l’armée ne sauraient 
fonctionner par à-coups. La continuité doit aussi s’apprécier au regard de 
la satisfaction des besoins des usagers. Ces derniers doivent être satisfaits 
de façon continue sans autre interruption que celles prévues par la 
réglementation. Ces considérations expliquent la valeur accordée à ce 
principe par les juridictions françaises. Le principe de continuité du service
public est, ainsi, consacré comme principe général du droit (CE, 
13/06/1980,Dame Bonjean), puis comme principe à valeur 



constitutionnelle (CC, 25/07/1979, Droit de grève à la radio et à la 
télévision).

Si ce principe paraît simple, ses exigences doivent s’apprécier in concreto, 
c’est-à-dire par rapport à l’objet du service. L’appréciation de l’exigence de 
continuité sera, en effet, différente dans le cas du service public 
hospitalier et du service public de l’enseignement. Fonctionner 
continuellement n’est pas fonctionner continûment. En l’espèce, les 
impératifs de sécurité justifie une extension maximum des exigences du 
principe de continuité.

Quant au droit de grève, il peut se définir comme l’interruption collective 
et concertée du travail en vue d’appuyer une revendication. Ce droit est, 
par nature porteur, d’atteintes à la continuité du service public. Cette 
considération a justifié, au départ, l’interdiction totale du droit de grève 
dans les services publics.

 

2 - La confrontation des deux grands principes

 

Lorsqu’il est confronté à ce problème pour la première fois, le juge interdit
purement et simplement la grève dans les services publics (CE, 
7/08/1909,Winkell et Rosier). Cette non reconnaissance du droit de grève 
aux agents publics justifiait même que les grévistes soient révoqués sans 
aucune garantie juridique, la grève étant assimilée, à l’époque, à un 
abandon de poste. Cette solution, très ancrée dans la jurisprudence 
administrative, fut maintenue malgré le bouleversement que constitua 
l’arrivée au pouvoir du Front populaire en 1936 (CE, 22/10/1936, Delle 
Mimaire et autres).

Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale que le droit apporte un 
début d’évolution. Le Préambule de la Constitution de 1946 dispose, en 
effet, que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le 
réglementent ». En plus, d’offrir au droit de grève la consécration la plus 
solennelle qui soit, cet alinéa réserve au législateur la compétence en la 
matière. Mais, il soulève, des problèmes qui rendront nécessaires 
l’intervention du Conseil d’Etat.

 

B – Une conciliation jurisprudentielle audacieuse

 



Le Conseil d’Etat lève rapidement les ambiguïtés du texte constitutionnel. 
Ainsi, en plus de consacrer la valeur juridique du préambule, le juge tire 
les conséquences de l’évolution des mentalités et reconnaît le droit de 
grève aux agents publics, ce qui n’était pas évident le texte constitutionnel
ne faisant pas référence aux agents publics. Surtout, il attribue au 
gouvernement la compétence pour fixer les règles en la matière, lorsque 
la loi fait défaut, ce qui arrive souvent (CE, ass, 7/07/1950, Dehaenne). 
Cette construction jurisprudentielle permet, ainsi, que ce droit s’exerce 
mais de façon réglementée (1). Et, c’est au juge administratif qu’il revient, 
comme en l’espèce, de contrôler au cas par cas la conciliation opérée par 
le Gouvernement (2).

 

1 – Les difficultés du problème

 

La Haute juridiction prend d’abord acte de la délégation de pouvoir opérée
par le constituant au profit du législateur. C’est à lui de réglementer 
l’exercice du droit de grève. Pour cela , il doit concilier « le défense des 
intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la 
sauvegarde de l’intérêt général auquel elle peut être de nature à porter 
atteinte ». Il y a là une démarche de conciliation, classique en régime 
libéral. Il s’agit, ainsi, pour le législateur de trouver le meilleur équilibre 
entre les deux pôles, en tenant compte, à chaque fois, des nécessités 
propres à chaque service public.

Ces considérations emportent une conséquence importante. En effet, en 
plus de respecter un certain équilibre entre les deux principes, ce qui est 
toujours matière à débats, le législateur doit adopter une réglementation 
qui tienne compte des particularités de chaque service public, les 
exigences de continuité étant, on le sait, différente d’un service public  à 
l’autre. On comprend alors la difficulté de légiférer par une loi générale. 
Ces considérations, associées au caractère politiquement sensible de la 
matière, expliquent  probablement que peu de lois aient été adoptées en 
la matière et qu’elles concernent toutes des catégories spécifiques de 
personnels, comme les CRS ou la police.

Ainsi, le droit de grève est-il applicable dans le cas où les lois prévues 
n’interviendraient pas ? Dans ce cas, soit l’on considère que ce droit 
s’exerce pleinement, mais de façon anarchique. Soit l’on juge qu’il est 
suspendu jusqu’à l’intervention du législateur, ce qui constitue une 
solution choquante au regard des intentions progressistes des 



constituants. Confrontée à deux solutions, toutes deux inacceptables, le 
Conseil d’Etat suit une troisième voie qui le conduira à poser l’un de ses 
arrêts les plus remarquables.

