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Longtemps la notion de service public a permis de déterminer la 
compétence du juge administratif (TC, 8/02/1873, Blanco). Mais, la 
création de la catégorie des services publics industriels et commerciaux 
(TC, 22/01/1921, Société commerciale de l’ouest africain) et le possibilité 
pour une personne privée de gérer un service public en dehors de toute 
délégation contractuelle (CE, ass., 13/05/1938, Caisse primaire « Aide et 
Protection ») mirent à mal cet édifice jurisprudentiel. Ainsi, se pose la 
question de l’identification du service public, de nos jours, lorsqu’il est 
géré par une personne privée et des conditions à remplir pour que les 
actes pris par ces personnes soient administratifs. C’est cet ensemble de 
problèmes que soulève l’arrêt Soc. Textron.

Dans cette affaire, le directeur général de l’association française de 
normalisation (Afnor), personne privée, adopte une norme enregistrée 
sous le numéro NF.E.27.185. Affectée par cette décision, la société Textron
dépose un recours gracieux visant à l’annulation de cette norme. Celui-ci 
est rejeté le 23 mars 1983. La société saisit, alors, le tribunal administratif 
de Paris pour qu’il annule ces deux décisions et lui alloue des dommages 
et intérêts d’un million de francs. S’estimant incompétent, celui-ci rejette 
la demande le 25 juin 1985. La société Textron fait donc appel devant le 
Conseil d’Etat pour qu’il annule ce jugement ainsi que les deux décisions 
du directeur général de l’Afnor et lui alloue les mêmes indemnités. Mais, 
le 17 février 1992, le Conseil d’Etat s’estime lui aussi incompétent au motif
que l’enregistrement d’une norme ne constitue pas un acte administratif.

Bien qu’il considère que l’Afnor gère une mission de service public, le juge 
administratif ne s’estime pas compétent pour contrôler la légalité de cette 
norme enregistrée. En effet, pour qu’un acte pris par une personne privée,
soit administratif, il doit avoir un lien avec la mission de service public de 
l’organisme, ce lien dépendant de la nature du service public géré. Le juge 
administratif se livre donc dans les premiers considérants à l’analyse de la 
mission de l’Afnor. Trois conditions doivent être  remplies à cette fin (CE, 
sect., 28/06/1963, Narcy). L’activité doit, d’abord, être d’intérêt général, 
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elle doit être, ensuite, exercée sous le contrôle de l’Administration, et la 
personne privée doit posséder des prérogatives de puissance publique. 
Bien que l’Afnor ne dispose pas, par elle-même, de telles prérogatives le 
juge qualifie, quand même, sa mission de service public. Il se base pour 
cela sur le lien fonctionnel très fort existant entre cet organisme et 
l’Administration.
Une fois déterminé la nature de l’activité de l’Afnor, le juge peut s’attacher 
à l’analyse de la nature de l’acte attaqué.  La jurisprudence distingue ici les
services publics administratifs (SPA) des services publics industriels et 
commerciaux (SPIC). Pour être administratif, l’acte doit, ainsi, se rattacher 
à la mission de SPA confiée à l’organisme et traduire la mise en œuvre de 
prérogatives de puissance publique, dans le premier cas (CE, 
13/01/1961,Magnier), et , dans le second, être de nature réglementaire et
concerner l’organisation du service public (T.C., 15/01/1968, Epx. Barbier). 
En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que l’enregistrement d’une norme 
ne traduit l’exercice d’aucune prérogatives de puissance publique. En plus 
de justifier l’incompétence du juge administratif, cette absence explique la
rétrogradation des normes enregistrées au rang d’activité privée ordinaire.
En effet, dans son dernier considérant, le juge dissocie l’enregistrement 
d’une norme de l’ensemble de l’activité de l’Afnor. Il estime que, dans le 
cas d’une norme enregistrée, aucun élément ne se substitue à l’absence 
de prérogatives de puissance publique. Si elle n’est pas utile pour 
déterminer l’incompétence du juge administratif, cette mention apparaît 
comme la suite logique des raisonnements précédents.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, la gestion par l’Afnor 
d’une mission de service public (I), pour ensuite analyser, dans une 
seconde partie, l’incompétence du juge administratif pour connaître du 
contentieux relatif aux normes enregistrées (II).

 

 

I – L’Afnor gère une mission de service public

 

Le juge considère, en l’espèce, que l’activité de l’Afnor présente un 
caractère d’intérêt général et est exercée sous le contrôle de 
l’Administration (A). En revanche, il remplace les prérogatives de puissance
publique par le lien fonctionnel très fort existant entre l’Afnor et 
l’Administration (B).



 

A – La gestion d’une mission d’intérêt général sous le contrôle de 
l’Administration

 

L’activité de l’Afnor est d’intérêt général (1) et est exercée sous le contrôle 
de la puissance publique (2).

1 - Une mission 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.

En l’espèce, le Conseil d’Etat ne dit pas explicitement que l’activité de 
l’Afnor constitue une mission d’intérêt général. Mais, il analyse en détail 
les missions de cet organisme telle qu’elles résultent de l’article 8 du 
décret du 25 mai 1941. Son activité consiste, ainsi, à centraliser et 
coordonner tous les travaux et études concernant la normalisation, à 
transmettre aux bureaux de la normalisation les directives ministérielles, à
prêter à ces instances son concours pour l’élaboration des normes 
techniques qui leur sont confiées, à vérifier leurs travaux, à représenter 
tous les organismes français s’occupant de normalisation auprès des 
organismes étrangers et aux réunions internationales concernant la 
normalisation. Le rôle de l’Afnor est donc capital dans ce domaine. Or, la 
normalisation consiste à attester qu’un produit remplie bien certains 
critères de qualité. Cette activité peut être qualifiée d’intérêt général car 
elle joue un rôle très important au plan économique en ce qu’elle donne 
des repères aux consommateurs et constitue un argument de vente 
supplémentaire pour les entreprises.



Le second critère est lui aussi rempli.

 

2 - Une mission 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).

En l’espèce, le Conseil d’Etat se base, une nouvelle fois, sur le décret du 25
mai 1941. Il relève, ainsi, que la composition du conseil d’administration 
de l’Afnor est fixée par décret, qu’il existe un contrôle du ministre chargé 
de l’industrie et qu’existe une commissaire à la normalisation, faisant 
office de commissaire du gouvernement, auprès de l’Afnor.

Au terme de cette analyse le Conseil d’Etat qualifie immédiatement la 
mission de l’Afnor de mission de service public. La question des 
prérogatives de puissance publique ne doit, cependant, pas être éludée.

 

B – La question de l’existence de prérogatives de puissance publique

 

Cette notion doit être définie (1) avant de comprendre pourquoi le juge 
qualifie la mission de l’Afnor de mission de service public alors qu’elle ne 
possède pas de  prérogatives de puissance publique (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.

Transmises par l’Administration à la personne privée, elles démontrent, 
une nouvelle fois, l’importance que la personne publique attache à cette 
activité. Pour la mener à bien, le gestionnaire privé doit donc, 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.

En l’espèce, aucun pouvoir de ce type n’est relevé.

 

2 - L’Afnor ne possède pas de prérogatives de puissance publique

 

Aucune prérogatives de puissance publique n’émerge de l’activité de 
l’Afnor. Il est vrai que celle-ci dispose d’un monopole dans le domaine de 
la normalisation, mais, ce n’est qu’un monopole de représentation. Elle n’a
pas de pouvoir de décision, c’est juste fonctionnel.

Le juge a, alors, recours, à une technique déjà empruntée dans l’arrêt Ville
de Melun (CE, 20/07/1990).  Dans cette affaire, le juge qualifie l’activité 
d’une association de service public alors qu’elle ne possède pas de 
prérogatives de puissance publique. Cette solution s’explique par le 
contrôle très étroit dont fait l’objet la personne privée de la part de la 
puissance publique. Ainsi, l’absence de telles prérogatives peut être 
comblée par un élément manifestant le lien très fort existant entre la 
personne privée et l’Administration.