 

2 – L’audace du Conseil d’Etat

 

Pour que le droit de grève puisse s’exercer et qu’il ne s’exerce pas de façon
anarchique, le Conseil d’Etat décide, alors, qu’en cas d’absence de loi, c’est
«  au gouvernement responsable du fonctionnement des services publics 
de fixer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en ce qui concerne 
ces services, la nature et l’étendue des limitations qui doivent être 
apportées au droit de grève en vue d’en éviter un usage abusif ou 
contraire aux nécessités de l’ordre public ». Par ce considérant, le Conseil 
d’Etat reconnaît, d’abord, implicitement, que le droit de grève concerne 
aussi bien les agents du service public que ceux du secteur privé. Mais, il 
pose surtout comme principe que le gouvernement est compétent pour 
réglementer le droit de grève, si le législateur n’est pas intervenu. Ainsi, 
c’est une construction jurisprudentielle audacieuse qu’opère le Conseil 
d’Etat, car, là où la Constitution prévoit des lois et l’intervention du 
législateur, le juge administratif accepte l’intervention du Gouvernement 
et de la réglementation administrative. Il y a là l’un des plus bel exemple 
de réalisme et de pragmatisme dont ait su faire preuve le juge 
administratif. Il faut, enfin, noter que c’est au Conseil d’Etat, et non au 
Conseil constitutionnel qu’il reviendra de contrôler la validité de cette 
conciliation, ce qu’il fait en l’espèce.

Si le Gouvernement est l’autorité compétente en la matière, ce pouvoir 
appartient aussi à tous les chefs de service en application de la 
jurisprudence Jamart sur le pouvoir réglementaire des chefs de service 
(CE, 7/02/1936). Selon cette jurisprudence, ces derniers peuvent prendre 
les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’Administration placée
sous leur autorité, et ce, même en l’absence de dispositions législatives 
leur attribuant un pouvoir réglementaire. Il faut dorénavant considérer 
que la réglementation du droit de grève entre de cette catégorie de 
mesures. En l’espèce, le Conseil d’Etat reconnaît que seuls les organes 
dirigeants de la RATP pour prendre cette réglementation en vertu des 
pouvoirs généraux d’organisation des services placés sous leur autorité. 
Dès lors, en s’abstenant de prendre une mesure imposant un service 



minimum au sein de ce service public, la présidente directrice générale de 
la RATP est-elle restée en-deçà de ce qu’elle devait faire.

 

II – Continuité et service minimum à la RATP

 

Il résulte des termes de l’arrêt et des conclusions du commissaire du 
Gouvernement que l’instauration d’un tel service aurait été, en droit, 
possible (A). Rien, cependant, n’impose que la direction de la RATP 
instaure un service minimum (B).

 

 

A – L a possibilité juridique d’un service minimum

 

Le service minimum implique que le droit de grève soit retiré à certains 
agents. Il importe, dès lors, de relever les conditions permettant un tel 
retrait (1), et d’analyser la situation de la RATP.

 

1 – Les conditions du retrait du droit de grève

 

Le retrait du droit de grève, tout comme la réquisition d’agents, constitue 
une mesure extrême. Il ne peut donc y être procédé que lorsqu’il s’agit de 
satisfaire les besoins essentiels du pays. Ainsi, le juge administratif admet 
que le droit de grève soit supprimé aux agents de la direction générale de 
l’aviation civile qui occupent des fonctions d’autorité ou des fonctions 
devant être assurées sans discontinuité (CE, 13/11/1992, Syndicat national
des ingénieurs de l’aviation civile). A cette hypothèse s’ajoute celle des 
agents participant à l’action gouvernementale, de agents assurant les 
liaison indispensables à l’action gouvernementale, et des agents devant 
rester à leur poste en raison des nécessités de l’ordre public.

Il faut préciser que seule la satisfaction des besoins essentiels du service, 
et non son fonctionnement normal, justifie qu’il soit porté atteinte au 
droit de grève. La RATP remplie-t-elle ces conditions ?

 



 

 

2 – RATP et besoins essentiels

 

La situation de la RATP se rapproche de celle de la SNCF. Comme elle, il 
s’agit d’assurer l’effectivité de la liberté de circulation et de la liberté du 
travail. Le juge a, d’ailleurs, déjà admis, s’agissant de la SNCF, que des 
limitations pouvaient être apportées au droit de grève. Il ne fait pas de 
doutes, alors, que la présidente directrice générale de la RATP aurait pu 
limiter le droit de grève de certains agents afin d’assurer un service 
minimum. Si cela était juridiquement possible, il n’y avait, en revanche, 
aucune obligation à prendre une telle décision.

 

 

B- L’absence d’obligation de mise en place d’un service minimum

 

Le Conseil d’Etat fonde sa décision sur l’absence d’atteintes aux besoins 
essentiels du pays (1) et sur le fait qu’il existe d’autres moyens d’assurer la 
continuité du service public (2), deux des conditions posés par le 
commissaire du Gouvernement pour considérer l’instauration d’un service
minimum comme obligatoire.

 

1 – L’absence d’atteintes aux besoins essentiels du pays

C’est la première condition posée par le commissaire du Gouvernement. 
Pour rendre obligatoire l’instauration d’un service minimum, il faudrait 
que le réseau de la RATP connaisse des perturbations suffisamment 
répétées et importantes pour que l’on puisse considérer que les besoins 
essentiels de transports collectif en Ile-de-France ne sont pas satisfaits.

En l’espèce, le Conseil d’Etat note que le nombre de jours de grève a 
considérablement limité du fait de l’instauration du système dit de 
« l’alarme sociale ». Ainsi, ce nombre a été diminué par cinq en dix ans.  
C’est ce constat qui  a poussé le commissaire du Gouvernement à juger 
que les grèves qu’a connu la RATP ces dix dernières années ne 
constituaient pas une atteinte aux besoins essentiels en matière de 
transports collectifs dans la région parisienne.  De plus, les moyens dont 



dispose le Gouvernement, notamment la réquisition, sont suffisants pour 
éviter toute atteinte aux besoins essentiels de la région parisienne. Ces 
considérations démontrent aussi que la RATP peut assurer la continuité de
ce service public par d’autres moyens que le service minimum.

 

2 – L’existence d’autres moyens garantissant la continuité des services 
publics

 

Pour que l’instauration d’un service minimum soit rendue obligatoire, il 
faudrait, de plus, que l’instauration de ce service soit le seul moyen de 
satisfaire les exigences de la continuité du service public. Le juge 
considère, en l’espèce, qu’il existe d’autres moyens permettant d’atteindre
ce résultat.

Le premier est le dispositif contractuel d’alarme sociale. Celui-ci impose 
aux syndicats, avant tout dépôt d’un préavis de grève, d’adresser une 
demande de négociation à la direction. Grâce à ce dispositif, seulement 5 
% de ces demandes sont suivis d’un grève.

La RATP peut aussi recourir à la réquisition d’agents « lorsque la continuité
du service public des transports collectifs est durablement et gravement 
affectée ».

Au final, aucune des deux conditions ne sont remplies. Les grèves à la 
RATP ne sont pas d’un gravité suffisant et il existe d’autres moyens 
d’assurer la continuité du service public. La présidente directrice générale 
de ce service public pouvait donc légalement, sans méconnaître le 
principe de continuité, rejeter la demande de Mr. Onesto demandant 
l’instauration d’un service minimum.



L'identification du service public à partir de la méthode du faisceau
d'indices (CE, sect., 22/02/2007, Association du personnel relevant

des établissements pour inadaptés)

Sommaire
 Début  
 II - La nouvelle méthode du faisceau d'indices  

Le service public constitue, à côté de la police administrative, l’une des 
deux activités de l’Administration. Cette notion est si importante qu’elle 
permet, au début du XX° siècle, de déterminer la compétence du juge 
administratif (TC, 8/02/1873, Blanco). Pour que le droit administratif 
s’applique il faut donc démontrer que l’on est en présence d’un service 
public, celui-ci se définissant, alors, comme une activité d’intérêt général 
gérée par une personne publique. Cependant, dès 1921, cette 
construction jurisprudentielle est mise à mal par la reconnaissance de 
l’existence des services publics industriels et commerciaux, qui sont 
majoritairement soumis au droit privé et à la compétence du juge 
judiciaire (TC, 22/01/1921, Société commerciale de l’ouest africain). La 
notion de service public ne permet donc plus de déterminer la 
compétence du juge administratif. Plus, la notion elle-même se voit privée 
de l’un de ses éléments de définition. En effet, le 13 mai 1938, le Conseil 
d’Etat reconnaît qu’une personne privée peut gérer un service public en 
dehors de toute délégation contractuelle (CE, ass., Caisse primaire « Aide 
et protection »). En supprimant le critère organique, le Conseil d’Etat 
amène à s’interroger sur l’identification du service public de nos jours, 
surtout lorsqu’il est géré par une personne privée. C’est une telle question
que le Conseil d’Etat se pose en l’espèce au sujet d’une association gérant 
un centre d’aider par le travail.

Dans cette affaire, l’association du personnel relevant des établissements 
pour inadaptés (APREI) a demandé à l’association familiale 
départementale d’aides aux infirmes de l’Aude (AFDAIM), association 
gérant le centre de travail en cause, la communication des états du 
personnel. Il s’agit là de la procédure instituée par l’article 2 de la loi du 17 
juillet 1978 et qui permet à toutes personnes de demander 
communication des documents administratifs aux administrations de 
l’Etat, des collectivités territoriales, mais aussi aux organismes de droit 
privé gérant un service public. Pour en revenir à l’affaire, l’AFDAIM a refusé
de communique ces documents. L’association du personnel a donc saisi le 
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tribunal administratif de Montpellier, qui, le 27 janvier 1999, a annulé ce 
refus de communication et enjoint à l’AFDAIM de communiquer les 
documents demandés dans un délai de deux mois.L’AFDAIM a fait appel 
de ce jugement. C’est, ainsi, que la cour d’appel de Marseille a, le 19 
décembre 2003, annulé le jugement rendu en première instance. 
L’association de personnel se pourvoit donc en cassation. La solution est 
rendue par la section du contentieux du Conseil d’Etat le 22 
février 2007.Au terme de cette décision, l’AFDAIM ne gère pas un service 
public. L’obligation de communiquer les documents administratifs ne 
s’applique donc pas à elle.