C’est cette démarche qui est adoptée en l’espèce. Le Conseil d’Etat note 
que l’activité de l’Afnor consiste uniquement à fournir un service 
technique à l’Etat, à transmettre des directives ministérielles et à 
coordonner des travaux qui serviront de base à l’élaboration des normes 
homologuées par le ministre (à cette époque les normes sont 
homologuées par le ministre et non par l’Afnor). Les travaux menés par 
l’Afnor apparaissent, alors, comme le préalable indispensable de 
l’homologation des normes par le ministre. La détention en propre par 
l’Afnor de prérogatives de puissance publique ne changerait rien à la 



nature des normes édictées. C’est ce lien fonctionnel très fort qui permet 
de pallier l’absence de prérogatives de puissance publique

Des considérations d’opportunité explique peut-être cette solution.  En 
effet, le décret du 26 janvier 1984 a permis à l’Afnor de procéder elle-
même à l’homologation des normes, en la dotant de prérogatives de 
puissance publique. Par conséquent, il aurait été paradoxal de refuser la 
qualité de service public à sa mission avant 1984, et de la lui reconnaître 
après.

Si elle est sans effets sur la qualification de service public, cette absence 
de prérogatives de puissance publique emporte des conséquences quant à
la nature des normes enregistrées.

 

II – Le contentieux des normes enregistrées ne relève pas de la compétence 
du juge administratif

 

 

Bien que cette question ne fasse pas l’objet d’un examen de la part du 
juge, il faut considérer que l’Afnor gère une mission de SPA. En effet, la 
référence à l’absence de prérogatives de puissance publique manifeste 
qu’il s’agit ici d’une application de la jurisprudence Magnier. Selon cette 
jurisprudence, pour être qualifié d’administratif, un acte doit, en plus de 
mettre en œuvre de telles prérogatives, se rattacher à la mission de SPA 
confiée à l’organisme. En l’espèce, l’enregistrement d’une norme ne 
traduit l’exercice d’aucune prérogative de puissance publique (A). Cette 
considération a pour conséquence le retrait de la qualification de service 
public à cette activité (B)

 

A – L’enregistrement d’une norme ne traduit l’exercice d’aucune prérogative 
de puissance publique

 

L’analyse des principes jurisprudentiels (1) doit précéder celle du cas 
concret étudié (2).

 

1 - Les principes jurisprudentiels



 

Les actes des personnes privées gérant un SPA sont administratifs s’ils se 
rattachent à la mission de SPA confiée à l’organisme et s’ils traduisent la 
mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Il peut s’agir 
d’actes réglementaires et individuels. En revanche, toutes les décisions 
relatives au fonctionnement interne sont privées : le juge considère 
qu’elles concernent l’institution privée et non son activité. Dans cette 
hypothèse, en effet, le pouvoir de décision n’est pas mis en œuvre au titre 
de l’exécution du service public, mais des rapports internes à l’institution.

Ces principes sont, à l’origine, posés par deux arrêts peu explicites : CE, 
ass., 31/07/1942 , Montpeurt ; CE, ass., 2/04/1943, Bouguen. Ils seront, 
par la suite, complétés par un arrêt beaucoup plus clair quant à lui : CE, 
sect., 13/01/1961, Magnier.
Ils trouvent une remarquable application en matière de pouvoir 
disciplinaire des fédérations sportives. Ces activités sont, depuis 
longtemps, gérés par des organismes de droit privé qui délivrent les titres, 
forment les joueurs et les personnels d’encadrement, et établissent les 
règles de la discipline sportive. C’est en 1974 que le Conseil d’Etat a établi 
le lien définitif entre fédérations sportives et mission de SPA et leurs a 
appliqué, pour la première fois, la jurisprudence Magnier (CE, sect., 
22/11/1974, Fédération des industries françaises d’articles de sport).
En distinguant les fédérations agréées des fédérations délégataires, la loi 
du 16 juillet 1984 suscite de nouvelles applications. Ainsi, lorsqu’il est 
confronté à une sanction disciplinaire prise par une fédération agréée, le 
juge considère que cela n’est pas un acte administratif. Puisqu’il y en a 
plusieurs par discipline, le pouvoir disciplinaire de ces fédérations n’est 
pas différent de à celui de n’importe quelle association (CE, 
19/12/1988,Pascau). En revanche, il prend la position inverse lorsqu’il 
s’agit des fédérations délégataires, car elles sont en situation de monopole
(CE, 14/05/1990, Lille Université Club). Or, le monopole est la prérogative 
de puissance publique par excellence.

Qu’en est-il en l’espèce ?

 

2 - L’absence de mise en œuvre de prérogatives de puissance publique

 

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat estime que l’enregistrement d’une 
norme ne traduit l’exercice d’aucune prérogative de puissance publique. 



En effet, le trait principal de la prérogative de puissance publique est 
l’unilatéralité, autrement dit il doit s’agir d’une décision qui s’impose. Or, 
une norme enregistrée ne peut, contrairement aux normes homologuées 
être rendue obligatoire et faire l’objet d’une sanction de conformité par 
l’apposition de la marque NF. Elle n’est appliquée que par la volonté 
commune des professionnels.

Dès lors que l’enregistrement d’une norme ne traduit l’exercice d’aucune 
prérogative de puissance publique, la cause est entendue : la seconde 
condition posé par la jurisprudence Magnier n’étant pas remplie, il s’agit 
d’un acte de droit privé, et le juge judiciaire est compétent. Pourtant, le 
Conseil d’Etat croit bon d’en tirer les conséquences quant à la nature de 
l’activité consistant à enregistrer une norme.

 

 

B- L’enregistrement d’une norme ne constitue pas une activité de service
public

 

Le juge distingue, en l’espèce, les normes homologuées des normes 
enregistrée (1). Cela le conduit à segmenter la mission de l’Afnor en deux 
types d’activités : l’une qualifiée de service public, la participation à 
l’homologation  des normes, l’autre, l’enregistrement des normes, 
qualifiée d’activité privée ordinaire (2).

 

1 - La distinction normes homologuées / normes enregistrées

 

Pour le juge administratif, il y a une différence entre la participation à 
l’élaboration des normes homologuées et l’enregistrement d’une norme. 
Cette différence porte sur la nature du lien existant entre l’Afnor et 
l’Administration. Dans le cas des normes homologuées, ce lien est très fort
puisque c’est le ministre qui prend la décision d’homologation. Dans le cas
des normes enregistrées, ce lien n’apparaît plus. En effet, elles n’ont pas 
été créées par le décret instituant l’Afnor, mais par une décision du 9 juin 
1980 du commissaire à la normalisation. Le Gouvernement n’en est donc 
pas le créateur. De plus, elles résultent d’une simple décision du directeur 
général de l’Afnor et ne nécessitent pas l’intervention du ministre.



Par conséquent, le lien fonctionnel permettant de pallier l‘absence de 
prérogatives de puissance publique en matière de normes homologuées 
n’existe pas en ce qui concerne les normes enregistrées. Dès lors, l’un des 
critères de la jurisprudence Narcy fait défaut, et la qualification de service 
public n’est pas appliquée à cette activité. En tirant, ainsi, toutes les 
conséquences logiques de sa jurisprudence, le juge segmente, dans le 
même temps, l’activité de l’Afnor.

 

2 - La segmentation      de l’activité de l’Afnor  

 

Par cette démarche, le Conseil d’Etat segmente l’activité de l’Afnor en deux
types d’activité : l’une qualifiée de service public, l’autre qualifiée d’activité
privée ordinaire. Le juge démontre, ainsi,  qu’il n’appréhende pas toujours 
le service de façon globale, mais qu’il peut distinguer, au sein de ce 
service, plusieurs activités spécifiques qui feront chacune l’objet d’une 
qualification.

Cette décision n’a eu, en revanche, que des conséquences limités du fait 
de la suppression de la catégorie des normes enregistrées. En effet, ce 
type de norme a été supprimé par le décret du 26 janvier 1984 et celles 
qui ont été créées antérieurement à ce décret ne sont demeurées en 
vigueur que jusqu’au 1° janvier 1993. Quant aux normes homologuées, la 
décision d’homologation est, dorénavant, prise par l’Afnor elle-même. 
L’arrêt Textron n’aura donc eu qu’une courte durée de vie. Ainsi, s’explique
peut-être que le juge ait pu prendre autant de soin à la qualification de ces
deux activités.

En tout état de cause, la requête de la société Textron est rejetée comme 
portée devant une juridiction incompétente.



La nature des référentiels élaborés par Qualité
France (CE, 24/03/1999, Assoc. pour la gestion du
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Longtemps la notion de service public a permis de déterminer la 
compétence du juge administratif (TC, 8/02/1873, Blanco). Mais, la 
création de la catégorie des services publics industriels et commerciaux 
(TC, 22/01/1921, Société commerciale de l’ouest africain) et le possibilité 
pour une personne privée de gérer un service public en dehors de toute 
délégation contractuelle (CE, ass., 13/05/1938, Caisse primaire « Aide et 
Protection ») mirent à mal cet édifice jurisprudentiel. Ainsi, se pose la 
question de l’identification du service public, de nos jours, lorsqu’il est 
géré par une personne privée et des conditions à remplir pour que les 
actes pris par ces personnes soient administratifs. C’est cet ensemble de 
problèmes que soulève la requête de l’association pour la gestion du 
patrimoine immobilier.

Dans cette affaire, l’Association nationale pour le contrôle de la qualité – 
« Qualité France » établit un référentiel relatif aux activités de gestion 
assurées par les syndics de copropriété sous la dénomination « Référentiel
S-304 Qualité syndic ». Il s’agit là de l’un de ces organismes édictant des 
normes attestant de la qualité d’un produit ou d’un service ; le plus connu 
étant l’Afnor et ses normes NF. Affectée par cette décision, l’association 
saisit le conseil d’Etat, compétent en premier et dernier ressort puisque 
l’acte excède le ressort d’un seul tribunal administratif, pour lui en 
demander l’annulation. Celui-ci rejette, cependant, la requête au motif 
que le référentiel n’est pas un acte administratif

Le problème soulevé ici ne concerne donc pas la légalité de l’acte attaqué, 
mais sa nature. Selon la jurisprudence, pour qu’un acte pris par une 
personne privée, soit administratif, il doit avoir un lien avec la mission de 
service public de l’organisme, ce lien dépendant de la nature du service 
public géré. Ces considérations expliquent que le juge s’attache d’abord  à 
relever que l’activité de l’association est d’intérêt général et est exercée 
sous le contrôle de l’Administration, deux des trois critères de 
l’identification du service public (CE, sect., 28/06/1963, Narcy). La 
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question des prérogatives de puissance publique, le troisième élément, ne
peut, quant à elle, être dissociée  de l’examen de la nature de l’acte. Le 
juge distingue ici les services publics administratifs (SPA) des services 
publics industriels et commerciaux (SPIC). Pour être administratif, l’acte 
doit, ainsi, se rattacher à la mission de SPA confiée à l’organisme et 
traduire la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique, dans le 
premier cas (CE, 13/01/1961,Magnier), et être de nature réglementaire et 
concerner l’organisation du service public, dans le second (T.C., 
15/01/1968, Epx. Barbier). En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que 
l’établissement d’un référentiel ne traduit l’exercice d’aucune prérogatives 
de puissance publique. En plus de justifier l’incompétence du juge 
administratif, cette absence explique la rétrogradation de l’activité de 
l’Association « Qualité France » au rang d’activité privée ordinaire. En effet,
bien que cette activité remplisse les deux premiers critères permettant de 
la qualifier de service public, aucun élément ne vient pallier l’absence de 
prérogatives de puissance publique. Si cette mention n’est pas utile pour 
déterminer l’incompétence du juge administratif, elle apparaît comme la 
suite logique des raisonnements précédents.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, les conditions du 
caractère administratif des référentiels élaborés par « Qualité France » (I), 
pour ensuite analyser, dans une seconde partie, la question des 
prérogatives de puissances publiques (II).

 

 

 

I – Les conditions du caractère administratif des référentiels élaborés par 
l’association

 

Pour être administratif, un acte doit avoir un lien avec une mission de 
service public et présenter certaines caractéristiques. Répondre à cette 
question implique donc de s’attacher d’abord aux éléments attestant de la 
présence d’un service public (A). Dans un second temps, il sera possible 
d’examiner les conditions posées par le juge pour qu’un acte soit 
administratif (B).

 

 



A – Les éléments attestant la présence d’un service public

 

L’activité de l’Association « Qualité France » est d’intérêt général (1) et 
exercée sous le contrôle de la puissance publique (2).

 

1 - Une mission 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.

En l’espèce, le Conseil d’Etat ne dit pas explicitement que l’activité de 
l’Association « Qualité France » constitue une mission d’intérêt général. 
Mais, il analyse en détail les caractéristiques des référentiels qu’elle 
élabore en se basant sur l’article L 115-27 du code de la consommation. Il 
s’agit, ainsi, de normes attestant qu’un produit est conforme à certaines 
caractéristiques et qu’il fait l’objet de contrôles. Il s’agit là d’une forme du 
mouvement de normalisation qui consiste à attester qu’un produit remplie
bien certains critères de qualité. Cette activité peut être qualifiée d’intérêt
général car elle joue un rôle très important au plan économique en ce 
qu’elle donne des repères aux consommateurs et constitue un argument 
de vente supplémentaire pour les entreprises.

Le second critère est lui aussi rempli.

 

2 - Une mission 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).

En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que les organismes doivent déposer 
auprès de l’Administration une déclaration préalable en justifiant leur 
impartialité et leur compétence. L’existence des référentiels fait, de plus,  
l’objet d’une mention au journal officiel. Et, la liste des organismes 
établissant des référentiels est, elle-aussi, publiée.

Au terme de cette analyse, les deux premières conditions pour qualifier 
l’activité de l’Association « Qualité France » sont donc remplies. Il est 
possible, à présent de mettre en valeur la question des prérogatives de 
puissance publique en analysant les critères généraux permettant de 
déterminer qu’un acte est administratif.

 

 

B – Les critères du caractère administratif d’un acte

 

Les principes jurisprudentiels (1) peuvent être illustrés à travers l’exemple 
des fédérations sportives (2).

 

1 - Les principes jurisprudentiels

 

La jurisprudence distingue les SPA des SPIC. Bien que le juge ne le 
mentionne pas, il est possible de dire, sans avoir à faire une analyse 
détaillée des critères de distinction posés par l’arrêt USIA (CE, ass., 
16/11/1956), que l’activité de l’association ressemble à un SPA. C’est donc 
les critères de la jurisprudence Magnier qu’il va falloir appliquer. Selon ces 
critères, l’acte doit se rattacher à la mission de SPA confiée à 



l’organisme ettraduire la mise en œuvre de prérogatives de puissance 
publique. Les actes en cause peuvent être aussi bien réglementaires 
qu’individuels. Mais, toutes les décisions relatives au fonctionnement 
interne sont privées : le juge considère qu’elles concernent l’institution 
privée et non son activité. Dans cette hypothèse, en effet, le pouvoir de 
décision n’est pas mis en œuvre au titre de l’exécution du service public, 
mais des rapports internes à l’institution.
Ces principes sont, à l’origine, posés par deux arrêts peu explicites : CE, 
ass., 31/07/1942 , Montpeurt ; CE, ass., 2/04/1943, Bouguen. Ils seront, 
par la suite, complétés par un arrêt beaucoup plus clair quant à lui : CE, 
sect., 13/01/1961, Magnier.

 

2 – L’exemple des fédérations sportives

 

Ils trouvent une remarquable application en matière de pouvoir 
disciplinaire des fédérations sportives. Ces activités sont, depuis 
longtemps, gérés par des organismes de droit privé qui délivrent les titres, 
forment les joueurs et les personnels d’encadrement, et établissent les 
règles de la discipline sportive. C’est en 1974 que le Conseil d’Etat a établi 
le lien définitif entre fédérations sportives et mission de SPA et leurs a 
appliqué, pour la première fois, la jurisprudence Magnier (CE, sect., 
22/11/1974, Fédération des industries françaises d’articles de sport).
En distinguant les fédérations agréées des fédérations délégataires, la loi 
du 16 juillet 1984 suscite de nouvelles applications. Ainsi, lorsqu’il est 
confronté à une sanction disciplinaire prise par une fédération agréée, le 
juge considère que cela n’est pas un acte administratif. Puisqu’il y en a 
plusieurs par discipline, le pouvoir disciplinaire de ces fédérations n’est 
pas différent de à celui de n’importe quelle association (CE, 
19/12/1988,Pascau). En revanche, il prend la position inverse lorsqu’il 
s’agit des fédérations délégataires, car elles sont en situation de monopole
(CE, 14/05/1990, Lille Université Club). Or, le monopole est la prérogative 
de puissance publique par excellence.

Ces considération nous portent vers l’examen de ces prérogatives dans 
l’affaire Association « Qualité France ».

 

II – Les référentiels élaborés par l’association et la question des 
prérogatives de puissance publique



 

Les référentiels ne traduisent la mise en œuvre d’aucune prérogatives de 
puissance publique (A). Cette considération emporte des conséquences 
sur la qualification de l’activité de l’association qui se voit, ainsi, privée de 
la qualification de service public (B).