On l’a compris, le problème principal de l’arrêt est de déterminer si 
l’AFDAIM gère ou non un service public. En effet, pour déterminer si la loi 
de 1978 s’applique, il faut déterminer si cet organisme de droit privé gère 
ou non un service public. Pour le déterminer, l’on peut se baser sur la loi 
créant l’activité. Le législateur peut avoir entendu reconnaître ou exclure 
cette qualification. Dans ce cas, cela s’impose au juge administratif. Mais, 
si aucune qualification textuelle n’existe, ce qui est le cas le plus souvent, il
faut se baser sur trois critères. L’arrêt étudié remet en cause l’un des trois 
principes habituellement retenus. Ainsi, depuis l’arrêt Narcy du 28 juin 
1963, une activité gérée par un organisme de droit privé est qualifiée de 
service public si trois conditions sont remplie. L’activité doit, tout d’abord, 
être d’intérêt général. La personne privée doit être, ensuite soumise au 
contrôle de l’Administration. Surtout, l’organisme privé doit être titulaire 
de prérogatives de puissance publique, détention qui traduit l’importance 
que la personne publique accorde à l’activité en cause. C’est ce dernier 
point que l’arrêt rendu le 22 février 2007 remet en cause en 
institutionnalisant une solution rendue en 1990. En effet, le Conseil d’Etat 
a déjà qualifiée une activité gérée par une personne privée sans que celle-
ci ne dispose de prérogatives de puissance publique (CE, 20/07/1990, Ville
de Melun). Il en va, ainsi, lorsque l’Administration exerce un contrôle très 
poussé sur l’activité en cause. Cette nouvelle appréciation du critère 
organique se substitue,alors, à la détention de prérogatives de puissance 
publique. L’arrêt étudié délaisse le contrôle opéré par l’Administration 
pour une appréciation plus générale de l’intention de l’Administration. Si 
cette dernière peut être interprétée comme ayant entendu confié la 
gestion d’un service public, alors l’activité sera regardée comme un service
public, même si la personne privée ne dispose pas de prérogatives de 
puissance publique. Plusieurs critères servent de faisceaux d’indice. Ainsi, 
le juge tient compte de l’intérêt général de l’activité, des conditions de sa 
création, de son organisation ou de son fonctionnement, des obligations 



imposées à la personne privée, ainsi que des mesures prises pour vérifier 
que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints. Tous ces éléments 
permettent de relever l’intention de l’Administration de confier la gestion 
d’un service public, quand bien même la personne privée ne disposerait 
pas de prérogatives de puissance publique. Bien entendu, cette nouvelle 
méthode vient en complément de la méthode classique : elle s'y substitue 
en cas d'absence de prérogatives de puissance publique.

Il faut, enfin, noter que la solution d'espèce retenue par le Conseil d'Etat a 
de quoi surprendre, car, après un brillant considérant de principe, le juge 
tranche l'affaire en se basant non sur les principes ainsi dégagés mais sur 
la seule volonté du législateur.

Il convient donc d’analyser, dans une première partie, la méthode 
classique de qualification des activités gérées par des personnes privées 
(I), pour ensuite analyser la nouvelle méthode du faisceau d’indice créée 
par le Conseil d’Etat en l’espèce (II).

 

 

 

I – La méthode classique de qualification des activités gérées par des 
personne privées

Cette méthode repose sur trois critères. Les deux premiers concernent le 
caractère d’intérêt générale de l’activité et le contrôle opéré par 
l’Administration (A). Le dernier critère concerne les prérogatives de 
puissance publique (B).

 

A – Une activité d’intérêt général exercée sous le contrôle de 
l’Administration

Il faut d’abord retenir le caractère de l’activité en cause (1), puis s’attcaher 
au contrôle exercé par l’Administration (2).

 

1- Une activité d’intérêt général



Elément central de la notion de service public, l’intérêt général est aussi le
critère le plus difficile à appréhender. S’il ne s’oppose pas toujours à 
l’intérêt particulier, sa définition ne peut se ramener à la simple somme 
des intérêts particuliers. Ce qui le caractérise est son caractère fortement 
malléable qui lui permet de s’adapter à l’évolution de la société. L’intérêt 
général apparaît, alors, comme une notion caractérisant les activités 
auxquelles la société dans son ensemble attache de l’importance. Et c’est 
au juge qu’il revient, à défaut d’intervention législative, de décider quelle 
activité est digne de cette reconnaissance. Il tient compte pour cela des 
aspirations de la société et de l’évolution croissante des besoins collectifs. 
Autant de considérations qui expliquent qu’aujourd’hui cette notion 
recouvre des activités beaucoup plus nombreuses et variées qu’il y a un 
siècle. Ainsi, en va-t-il du théâtre.

L’appréciation du second critère est beaucoup plus simple.

 

2 - Une activité exercée sous le contrôle de l’Administration

Il s’agit ici, pour le juge, de relever la présence indirecte d’une personne 
publique dans la gestion de cette activité. En effet, le contrôle opéré par la
puissance publique permet d’attester de l’importance que la puissance 
publique attache à cette activité. Le critère organique n’a donc pas 
disparu. Il fait simplement l’objet d’une appréciation indirecte. Les 
modalités de ce contrôle peuvent concerner la constitution de la personne
privée par le biais d’un agrément, son organisation par la désignation de 
certains de ses membres, ou encore son fonctionnement (intervention 
d’un commissaire du gouvernement, approbation de certaines mesures, 
droit de véto).