 

A – L’absence de mise en œuvre de      prérogatives de puissance publique  

 

Cette notion doit au préalable être définie (1) pour, ensuite, examiner le 
cas concret qui nous est soumis (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.

Transmises par l’Administration à la personne privée, ces prérogatives 
démontrent, une nouvelle fois, l’importance que la personne publique 
attache à cette activité. Pour la mener à bien, le gestionnaire privé doit 
donc, 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.

En l’espèce, aucun pouvoir de ce type n’est relevé.

 

2 – Les référentiels ne traduisent pas la mise en œuvre de prérogatives de 
puissance publique

 



Dans cette affaire, le Conseil d’Etat estime que les normes édictées par 
l’association ne procèdent d’aucune prérogatives de puissance publique. 
Pour qu’il y ait prérogatives de puissance publique, en effet, il doit s’agir 
d’une décision qui s’impose. Or, tel n’est pas le cas d’un référentiel. En 
effet, ces normes ne s’appliquent qu’aux personnes qui sollicitent leur 
certification. De plus, la seule sanction prévue en cas de non respect est le
retrait de la certification. Et, bien que le Conseil d’Etat ne le précise pas, 
l’association n’est pas titulaire d’un monopole. Il existe d’autres 
organismes établissant de tels référentiels.

Pour prendre un exemple positif cette fois, les normes homologuées NF 
édictées par l’Afnor sont des actes administratifs car elles peuvent être 
rendue obligatoire et faire l’objet d’une sanction de conformité par 
l’apposition de la marque NF. De plus, l’Afnor dispose dans son domaine 
d’un monopole. Autant de considérations qui traduisent l’exercice de 
prérogatives de puissance publique.

Dès lors que l’établissement d’un référentiel ne traduit l’exercice d’aucune 
prérogative de puissance publique, la cause est entendue : la seconde 
condition posée par la jurisprudence Magnier n’étant pas remplie, il s’agit 
d’un acte de droit privé, et le juge judiciaire est compétent. Pourtant, le 
Conseil d’Etat croit bon d’en tirer les conséquences quant à la nature de 
l’activité  de l’association.

 

 

B- L’activité de l’association n’est pas un service public

 

Bien qu’il ait déjà qualifié une activité gérée par une personne privée de 
service public sans que celle-ci dispose par elle-même de prérogatives de 
puissance publique (1), le juge ne semble pas trouver en l’espèce 
d’éléments permettant de pallier cette absence (2).

 

1 – La jurisprudence «     Ville de Melun     »  

 

Dans cette affaire, le juge qualifie l’activité d’une association de service 
public alors qu’elle ne possède pas de prérogatives de puissance publique 
(CE, 20/07/1990, Ville de Melun). Cette solution s’explique par le contrôle 
très étroit dont fait l’objet la personne privée de la part de la puissance 



publique. Cet arrêt illustre le fait que la recherche de telles prérogatives 
n’est nécessaire que dans le cas où l’organisme privé est véritablement 
autonome. Plus généralement, l’absence de prérogatives de puissance 
publique peut être comblée par un élément manifestant le lien très fort 
existant entre la personne privée et l’Administration.
Cette solution a été systématisée plus récemment. En effet, le Conseil 
d’Etat a jugé qu’une personne privée ne détenant pas de prérogatives de 
puissance publique pouvait gérer un service public à condition que 
l’Administration ait entendu confier à cette personne privée la gestion 
d’un service public (CE, sect., 22/02/2007, Association du personnel 
relevant des établissements pour inadaptés). 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 et 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.
La jurisprudence Ville de Melun a été appliquée dans le domaine de la 
normalisation à l’Afnor avant qu’elle n’édicte elle-même ses normes, 
autrement dit à une époque où, ne pouvant les imposer elle-même, elle 
ne disposait pas de prérogatives de puissance publique. Dans cette affaire,
le juge a remplacé la détention de tels pouvoirs par le lien fonctionnel très
fort existant entre l’Afnor et l’Etat (CE, 17/02/1992, Soc. Textron).

Aucune considération de ce type n’est à relever en l’espèce          .

 

2 – L’inexistence d’éléments de remplacement

 

Tout comme dans l’arrêt Soc. Textron, le juge tire toutes les conséquences 
de ses raisonnements précédents. Dans cette dernière affaire, il avait, au 
sujet des normes simplement enregistrées, catégorie de normes moins 
importantes que les normes homologuées, considérées que leur édiction 
ne constituait pas une activité de service public. En effet, s’agissant de ces 



dernières normes, aucun lien fonctionnel entre l’Afnor et l’Etat n’était à 
relever. Le juge avait donc dissocié au sein de la mission de cet organisme 
l’activité qui consiste à enregistrer une norme et celle qui concerne toutes 
les autres normes, qui était, elle, une véritable activité de service public.

En l’espèce, l’activité de l’Association « Qualité France » est constituée 
exclusivement par la création de référentiels. Aucune dissociation n’est 
donc à opérer. Et, comme l’établissement de ces référentiels ne met en 
œuvre aucune prérogatives de puissance publique, un des critères de la 
jurisprudence Narcy fait défaut, et l’activité n’est pas qualifiée de service 
public. Le recours est rejeté car porté devant une juridiction 
incompétente.



La qualification des contrats administratifs (T.C.,
5/07/1999, Commune de Sauve)

Sommaire
 Début  
 II - Les deux principaux critères alternatifs  

Dans son action, l’Administration utilise deux types de procédés  : l’acte 
unilatéral et le contrat. Le premier lui permet de prendre des mesures 
sans le consentement d’autrui, autrement dit la volonté de 
l’Administration s’impose aux tiers. Dans le cas du contrat, en revanche,  il 
y a accord de volontés. Cependant, tous les contrats passés par 
l’Administration ne sont pas des contrats administratifs. Il importe, dès 
lors, d’analyser la nature du contrat pour déterminer le droit applicable et 
le juge compétent. C’est ce type de problème qui oppose la société 
Gestetner et la commune de Sauve.

En effet, ces deux personnes concluent plusieurs contrats portant sur la 
location, l’entretien et la maintenance de matériels de reprographie et de 
photocopie, ainsi que sur la fourniture des produits consommables 
nécessaires à leur fonctionnement. Un contentieux survient. La société 
Gestetner saisit le tribunal de grande instance de Nîmes afin d’obtenir de 
la commune l’exécution de ses obligations contractuelles. Considérant 
qu’il s’agit de contrats administratifs, celui-ci se déclare incompétent le 28 
novembre 1997. La commune de Sauve saisit, alors, le tribunal 
administratif de Montpellier pour faire déclarer la nullité de ces contrats. 
Par un jugement du 8 octobre 1998, le tribunal administratif renvoi 
l’affaire devant le Tribunal des conflits. Il s’agit là du renvoi prononcé par 
toute juridiction subordonnée afin d’éviter un conflit négatif, c’est-à-dire 
que les deux ordres de juridictions ne se déclarent incompétents. Ainsi, 
quand le juge judiciaire a décliné sa compétence et que  le juge 
administratif s’estime lui-aussi incompétent, ce dernier doit renvoyer le 
problème au tribunal des conflits. Le 5 juillet 1999, le Tribunal des conflits 
juge que ces contrats sont de nature privée. Il appartient donc au juge 
judiciaire d’examiner cette affaire.

La qualification d’un contrat est parfois simple du fait que le législateur 
détermine si le contrat est administratif ou privé, on parle, alors, de 
contrats administratifs en vertu de la loi. Mais, le plus souvent, cette 
qualification législative n’existe pas. Il faut donc se tourner vers .les 
critères dégagés par la jurisprudence. Le premier critère exige qu’une 
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personne publique soit partie au contrat. D’application simple en l’espèce, 
ce critère fait l’objet de variantes dans certaines hypothèses. Ainsi, le juge 
pose une présomption d’administrativité des contrats conclus entre  deux 
personnes publiques. Surtout, il admet que certains contrats sont 
administratifs, alors même qu’aucune personne publique n’est partie au 
contrat. A ce critère organique, le juge rajoute la réalisation de l’un des 
trois critères alternatifs. Ainsi, le contrat doit faire participer le co-
contractant à l’exécution même du service public, contenir des clauses 
exorbitantes du droit commun, ou être soumis à un régime exorbitant du 
droit commun. En l’espèce, les contrats conclus entre la société Gestetner 
et la commune de Sauve ne remplissent aucun de ces critères. Quant à la 
soumission au code des marchés publics invoquées en l’espèce, bien 
qu’elle se rapproche du régime exorbitant, elle n’a aucune conséquence 
sur la qualification de ces contrats. La jurisprudence Commune de Sauve a,
cependant, été abrogée, sur ce point par la loi MURCEF qui fait de ces 
contrats des contrats administratifs en vertu de la loi.

Il est, ainsi, possible d’étudier, dans une première partie, la soumission au 
code des marchés publics de contrats conclus entre une personne 
publique et une personne privée (I), et d’analyser, dans une seconde 
partie, les deux principaux critères alternatifs (II).

 

 

 

I – Des contrats conclus entre une personne publique et une personne privée 
soumis au code des marchés publics

 

Ce contrat est passé entre une personne publique et une personne privée 
(A). Pour justifier le caractère administratif du contrat, la commune 
invoque le fait qu’il est soumis au code des marchés publics (B).

 

A – La présence d’une personne publique au contrat

 

C’e principe connaît plusieurs situations (1) et admet une exception (2).

 

1 - Une personne publique est partie au contrat



 

Deux situations peuvent se présenter : un contrat peut être conclu entre 
deux personnes publiques, ou être passé entre une personne publique et 
une personne privée.

La première situation concerne les contrats conclu entre deux personnes 
publiques. Jusqu’en 1983, ces contrats étaient régis par les mêmes règles 
que celles s’appliquant aux contrats entre une personne publique et une 
personne privée. L’un des critères alternatifs devait être rempli. Depuis 
cette date, ces contrats bénéficient d’une présomption d’administrativité 
(TC, 21/03/1983, Union des Assurances de Paris). Cette présomption peut,
cependant, être renversée lorsque le contrat fait naître entre les parties 
des rapports qui ne sont pas différents de ceux existant entre deux 
personnes privées. C’est le cas, par exemple, des contrats d’abonnement à
l’électricité signés entre les communes et Electricité de France : ces 
contrats, en effet, ne font pas naître des rapports différents de ceux 
existant entre ce service public industriel et commercial et ses usagers 
privés (par exemple, une grande entreprise).

En l’espèce, le contrat est conclu entre une personne privée, la société 
Gestetner, et une personne publique, la commune de Sauve. Si, dans cette
affaire, la commune a signé elle-même le contrat, il peut arriver que la 
personne publique délègue à un mandataire le soin de signer le contrat à 
sa place (C.E., sect., 2/06/1961, Leduc). Dans cette hypothèse, le contrat 
est matériellement signé par une autre personne, mais juridiquement 
c’est la personne publique qui est considérée comme partie au contrat. 
C’est exactement la même chose que lorsqu’une personne donne mandat 
à une autre pour aller voter à sa place en cas d’empêchement. Cette 
hypothèse de l’action « au nom de » doit, cependant, être bien distinguée 
de l’action  «  pour le compte de » dans le cas de contrats conclus entre 
deux personnes privés.

 

2 - Aucune personne publique n’est partie au contrat

 

Ces contrats sont normalement de droit privé, mais la jurisprudence 
admet que, lorsque l’une des personnes privées a agit « pour le compte » 
d’une personne publique, le contrat est administratif. Il faut bien sûr en 
plus que l’un des critères alternatifs soit remplis. Cette solution s’explique 
par le ait que la personne publique est indirectement présente par le biais 



de la personne privée. Cette dernière ne fait que servir d’intermédiaire. 
L’action de la personne privée se fait au profit de la personne publique. De
fait, le critère organique est indirectement rempli.

Consacrée a propos d’un contrat portant sur des travaux autoroutiers (TC, 
8/07/1963, Société Entreprise Peyrot), cette jurisprudence fut, par la suite,
appliquée à de multiples hypothèses. Ce qui caractérise la jurisprudence 
Société Entreprise Peyrot est le fait que, lorsque le contrat porte sur la 
construction des routes et des autoroutes, le contrat est toujours 
considéré comme conclu « pour le compte » d’une personne publique, car
ce domaine appartient, par nature, à l’Etat. En revanche, dans les autres 
hypothèses, il y a lieu de rechercher concrètement en quoi l’une des deux 
personnes privées a agit « pour le compte » d’une personne publique.

Dans cette affaire, la commune de Sauve considère que la soumission du 
contrat au code des marchés publics en fait un contrat administratif.

 

 

B – Les effets de la soumission des contrats au code des marchés publics

 

C’est un rejet que le Conseil d’Etat apporte à l’argument de la commune 
(1). L’état du droit a, cependant, évolué depuis 2001 avec la loi 
M.U.R.C.E.F. (2)

 

1 - L’état ancien du droit

 

La commune de Sauve considère que les contrats qu’elle a passé avec la 
société Gestetner sont soumis au code des marchés publics et qu’ils sont, 
de ce fait, des contrats administratifs en vertu de la jurisprudence sur le 
régime exorbitant du droit commun. Ce code contient, en effet, un 
ensemble de règles visant à encadrer l’action des personnes publiques 
lorsqu’elles passent des contrats. Ainsi, à la différence des personnes 
privées, les administration se doivent de respecter une procédure 
particulière lorsqu’elles passent des contrats. Le code des marchés publics 
fixe, à cette fin, des règles de publicité et de mise en concurrence, 
détermine les différentes procédures d’attribution (adjudication, appel 
d’offres, marché négocié), et définit les règles à respecter lors de leur 
exécution.



Pour la commune, le code des marchés publics s’apparente à un régime 
exorbitant du droit commun c’est-à-dire une régime auquel les contrats de
droit privé ne sont pas soumis. La jurisprudence admet, en effet, qu’un 
contrat soumis à un régime exorbitant est un contrat administratif (C.E., 
sect., 19/01/1973, Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant). 
Ce critère se différencie de celui des clauses exorbitantes du droit 
commun par le fait qu’il s’agit de dispositions contenues dans les textes 
régissant le contrat, les lois ou les règlements, par exemple, alors que les 
clauses sont des disposition de nature contractuelle.

Malgré la proximité entre le régime exorbitant de droit commun et le code
des marchés publics, le tribunal des conflits n’accueille pas l’argument de 
la commune. Cette solution peut s’expliquer par le fait que ces règles ne 
sont pas différentes de celles que les grandes entreprises respectent, dans
les faits, lors de la passation de leur contrat. Pour réduire les coûts et 
s’assurer de la qualité des produits, ces dernières respectent parfois des 
règles proches de celles des marchés publics. Ce régime n’est donc pas 
spécifique aux administrations

Cette jurisprudence ne s’appliquera, cependant, que pendant deux ans.

 

 

2 - L’état actuel du droit     : la loi M.U.R.C.E.F.  

 

La loi M.U.R.C.E.F. (mesures urgentes sur les réformes économiques et 
financières) du 11 décembre 2001 fait des contrats soumis au code des 
marchés publics des contrats administratifs en vertu de la loi. Cette 
catégorie de contrats est donc enrichie d’un nouveau cas, après les 
contrats relatifs à l’exécution de travaux publics et les contrats comportant
occupation du domaine public (décret-loi du 17 juin 1938). Si cette loi 
avait existé en 1999, les contrats de cette affaire auraient  été qualifiés 
d’administratifs. En tout état de cause, cette loi abroge la jurisprudence 
Commune de Sauve sur ce point.

A ce stade, seul le critère organique est rempli. Il faut donc en venir à 
l’analyse des deux autres critères alternatifs, puisque celui du régime 
exorbitant a été écarté.

 

II – Les deux principaux critères alternatifs



 

Pour parfaire la qualification des contrats, le Tribunal des conflits vérifie 
s’ils font participer la société Gestetner à l’exécution même du service 
public (A) et s’ils contiennent des clauses exorbitantes du droit commun 
(B). Mais, aucun de ces deux critères n’est satisfait.

 

A – La participation à l’exécution même du service public

 

Il s’agit principalement des contrats de délégation de service public, 
hypothèse de l’arrêt étudiée (1). Mais, deux autres cas de figure méritent 
d’être notés (2).