Pour que l’activité soit qualifiée de service public, il faut, en plus, que le 
gestionnaire privée détienne des prérogatives de puissance publique.

 

 

B – La question des prérogatives de puissance publique

Il faut d’abord s’attacher à mieux cerner cette notion de prérogatives de 
puissance publique (1), puis démontrer en quoi la présence de telles 
prérogatives traduit l’existence d’un service public (2).



 

1 - La notion      de prérogatives de puissance publique  

Elles peuvent être définies comme des pouvoirs exorbitants du droit 
commun, et plus précisément comme des pouvoirs qui dépassent par 
l’ampleur et l’originalité de leurs effets ce qui est courant dans les relations
de droit privé. Elles donnent à celui qui les possède un pouvoir de 
contrainte lui permettant, par exemple, d’imposer unilatéralement des 
obligations aux administrés. Le monopole est la prérogative de puissance 
publique par excellence dans la mesure où la personne qui en bénéficie 
est titulaire d’un droit qu’un simple particulier ne saurait posséder : elle 
est la seule à pouvoir intervenir sur un marché donné.

En quoi la détention de prérogatives de puissance publique traduit-elle la 
présence d’un service public ?

 

2 – Les prérogatives de puissance publique traduise la présence d’un 
service public

La détention de tels pouvoirs traduit donc la présence d’un service public. 
En effet, transmis par l’Administration à la personne privée, ils 
démontrent, une nouvelle fois, l’importance que la personne publique 
accorde à cette activité. Pour mener à bien sa mission, le gestionnaire 
privé doit donc, tout comme l’Administration, pouvoir agir avec des 
moyens accrus. De plus, la détention de tels pouvoirs n’est légitime qu’à 
partir du moment ou l’activité en cause est importante.

Dit d’une autre façon, en possédant de telles prérogatives, l’organisme de 
droit privé acquiert quelque chose d’une personne publique qui le rend 
apte à assurer pour le compte de celle-ci une partie de ce qui est sa 
mission naturelle, à savoir le service public.

Pourtant, dans cette affaire, le Conseil d’Etat énonce que même sans 
prérogatives de puissance publique, une activité gérée par une personne 
privée peut être qualifiée de service public. Cette nouvelle approche 
repose sur une appréciation d’indices traduisant la volonté de 
l’Administration de créer un service public.

 

II – La nouvelle méthode du faisceau d’indices retenue par le Conseil 
d’Etat



Depuis 1990, le critère relatif aux prérogatives de puissance publique tend
à perdre de l’importance. Ainsi, une activité gérée par une personne 
privée ne disposant pas de prérogatives de puissance publique peut etre 
qualifiée de service public, dès lors que l'Administration a eu l'intention de
déléguer une service public (A), cette nouvelle appréciation venant en 
complément de la méthode classique. Pourtant, c'est sur une autre base 
que cette nouvelle méthode jurisprudentielle que le Conseil d’Etat dénie 
la qualité de service public à l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes handicapées (B).

 

 

A – Les prérogatives de puissance publique ne sont plus indispensables

La solution retenue le 22 février 2007 (2) a été précédée par une première
remise en cause du critère étudié en 1990 (1).

 

1 – Un précédent     : l’arrêt Ville de Melun  

Dans cette affaire, il s’agissait ‘un association municipale, organisme de 
droit privé, gérant une activité d’intérêt général. Le problème était que 
cette association ne détenait pas de prérogatives de puissance publique. 
Son activité pouvait-elle, dès lors, être qualifiée de service public.

Le Conseil d’Etat jugea qu’une activité gérée par une personne privée ne 
détenant pas de prérogatives de puissance publique pouvait être qualifiée 
de service public dès lors, d’une part, que l’activité en cause représente 
bien un caractère d’intérêt général, et, d’autre part, que l’Administration 
contrôle très étroitement la personne privée (CE, 20/07/1990, Ville de 
Melun).

Ce qu’il faut retenir de cette solution est que la recherche de telles 
prérogatives n’est donc nécessaire que dans le cas où l’organisme privé est
véritablement autonome. Dès lors que la personne privée constitue ce 
que l’on a appelé un association transparente, les prérogatives de 
puissance publique ne sont plus nécessaires.

La solution retenue par le Conseil d’Etat en 2007 va beaucoup plus loin.



 

 

2 – La nouvelle approche issue de l’arrêt du 22 février 2007

Pour déterminer si une activité gérée par une personne privée ne 
détenant pas de prérogatives de puissance publique est ou non un service 
public, le Conseil d’Etat se base sur l’intention de l’Administration de 
confier ou non à la personne privée la gestion d’un service public. Pour 
déterminer cette intention, le juge administratif se base sur la méthode du
faisceau d’indice. Plusieurs éléments doivent retenir l’attention.

Le juge vérifie d’abord l’intérêt général de l’activité en cause. Rien de bien 
novateur jusque là. Plus intéressant est la suite de son considérant de 
principe. C’est, ainsi, que le juge retient les conditions de la création de 
l’activité, de son organisation ou de son fonctionnement. Il se base aussi 
sur les obligations qui sont imposées à la personne privée, ainsi que sur 
les mesures prises pour vérifier que les objectifs assignés à la personne 
privée sont atteints. Si, au vu de tous ces éléments, l’Administration est 
considéré avoir entendu créer un service public, alors l’activité gérée par la
personne privée sera qualifiée de service public, quand bien même ne 
disposerait-elle pas de prérogatives de puissance publique.

L’activité en cause semblait bien remplir ces conditions pour que la 
qualification de service public soit retenue. Pourtant, le Conseil d’Etat a 
retenu une solution différente.

 

 

B – La solution d’espèce rendue le 22 février 2007

Plusieurs éléments allaient dans le sens de la qualification de service 
public (1). Pourtant, ce n’est pas cette solution qui est retenue par le 
Conseil d’Etat. Mieux, le Conseil d'Etat base sa solution sur la volonté du 
législateur et non sur une application des principes jurisprudentiels ainsi 
dégagés. (2).

 

1 – Les éléments favorables à la qualification de service public



Le Conseil d’Etat se base sur l’article 167 du code de la famille et de l’aide 
sociale. Au terme de celui-ci, il résulte que les centres d’aide par le travail 
offre aux personnes handicapées qui ne peuvent travailler, «  des 
possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, un soutien 
médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur 
épanouissement personnel et leur intégration sociale ». De plus, la 
création ou l’extension de ces centres est soumise à autorisation du 
président du conseil général ou du représentant de l’Etat (loi du 30 juin 
1975). Ces autorisations sont accordées en fonction des « besoins 
quantitatifs et qualitatifs de la population ». Enfin, ces centres sont tenues
d’accueillir les personnes handicapées qui leurs sont adressées par les 
autorités compétentes.

Tous ces éléments tendent vers la qualification de service public. Pourtant,
le Conseil d'Etat retient une solution différente.

 

2 – La solution négative rendue le 22 février 2007

La solution retenue, en l'espèce, par le Conseil d'Etat a de quoi 
surprendre, car, après un considérant de principe remarquable, le juge 
base sa décision sur la seule volonté du législateur et non sur une 
application des principes jurisprudentiels énoncés.

Ainsi, le Conseil d’Etat relève d’abord que l’insertion professionnelle et 
sociale des personnes handicapées constitue bien une mission d’intérêt 
général. Mais, selon la Haute juridiction, le législateur "a entendu exclure 
que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de centres 
d'aide par le travail revete la caratère d'une mission de service public". Il 
se base pour cela sur les travaux préparatoires à la loi du 30 juin 1975.  
Comme on le sait, la volonté du législateur s'impose au juge administratif.

Un autre élément a sans doute été pris en compte. Il s’agit du fait que 
retenir la qualification de service public aurait eu pour conséquence de 
soumettre ces personnes privées à des obligations bien plus importantes 
que celles qui pèsent sur les personnes de droit privé

Ainsi, ne gérant pas un  service public, l’AFDAIM n’avait pas à 
communiquer les documents demandés. La solution de la cour d’appel de 
Marseille est donc confirmée.



L'obligation de prendre des mesures de police administrative (CE,
sect., 14/12/1959, Doublet)

Sommaire
 Début  
 II - L'obligation faite au maire d'exercer son pouvoir de PA  

La police administrative constitue la deuxième activité de l'Administration.
Elle a pour but la protection de l'ordre public composé de la sécurité, 
salubrité et tranquillité publiques. Dans certaines hypothèses ou l'ordre 
public peut etre atteint, l'autorité administration peut etre obligée 
d'intervenir. C’est l’hypothèse consacrée par l’arrêt Doublet.

 

Dans cette affaire, une réglementation préfectorale était intervenue pour 
réglementer le camping. Des problèmes pour l’hygiène et la sécurité 
publique se posant, le sieur Doublet demanda au maire de Saint-Jean-de-
Monts d’édicter une nouvelle réglementation. Celui-ci refusa. Une requête
fut déposée devant le tribunal administratif de Nantes pour faire annuler 
ce refus. C’est une décision de rejet qui fut rendue le 1° février 1957. Mr. 
Doublet fit donc appel de cette décision devant le Conseil d’Etat. Ce 
dernier, le 14 décembre 1959, rendit une décision de rejet non sans avoir 
posé les conditions de l’obligation de prendre des mesures initiales pour 
les autorités de police administrative.

Bien que l’arrêt soit célèbre pour l’obligation qu’il consacre, il importe, au 
préalable, de relever les questions de compétence. Ainsi, le maire est 
l’autorité de police compétente au niveau communal. Mais, même si une 
réglementation préfectorale est déjà intervenue, le maire pouvait, sur la 
base de la jurisprudence sur les concours de police administrative 
générale, réglementer le camping sur le territoire de la commune. Mais, 
était-il obligé d’intervenir. C’est là l’apport de cet arrêt. Le Conseil d’Etat 
consacre l’obligation de prendre des mesures de police initiales et en pose
les conditions.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, la compétence du 
maire de Saint-Jean-de-Monts (I), et d’analyser, dans une seconde partie, 
l’obligation de prendre des mesures de police administrative.
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I – La compétence du maire de Saint-Jean-des-Monts

 

Si le maire est l’autorité de police de principe au niveau communal (A), il 
importe de relever que l’existence d’une réglementation du camping 
édictée par le préfet ne lui interdit pas de prendre une nouvelle 
réglementation (B).