 

1 - L’absence de délégation de l’exécution même du service public

 

C’est en 1956 que le Conseil d’Etat érige au rand de critère du contrat 
administratif la participation à l’exécution même du service public (C.E., 
sect., 20/04/1956, Epx. Bertin). Il peut s’agir d’un SPA (service public 
administratif) ou d’un SPIC.  Cette participation doit être réelle, directe et 
immédiate. Par le contrat, la personne publique doit déléguer tout ou 
partie de l’exécution du service public. Cela ne sera pas le cas d’un contrat 
portant sur la fourniture de trombones. Dans cette hypothèse, la personne
privée n’apporte aucune contribution réelle eu service public. Celui-ci 
reste à la charge de la personne publique.  Le lien entre le contrat et le 
service public doit donc être suffisamment étroit. Ce critère laisse, ainsi, 
au juge administratif une certaine liberté d’appréciation.

E l’espèce, le Tribunal des conflits considère que ces contrats « ne faisaient
pas participer la personne privée cocontractante à l’exécution du service 
public ». L’arrêt ne contient aucune information permettant d’analyser 
cette position. Mais, l’on peut la comprendre si l’on songe à l’objet de ce 
contrats : il s’agit de la location, de l’entretien de la maintenance de 
matériels de reprographie et de photocopie et de la fourniture des 
produits consommables nécessaires à leur fonctionnement. Ces contrats 
n’ont pour objet que la fourniture de biens et de services permettant de 
faire fonctionner le service public. Mais, l’exécution dudit service reste à la
charge de la commune. En aucun cas, il ne s’agit de déléguer une partie de
l’exécution du service.



Deux autres hypothèses méritent maintenant d’être relevées.

 

2 - Les deux autres hypothèses de contrats relatifs à l’exécution même du 
service public

 

La première hypothèse concerne les contrats d’engagements des 
personnels employés dans les SPA gérés par une personne publique. Par le
passé, la jurisprudence appliquait le critère vu précédemment. N’étaient 
qualifiés d’administratifs que les contrats ayant pour objet de faire 
participer le cocontractant à l’exécution même du service public (C.E., 
sect., 4/06/1954, Vingtain et Affortit). En raison de ses difficultés 
d’application, ce critère fut abandonna au profit d’une position de principe
en vertu de laquelle les contrats d’engagements des personnels employés 
dans les S.P.A., gérés par une personne publique, sont toujours des 
contrats administratifs (T.C., 25/03/1996, Berkani c/ C.R.O.U.S. de Lyon-
Saint-Etienne).

C’est la même solution qu’a retenu le Conseil d’Etat au sujet des contrats 
conclus par une personne publique gestionnaire d’un S.P.A. et ses usagers.
Ces contrats sont toujours des contrats administratifs, car ils constituent 
une modalité de l’exécution même du service public (C.E., sect., 
20/04/1956, Cons. Grimouard).

Par ces deux derniers arrêts, le juge a posé une véritable présomption 
irréfragable d’administrativité, alors qu’en matière de délégation, il faut 
déterminer au cas par cas si le critère est rempli.

Il y a lieu, en revanche, à une appréciation au cas par cas s’agissant du 
dernier critère alternatif : la clause exorbitante du droit commun.

 

 

B – La clause exorbitante du droit commun

 

Il faut, au préalable, définir cette notion (1), pour ensuite démontrer 
l’absence d’une telle clause en l’espèce (2).

 

1 – La notion de clause exorbitante du droit commun



 

C’est par un arrêt célèbre que le Conseil d’Etat érige la clause exorbitante 
au rand de critère contrat administratif (CE, 31/07/1912, Société des 
granits porphyroïdes des Vosges). La clause exorbitante du droit commun 
se différencie du régime exorbitant du droit commun en ce qu’il s’agit de 
dispositions contenues dans le contrat et non hors du contrat. Elle peut se 
définir comme la « clause ayant pour objet de conférer aux parties des 
droits ou de mettre à leur charge des obligations étrangers par leur nature
à ceux qui sont susceptibles d’être librement consentis par quiconque 
dans le cadre des lois civiles et commerciales » (C.E., sect., 
20/10/1950, Sieur Stein). Au terme des analyses du professeur Chapus, il 
faut, cependant, considérer qu’à côté des ces clauses qui ne se retrouvent 
pas dans les relations de droit privé, existent des clauses simplement 
inégalitaires qui confèrent « à la personne publique, une position de 
supériorité par rapport au cocontractant » : par exemple, la clause qui 
prévoit le contrôle par un syndicat intercommunal du personnel et des 
tarifs d’un restaurant, ou encore celle qui prévoit l’obligation pour ce 
dernier de lui communiquer ses résultats financiers, … Il faut, enfin, 
préciser que ce principe ne s’applique pas s’agissant des contrats conclus 
entre les S.P.I.C. et leurs usagers.

Conformément à son habitude, le juge ne déclare un contrat de droit privé
qu’après avoir vérifié qu’il ne contient pas de clauses exorbitantes, ce qu’il 
fait en l’espèce.

 

2 - L’absence de clause exorbitante du droit commun

 

Si le juge insiste parfois sur les raisons qui le poussent à qualifier une 
clause contractuelle de clause exorbitante du droit commun, aucune 
considération de ce type n’est à relever en l’espèce. Le tribunal des conflits
se borne à relever que les contrats conclus entre la société Gestetner et la 
commune de Sauve ne comportaient aucune clause exorbitante du droit 
commun. La commune de Sauve semble, comme aurait pu le dire le 
commissaire du gouvernement Romieu, s’être placée « volontairement 
dans les conditions d’un particulier … en effectuant une de ces opérations 
courantes que les particuliers font journellement, qui supposent des 
rapports contractuels de droit commun, et pour lesquels l’administration 
est réputée entendre agir comme un simple particulier ».



Au terme de cette analyse, l’on peut conclure qu’une personne publique 
est bien partie au contrat, mais aucun des critères alternatifs n’est rempli. 
Il s’agit donc de contrat de droit privé et le Tribunal des conflits renvoie 
l’affaire devant la juridiction judiciaire.



Le caractère créateur de droits des décisions
pécuniaires (CE, 6/11/2002, Mme. Soulier)

Sommaire
 Début  
 II - Le délai pour retirer la décision  

La fin des actes administratifs peut être le fait de deux autorités : le juge 
administratif ou l’Administration. Dans ce derniers cas, l’annulation peut 
être non rétroactive, on parle, alors, d’abrogation, ou rétroactive; il s’agit, 
dans ce cas, d’un retrait. Dans l’hypothèse d’un retrait, la décision est 
annulée pour le futur, mais aussi pour le passé. Elle est réputée n’avoir 
jamais existé. C’est ce type de mesure qui oppose Mme. Soulier au maire 
de Castries.

Dans cette affaire, le maire de Castrie a, le 25 aout 1992, attribué à Mme. 
Soulier une bonification indiciaire de 30 points. Le 7 juin 1993, il a retiré 
cette décision. Mme. Soulier a donc saisi le tribunal administratif de 
Montpellier pour faire annuler cette mesure. Le jugement du tribunal a 
été annulé pour vice de forme par la cour administrative d'appel de 
Marseille, qui, dans le meme temps, a refusé d'annuler la mesure de 
retrait du maire de Castries. Mme. Soulier se pourvoit donc en cassation 
devant le Conseil d'Etat. Ce dernier, le 6 novembre 2002, par un arret de 
section, annule la mesure de retrait au motif qu'elle a été prise au-delà du 
délai dont dispose l'Administration pour retirer ses décisions.

Pour apprécier ce délai, il importe de distinguer les décisons explicites des 
décisions implicites. Le retrait de ces dernières est, dorénavant, régi par la 
loi du 12 avril 2000. S'agissant des décisions explicites, le régime général a 
été fixé à l'origine par l'arret Dame Cachet du Conseil d'Etat du 3 
novembre 1922. Cet arret pose les conditions pour retirer une décision 
créatrice de droit. La décision retirée doit, ainsi, etre illégale. Et le mesure 
de retrait ne peut etre prise que tant que la décision retirée n'est pas 
devenue définitive, c'est-à-dire tant qu'elle peut etre annulée par le juge. 
Si le caractère explicite de la mesure retirée en l'espèce ne fait pas de 
doutes, il importera, en revanche, de s'attarder sur son caractère créateur 
de droit. En effet, il s'agit ici d'une décision pécuniaire. Or, le Conseil d'Etat
considérait, par le passé, que ce type de mesure n'était pas créateur de 
droits. Avec l'arret Soulier, la Haute juridiction met un terme à cette 
jurisprudence.

http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/#IILedlaipourretirerladcision
http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/#start


S'agissant du délai de retrait, ce dernier était, jusqu'à il y a peu, couplé 
avec le délai de recours contentieux, conformément à l'arret Dame 
Cachet. Ce mécanisme a, cependant, été poussé dans ses conséquences 
les plus extremes, en offrant, dans certaines hypothèses, une possibilité 
de retrait indéfinie à l'Administration, si bien que le Conseil d'Etat, à la fin 
du sicèle dernier, a amorçé le découplage de ces deux délais. Cet tendance
a été systématisée par l'arret Ternon (CE, ass., 26/10/2001). Ce dernier 
fixe à quatre mois le délai pour retirer une décsion. L'arret Soulier n'est 
qu'une illustration de ce revirement jurisprudentiel.

Il convient donc d'étudier, dans une première partie, la nature de la 
bonification indiciaire accordée à Mme. Soulier (I), et, dans un second 
temps, d'analyser le délai pour retirer cette mesure (II).

 

 

I – La nature de la bonification indiciaire accordée à Mme. Soulier

L'acte est, en l'espèce, créateurs de de droit (A) et illégal (B). Il importe de 
reprendre tour à tour ces deux caractéristiques.

 

 

 

A - Le caractère créateur de droits de l'acte retiré

Le régime du retrait n'est pas le meme selon que l'acte est ou non 
créateur de droit. Des considération générales sur le caractère créateur de
droit d'un acte doivent d'abord etre relevées (1) avant d'étudier la 
particularité de l'acte retriré en l'espèce, à savoir une décision pécuniaire 
(2).

 

1– L'appréciation générale du caractère créateur de droits d'un acte

Pour créer des droits, l’acte en cause doit d’abord être un acte individuel. 
En effet, les actes réglementaires ne sont pas créateurs de droit car « nul 



n’a de droits acquis au maintien d’un règlement ». Seuls les actes 
individuels peuvent créer des droits. En revanche, tous les actes 
individuels ne sont pas créateurs de droits.

Dans le cas ou l'acte ne crée pas de droits, le retrait est possible à toute 
époque s'il s'agit d'un acte individuel (CE, sect., 30/06/1950, Quéralt). Par 
contre, s'il s'agit 'un acte réglementaire, le retrait n'est possible que tant 
que l'acte n'est pas devenu définitif (CE, sect., 14/11/1958, Ponard). 
Quant au motif du retrait, il peut concerner aussi bien l’illégalité de l’acte 
que son opportunité. En revanche, en matière de décision créatrice de 
droits, le retrait ne peut être prononcé que pour illégalité.

Le caractère créateur de droit doit, de plus, s’apprécier par rapport au 
destinataire de l’acte, mais aussi par rapport aux tiers. Par exemple, une 
nomination dans la fonction publique crée des droits au profit du 
bénéficiaire. Mais, une décision défavorable pour son bénéficiaire peut 
aussi avoir des effets favorables sur les tiers et ainsi créer des droits à leur 
profit : ainsi, le refus de titularisation dans un corps crée des droits au 
profit des membres de ce corps qui pourront ainsi y prétendre.

Qu'en est-il des décisions pécuniaires ?

 

 

2– Le cas des décision pécunaires

Certains actes individuels sont insusceptibles de créer des droits. Il s’agit 
par exemple des décisions juridiquement inexistantes, des décisions 
obtenues par fraude, des décisions accordant des autorisations par nature
précaires (par exemple, autorisation d’occuper privativement des 
dépendances du domaine public).

S'agissant des décisions pécunaires, comme la décision en cause en 
l'espèce, il importe de faire une distinction entre décisions recognitives et 
décisions attributives. Les premières ne font que reconnaître une situation
déterminée ou l’existence et l’étendue de droits préexistants, sans que 
leur auteur ne dispose d’un quelconque pouvoir d’appréciation. Elles ne 
sont donc pas créatrices de droits. En revanche, lorsque l’Administration 
dispose d’un pouvoir d’appréciation, la décision est créatrice de droits. On 
parle, dans ce cas de décisions attributives.

Jusqu'à présent, le Conseil d'Etat considérait comme recognitives les 
décisions précuniaires au motif que l'Administration ne faisait que 
constater un droit préexistant (CE, 15/10/1976, Buissières). En effet, dans 



cette hypothèse, l'Administration ne dispose pas d'un pouvoir 
d'appréciation, la décision n'est donc pas créatrice droit.

Par l'arret Soulier, la Haute juridiction vient mettre en terme à cette 
jurisprudence en reconaissant  que toutes les décisions pécuniaires sont 
créatrices de droit. Cela est valable meme si "l'Administration avait 
l'obligation de refuser cet avantage", en d'autres termes meme si elle ne 
disposait d'aucun pouvoir d'appréciation.

Le Conseil d'Etat précise, enfin, que "les mesures qui se bornent à 
procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise 
antérieurement" ne sont pas créatrices de droit. En effet, dans ce dernier 
cas, c'est la décision prise antérieurement qui est créatrice de droits. Cette
hypothèse n'est pas celle présente en l'espèce.

La décision d'allouer à Mme. Soulier une bonnification indiciaire est donc 
créatrice de droits. Pour pouvoir etre retirée, elle doit donc etre illégale.

 

 

B – Le caractère illégal de l'acte retiré

Il importe, au préalable, de définir les principes (1) et d'en venir à la 
solution d'espèce (2).

 

1– Les principes

Pour pouvoir etre retiré, une décision créatrice de droits doit etre illégale; 
c'est là la première condition posée par la jurisprudence Cachet et reprise 
par l'arret Ternon. En effet, un tel pouvoir ne se justifie que parce qu'il 
permet à l'Administration de réparer ses propres erreurs.

Il existe cependant deux cas où l’Administration peut retirer une décision 
légale. Le premier cas est celui où une loi prévoit un tel retrait. Le second 
est celui où le bénéficiaire de la décision demande son retrait en sollicitant
une décision plus favorable (C.E., sect., 23/07/1974, Ministre de l’intérieur
contre Gay). Dans ce cas, l’Administration peut satisfaire la demande si 
deux conditions sont remplies : le retrait ne doit pas porter atteinte à des 
droits acquis par des tiers et l’Administration doit prendre une décision 
effectivement plus favorable.



Qu'en est-il en l'espèce ?

 

 

2   – La solution du 6 novembre 2002  

L'acte en cause consiste en l'attribution  à Mme. Soulier d'un bonnification
indiciaire de 30 points. Pour comprendre l'illégalité de cette attribution, il 
faut revenir à la législation qui encadre ce type de problème.

Ainsi, la loi du 18 janvier 1991 dispose que cette nouvelle bonification 
indiciaire est attribuée "pour certains emplois comportant une 
responsabilité ou une technicité particulière". Cette bonification a été 
étendu aux fonctionnaires territoriaux par le décret du 24 juillet 1991. En 
d'autres termes, comme le relève le Conseil d'Etat, pour bénéficier de 
cette bonification indiciaire, il faut exercer effectivement ses fonctions. Or, 
Mme. Soulier était placée en congé de longue durée. Elle n'exerçait, ainsi, 
pas ses fonctions. Elle n'avait donc pas droit à cette bonification indiciaire. 
La décision de la lui attribuer est donc illégale.

A ce stade, l'on sait que l'on est confronté à un acte créateur de droit et 
illégal. Pour apprécier la légalité du retrait opéré en l'espèce, il faut se 
demander si l'Administration a procédé au retait dans le délai prévu par la 
jurisprudence. En cette matière, ces dernières années ont connu une 
profonde évolution.

 

II – Le délai pour retirer la bonification indiciaire accordée à Mme. 
Soulier

Par le passé, la jurisprudence assimilait délai de retrait et délai de recours 
contentieux (A). Dorénavant, et l'arret étudié n'en est qu'une illustration, 
le juge administratif dissocie des deux délais (B).

 

A – L’assimilation des délais de retrait et de recours contentieux

C'est en 1922 que le Conseil d'Etat, par l'arret Dame Cachet, pose le 
principe de l'assimilation des deux délais (1). Cette jurisprudence sera, par
la suite, poussée à l'extreme (2).