 

 

A – Les pouvoirs de police administrative générale du maire

 

Les pouvoirs de police administrative générale sont répartis entre 
différentes autorités. Au niveau communal, c’est la maire qui est l’autorité 
compétente en principe (1). Comme toute autorité de police 
administrative générale, il se doit de défendre l’ordre public général (2).

 

1 - La répartition des compétences de police administrative générale
Le pouvoir de police administrative générale est exercé par quatre 
autorités sur trois niveaux différents. Ainsi, au premier chef, se trouve le 
maire compétent sur le territoire de sa commune (art. L 131-1 du code des
commune). Ce dernier exerce seul ce pouvoir, sans contrôle du conseil 
municipal.  La compétence au niveau départemental est partagée entre le 
président du conseil général, qui est compétent pour prendre  toutes les 
mesures relatives aux routes départementales en dehors des 
agglomération, et le préfet , qui est habilité à prendre toutes les mesures 
permettant de sauvegarder la sécurité publique sur les routes nationales 
en dehors des agglomérations. Cette dernière autorité est aussi doté de 
pouvoirs au niveau communal puisque le préfet est habilité à prendre les 
mesures pour assurer le maintien de la tranquillité publique dans les 
communes à police d’Etat. Il est également titulaire d’un pouvoir de 
substitution en cas de défaillance du maire qui lui permet, après une mise 
en demeure infructueuse, de prendre les mesures nécessaires au maintien
de l’ordre public. La compétence au national appartient au Premier 
ministre. Il faut ici faire application, au profit de ce dernier, de la 
jurisprudenceLabonne qui reconnaissait au chef de l’Etat (CE, 
8/08/1919 ;CE, ass., 13/05/1960, SARL Restaurant Nicolas).



Toutes  ces autorités doivent assurer la protection de l’ordre public général
dont la principale composante est la trilogie classique.

 

2 - La défense de l’ordre public général

 

L’ordre public général comprend d’abord une composante matérielle et 
extérieure dont les différents éléments sont énumérées à l’article L 131-2 
du code des communes. Il s’agit de la sécurité (accidents de la route, 
effondrements d’immeuble), la tranquillité (tapages nocturnes, 
manifestations sur la voie publique), et la salubrité (épidémies, salubrité 
de l’eau et des denrées alimentaires) publiques. Ces composantes valent 
pour toutes les autorités de police administrative générale et peuvent être
appliqués à n’importe quel domaine. C’est, ainsi, sur cette base qu’un 
maire a, en l’absence de réglementation spécifique, réglementé les rave 
party (CAA de Nantes, 31/07/2001, Société L’Othala Production). Cette 
matière est dorénavant régie par une police spéciale.
Son contenu a aussi été enrichi par diverses considérations morales. Ainsi, 
le juge a admis la possibilité pour un maire d’interdire un film en raison de
son caractère immoral et de circonstances locales particulières (CE, sect., 
18/12/1959, Soc. « Les films Lutétia »). Il a même été admis qu’un maire 
puisse faire usage de ses pouvoirs de police administrative générale dans 
le but de sauvegarder la dignité de la personne humaine (CE, ass., 
27/10/1995, Commune de Morsang-sur-Orge).

Dans l’affaire étudiée, c’est la trilogie classique qui est en cause. En effet, 
l’usage qui était fait du terrain de camping faisait courir à l’hygiène et à la 
sécurité publique des risques de troubles. Bien que déjà réglementé par le
préfet, l’usage des terrains de camping pouvait être régi par un arrêté 
municipal sur la base de la jurisprudence sur les concours de police.

 

 

B – Les concours de police administrative

 

Il importe, au préalable, de déterminer les principes généraux qui guident 
les concours entre police administrative (1), puis d’en venir au concours 
entre police administrative générale, hypothèse présente en l’espèce (2).

 



1 – Les principes

 

La règle générale qui sous-tend les concours entre polices administratives 
est la suivante : l’exercice d’un pouvoir de police administrative ne fait pas 
obstacle à l’intervention de l’autorité locale lorsque des circonstances 
locales justifient une mesure plus restrictive que celle prise sur le plan 
national. Différentes hypothèses peuvent se présenter. La première 
concerne les concours entre police administratives spéciales. Dans ce cas, 
la jurisprudence interdit ce type de combinaison. Chaque police 
administrative spécial doit agir en vue du but spécifique pour lequel elle a 
été constituée. Plus intéressante est l’hypothèse de concours entre une 
police spéciale et une police générale. Il faut d’ores et déjà relever que ce 
type de concours n’est possible que s’il n’a pas été interdit par les textes 
régissant la police spéciale. Dans tous les cas, l’autorité de police générale 
ne peut intervenir qu’en raison de circonstances locales particulières. De  
plus, si l’autorité de police spéciale est déjà intervenue, l’autorité de police
générale ne peut qu’aggraver la mesure prise. Dans l’affaires sui nous est 
soumise, c’est un concours entre police administratives générales qui est 
en cause.

 

2 – Le concours de police entre le préfet et le maire de Saint-Jean-de-
Monts

 

Ici, le préfet est déjà intervenu pour réglementer le camping dans le 
département. Pourtant, le maire de Saint-Jean-de-Monts est habiliter à 
réglementer cette matière. Ainsi, l’intervention d’un autorité de police 
administrative générale ne fait pas obstacle à l’intervention d’une autre 
autorité de police administrative générale. Mais, cela ne peut être que 
dans le sens de l’aggravation et à condition que les circonstances locales le
justifient. Bien que l’arrêt étudié soit connu pour sa solution sur 
l’obligation de faire usage de ses pouvoirs de police, il importait de relever 
la compétence du maire pour intervenir quand bien même une autre 
autorité de police administrative générale serait déjà intervenue.

L’apport principal de l’arrêt peut maintenant être étudié.

 

II – L’obligation d’exercer pour le maire de Saint-Jean-de-Monts d’exercer son 
pouvoir de police administrative générale



 

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat précise les conditions de l’obligation 
pour une autorité de police d’exercer son pouvoir de police. Deux 
hypothèse doivent être distinguées. La première concerne l’obligation 
d’appliquer une réglementation préétablie (A). La seconde concerne 
l’obligation de prendre des mesures de police initiale (B).

 

 

A – L’obligation d’appliquer une réglementation préétablie

 

Il faut d’abord situer cette obligation dans le cadre générale de l’obligation 
d’exercer le pouvoir réglementaire (1), puis en venir à l’hypothèse 
présente dans l’arrêt étudié (2).

 

1 – L’obligation générale d’exercer le pouvoir réglementaire

 

Trois hypothèse méritent d’être relevées. La première concerne 
l’obligation d’édicter les règlements nécessaires à l’application d’un texte 
tel qu’une loi ou un décret. Cette obligation a été reconnue pour la 
première fois en 1951 (CE, sect., 13/07/1951, Union des anciens militaires 
titulaires d’emplois réservés à la SNCF). Cette obligation ne cède que 
lorsque la norme à appliquer est contraire à une disposition internationale
ou lorsqu’une norme d’application est inutile pour appliquer le texte. Le 
juge administratif a aussi consacré l’obligation d’abroger les règlements 
illégaux que cette illégalité affecte le règlement  dès son édiction ou 
qu’elle résulte d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait 
(CE, ass., 3/02/1989, Cie. Alitalia).

Enfin, l’affaire étudiée a été interprétée comme instituant à la charge de 
l’Administration un obligation d’exercer le pouvoir réglementaire pour 
faire face à une situation de fait ou de droit.

 

2 – La solution du 14 décembre 1959

 



Le juge relève qu’il appartenait à Mr. Doublet « d’obtenir par toutes voies 
de droit que les prescription de cet arrêté préfectoral fussent 
respectées ». Cette solution sera reprise trois ans plus tard (CE, sect., 
14/12/1962, Doublet) dans lequel le Conseil d’Etat reconnaîtra l’obligation
pour le préfet de prendre les mesures propres à assurer l’application 
effective de la réglementation du campisme dans le département édictée 
par lui.

Plus généralement, lorsque une réglementation de police a été édictée et 
qu’elle est régulière, l’autorité de police est tenue de prendre les mesures 
de tous ordres propres à en assurer l’effectivité. Cette obligation est 
valable pour toutes les autorités de police. Ainsi, dans l’affaire étudiée, il 
appartenait au maire de faire respecter sur le territoire de la commune la 
réglementation préfectorale.

L’autorité de police doit aussi prendre des mesures de police initiale.

 

 

B- L’obligation de prendre des mesures de police initiales

 

Il faut, au préalable, préciser les contours de cette obligation (1), et en 
venir à la solution retenue dans l’arrêt étudié (2).

 

1 – Définition

 

L’arrêt étudié précise les conditions d’exercer le pouvoir de police initial. 
Ainsi, confronté à une situation de fait de nature à troubler l’ordre public, 
l’autorité administrative peut être tenue d’édicter les mesures 
réglementaires ou individuelles si trois conditions sont remplies. Ainsi, la 
mesure de police doit être indispensable pour faire cesser un péril grave 
résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour l’ordre public. 
Ce n’est que si ces trois conditions sont remplies que l’abstention de 
l’autorité de police est illégale. Dans cette hypothèse, la responsabilité de 
l’Administration peut même être engagée.

Ce qui frappe lorsque ‘on analyse cet arrêt est que le Conseil d’Etat n’a pas
voulu consacrer une obligation excessive de prendre les mesures initiales. 
Ainsi, lorsque le péril n’est pas grave, l’Administration n’est pas tenue 



d’agir. Autrement dit, L’obligation d’agir n’existe que dans une situation 
véritablement exceptionnelle. Dans tous les autres cas, l’Administration 
n’est pas tenue d’agir. C’est cette hypothèse qui est présente en l’espèce.

 

2 – La solution du 14 décembre 1959

 

Dans cette affaire, le juge estime qu’aucune obligation ne pesait sur le 
maire de Sain-Jean-de-Monts. Cette solution s’explique par le fait que la 
Haute juridiction estime que la réglementation édictée par le préfet était, 
si elle avait été respectée, suffisante pour garantir l’ordre public. Le maire 
pouvait donc refuser d’édicter une nouvelle réglementation du camping. 
Le sieur Doublet devait se situer sur le terrain de l’obligation d’appliquer 
un réglementation préétablie, comme il l’a fait trois ans plus tard.
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