 

1 – La jurisprudence Cachet

En plus de poser la première condition relative à l’illégalité de la décision 
retirée, la jurisprudence Cachet fixe le délai pour retirer la décision. Ainsi, 
une décision explicite créatrice de droits ne peut être retirée que tant 
qu’elle n’est pas devenue définitive, autrement dit tant qu’elle peut être 
annulée par le juge.  Le retrait est, ainsi, possible dans les délais de 
recours contentieux, c’est-à-dire dans les deux mois à compter de la 
publicité de l’acte, mais aussi quand le juge a été saisi, tant qu’il n’a pas 
statué et dans les limites de la demande en justice

La volonté du juge de permettre à l’Administration de faire respecter le 
principe de légalité est ici manifeste. En effet, la possibilité de retrait n’a 
pour objet que de permettre à l’Administration de réparer ses erreurs, 
sans attendre une annulation contentieuse. Le retrait ne fait donc que 
précéder l’intervention du juge. Dès lors, les droits acquis par les 
administrés ne sont pas plus atteints en cas de retrait qu’en cas 
d’annulation contentieuse, la durée pendant laquelle ces droits pouvant 
être supprimés étant, dans les deux cas, la même. Si elle parvient à 
trouver un juste équilibre entre respect du principe de légalité et garantie 
des droits acquis, cette jurisprudence ouvre la voie à une prolongation du 
délai de retrait que le juge n’hésitera pas à utiliser.

 

2 – La jurisprudence Ville de Bagneux

Cet arrêt va tirer toutes les conséquences logiques de l’arrêt Dame Cachet,
même s’il faut pour cela trahir les intentions des auteurs de cette 
jurisprudence. Pour le comprendre, il faut partir du point de départ du 
délai de recours contentieux. En effet, celui-ci commence à courir à partir 
de la publicité de l’acte. Il s’agit de la  notification pour le bénéficiaire, et 
de la publication pour les tiers. Ainsi, si l’acte est publié, les tiers ont deux 
mois pour attaquer l’acte devant le juge, et l’Administration a deux mois 
pour le retirer. En revanche, dans le cas où l’acte n’est pas publié, cette 
omission rend les délais de recours non opposables aux tiers qui peuvent 
donc indéfiniment saisir le juge. Puisque l’acte peut être indéfiniment 
annulé par le juge, le Conseil d’Etat a jugé que l’Administration pouvait, de
ce fait, indéfiniment le retirer (CE, ass.,6/05/1966, Ville de Bagneux). Il 
s’agit là d’une application pure et simple de la règle du couplage des délais
de retrait et de recours contentieux. Si le Conseil d’Etat respecte ici la 



lettre de la jurisprudence Cachet, il en trahit l’esprit puisque l’équilibre 
entre légalité et sécurité juridique est ici rompu au profit de la première.

Si l’affaire étudiée avait été jugée à l’aune de ces règles, il y a de fortes 
chances pour que, aucune mesure d’information des tiers n’ayant été, 
probablement, mise en œuvre, le délai pour retirer la décision du 25 aout 
1992 ait été indéfini. Dans cette hypothèse, la décision de retrait, bien que
prise presque un an après, aurait été jugée légale.

Face à une jurisprudence qui respecte les règles techniques posées par 
l’arrêt Dame Cachet, mais en trahit l’esprit, le Conseil d’Etat, à la fin des 
années quatre vingt dix, amorça le remodelage des règles du retrait.

 

 

B – L’e découplage des délais de retrait et de recours contentieux

Amorcé en 1997 a propos des effets du décret du 28 novembre 1983 (1), 
cette tendance au découplage va être systématisée dans l’arrêt Ternon (2).

 

1 – L'arret Mme. de Laubier

 

Il faut prendre ici comme point de départ le décret du décret du 28 
novembre 1983 dont le but est de protéger les droits et intérêts des 
administrés.

Ce décret pose comme principe que le délai de recours contentieux, qui 
commence, normalement, à courir à compter de la notification, n’est 
opposable au destinataire que si la notification le mentionne ainsi que les 
voies de recours. Ainsi, en cas de notification incomplète, le bénéficiaire 
peut attaquer la décision au–delà des deux mois habituels.

Cette mesure a pour but d’apporter des garanties à l’administré. Mais la 
combinaison de la règle posée par ce décret et des principes posés par la 
jurisprudence Ville de Bagneux aurait pu lui produire faire des effets 
contraires à ceux voulus par ses auteurs. En effet, puisque le bénéficiaire 
peut indéfiniment attaquer la décision cela a pour conséquence qu’elle 
peut être indéfiniment annulée par le juge. Donc, l’Administration pourrait
indéfiniment la retirer. Il lui suffirait de ne pas mentionner les délais et 



voies de recours pour s’offrir une possibilité indéfinie de retrait. Elle 
retirerait, ainsi, un avantage de ses erreurs, même volontaires. C’est pour 
cette raison que le Conseil d’Etat n'a pas choisi pas cette voie.

Le Conseil d’Etat ne va pas appliquer les principes de la jurisprudence Ville
de Bagneux. En effet, il juge que même dans le cas où la notification est 
incomplète, le retrait n’est possible que dans les deux mois  à compter de 
la notification (CE, 24/10/1997, Mme. de Laubier). Ici, l’omission d’une 
formalité de publicité n’a pas pour conséquence d’offrir à l’Administration 
une possibilité illimitée de retrait. Par cet arrêt, le juge dissocie délai de 
retrait et délai de recours contentieux. On parle, alors, de découplage des 
délais. Ce faisant, le juge fait mieux respecter les exigences liées à la 
sécurité juridique des administrés. Il faut rajouter que le retrait n’est 
possible au-delà que si un recours administratif ou contentieux a été 
présenté par le bénéficiaire ou un tiers intéressé.

Cette tendance au rééquilibrage en faveur de la sécurité juridique va être 
poussée jusqu’à son terme quelques années plus tard.

 

2   – La systématisation du découplage : l'arret Ternon  

 

Le Conseil d’Etat pose ici le principe que l’Administration ne peut, 
désormais, retirer une décision explicite créatrice de droits que dans un 
délai de quatre mois à compter de la prise de décision (CE, ass., 
26/10/2001, Ternon).

Cela concerne aussi bien les hypothèses dans lesquelles une publication a 
eu lieu que celle où aucune publication n’a été effectuée. Autrement dit, 
le fait que le délai de recours n’ait pas commencé à courir à l’égard des 
tiers, faute de publicité, n’a pas pour conséquence d’offrir à 
l’Administration un délai identique pour retirer la décision. Même dans ce 
cas, le délai de retrait n’est que de quatre mois. Cette arrêt met, ainsi, un 
point final au découplage entre délai de retrait et délai de recours 
contentieux amorcé quelques années auparavant. Le choix d’un délai de 
quatre mois est une pure création prétorienne et il répond au souci de 
trouver une juste équilibre entre les impératifs du respect du principe de 
légalité et les exigences de la sécurité juridique. En effet, ce délai est 
suffisamment long pour permettre à l’Administration de réparer ses 
erreurs. Et, il est suffisamment bref pour garantir les administrés contre 
des retraits opérés longtemps après l’édiction de la décision. Il faut, aussi, 



noter que le point de départ n’est plus la publication, mais la prise de 
décision c’est-à-dire le jour de son adoption. Enfin, le Conseil d'Etat est, 
récemment, venu préciser que la date d'expiration du délai de  retrait 
s'apprécie à la date à laquelle est prise la décision de retrait et non à celle 
de sa notification au bénéficiaire de l'acte retiré (CE, sect., 21/12/2007, 
Société Bretim).

Par cet arrêt, le juge administratif renoue, d’une façon originale, avec 
l’esprit de la jurisprudence Cachet. En effet, c’est en trahissant les règles 
posées par cette jurisprudence que la sécurité juridique est mieux prise en
compte. Si l’arrêt Ville de Bagneux respectait la lettre de la jurisprudence 
Cachet mais en trahissait l’esprit, l’arrêt Ternon suit la logique inverse : 
c’est en dissociant les délais de retrait et de recours contentieux qu’il en 
respecte les intentions. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans deux 
cas. Le premier concerne les exceptions prévues par la loi ou le règlement.
Le second est celui où il est satisfait à une demande du bénéficiaire. Il faut 
enfin préciser que l’introduction d’un recours contentieux ne réouvre pas, 
comme c’était le cas par le passé, le délai de retrait.

En l'espèce, la décision  de retrait a été prise le 7 juin 1993 soit plus de 
quatre mois après la décision d'attribution de la bonification indiciaire. Elle
est donc illégale. Le Conseil d'Etat termine sa décision en précisant que 
dès lors que le maintien d'un avantage est subordonné au respect d'une 
condition et que cette condition n'est plus remplie, l'Administration peut 
supprimer cet avantage pour l'avenir. Si le retrait n'est pas possible passé 
le délai de quatre mois, l'abrogation, c'est-à-dire la suppression de la 
mesure pour l'avenir, est elle possible.
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