
Le caractère divisible d'un contrat des clauses
réglementaires (CE, 8/04/2009, Ass. Alcaly)
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Longtemps, le recours contre les contrats administratifs fut réservé aux 
parties au contrat. Les tiers, eux, ne pouvait qu'attaquer les actes 
détachables de ce contrat. Progressivement à la fin du 20° siècle, le juge 
administratif a ouvert les possibilités de contestation des contrats aux 
tiers. L'arret étudié vient compléter la jurisprudence applicable en la 
matière.

En l'espèce, était en cause la légalité de l'avenant au contrat de concession
du 10 Janvier 1992 passé entre l'Etat et ASF et qui prévoyait la réalisation 
d'un nouveau tronçon de l'autoroute A89. Cet arret concerne de multiples
points de droit, tel que celui des validations législatives. Mais, le point qui 
retiendra l'attention est la position de principe prise par le Conseil d'Etat, 
le 8 Aril 2009, selon laquelle les clauses réglementaires d'un contrat sont 
par nature divisibles de l'ensemble du contrat.

Cette solution s'inscrit dans la droite ligne des positions prises par le juge 
administratif, positions étendant les possibilités de recours contre les 
contrats administratifs offerts aux tiers. En effet, pendant longtemps, 
seules les parties au contrat pouvaient contester celui-ci. Puis, le juge 
administratif a progressivement admis que dans certaines hypothèses les 
tiers puissent contester le contrat. C'est, ainsi, que récemment il a admis 
la possibilité pour les tiers évincés de la conclusion d'un contrat de 
contester la validité de ce contrat. Quelques années auparavant, et c'est le
point qui nous intéresse ici, la Haute juridiction avait admis que les tiers 
puissent contester les clauses réglementaires d'un contrat. Mais, restait en
suspens la question de savoir si cette faculté concernait toutes les clauses 
réglementaires d'un contrat, ou seulement celles qui sont divisibles de 
l'ensemble du contrat. Il faut ici préciser que constitue une clause divisible
du contrat, la clause qui ne porte pas sur une condition essentielle du 
contrat, et dont l'annulation n'aurait pour effet ni de priver le contrat de 
son objet, ni d'en bouleverser l'équilibre. Par cet arret, le juge 
administratif met fin aux solutions contradictoires des juridictions 
subordonnées et considère que les clauses réglementaires d'un contrat 
sont par nature divisibles de celui-ci. En d'autres termes, elles peuvent 
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toutes faire l'objet d'un REP (recours pour excès de pouvoir), ce qui étend 
de façon significative les possibilités offertes aux tiers pour contester le 
contrat.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, l'ouverture 
progressive des recours offerts aux tiers contre les contrats (I), puis 
d’analyser, dans une seconde partie, l'extension des possibilités de 
contestation, par les tiers, des contrats (II).

 

 

I – L'ouverture progressive des recours offerts aux tiers contre les contrats

A l'origine, les possibilités de recours contre les contrats offertes aux tiers 
sont limitées (A). Cette situation change dans les années 90 avec l'arret 
Cayzeele (B).

 

 

A – Des solutions originelles restrictives

Il importe de revenir sur les principes originels régissant cette matière (1), 
puis d’envisager les outils de droit commun dont disposaient  les tiers vis-
à-vis des contrats administratifs (2).

 

1 – Les principes originels

Les principes sont simples. Le juge du contrat ne peut être saisi que par les
parties. Les tiers à un contrat ne peuvent pas demander à un juge 
l’annulation de ce contrat. Ce principe remonte à la fin du XIX° siècle. 
Cette solution s’explique par le  fait que le juge ne peut pas ignorer les 
droit acquis par les parties du fait d’un contrat, ni la compétence de 
l’autorité judiciaire sur un grand nombre de contrat. De plus, une autre 
explication tient  la nature des contentieux. Le contentieux de l’excès de 
pouvoir s’est affirmé comme un contentieux de légalité objective, alors 
que le contrat représente des droits purement subjectifs.



Cette solution a pour conséquence que les moyens d’action des tiers 
étaient jusqu’à récemment limités.

 

2– Les moyens d’action limités des tiers

Le premier moyen d’action des tiers est de contester la validité d’un acte 
détachable du contrat mais qui concourt à sa préparation (CE, 4/08/1905, 
Martin). Cela s’explique par la volonté de faire sa part au respect des 
intérêts des tiers. Il faut ici préciser que les conséquences de l’annulation 
d’un contrat sur la validité de ce dernier sont longues et complexes. 
L’annulation d’un acte détachable n’entraîne pas systématiquement 
l’annulation du contrat. De plus, si le juge des référés suspension en 
matière contractuelle est saisi d’une demande tendant à l’annulation d’un 
acte détachable, il sera contraint de prononcer le non-lieu dès que le 
contrat sera signé.

Ensuite, il existe le référé précontractuel qui permet au juge d’interrompre
les procédures de passation des marchés publics et de délégation de 
service public en cas de manquement aux obligations de publicité et de 
mise en concurrence.

Par ailleurs, la loi du 2 mars 1982 permet au préfet de demander 
l’annulation de contrats  de collectivités locales dans le cadre du contrôle 
de légalité. Pour la première fois, un tiers est admis à demander 
l’annulation d’un contrat.

On le voit, les possibilités d’action des tiers sont limitées. Ces solutions 
vont contraindre la jurisprudence administrative à évoluer.

 

B – L'amorce d'une évolution : l'arret Cayzeele

Il importe, au préalable, de délimiter les contours du problème (1), pour, 
ensuite, examiner les principes de la jurisprudence Cayzeele (2).

 

1 – Contrat et clauses réglementaires

Certains contrats peuvent etre mixtes, c'est-à-dire contenir des 
dispositions de nature réglementaire et d'autres de nature contractuelle. 
Cette situation se rencontre notamment en matière de contrat de 



concession de service public. Certaines clauses sont contractuelles : il en 
va ainsi des clauses qui déterminent la durée de la concession, ou les 
avantages financiers du concessionnaire. En revanche, d'autres clauses 
traduisent l'expression d'un pouvoir unilatéral de l'Administration. Elles 
ont pour but d'imposer au concessionnaire les conditions d'exploitation 
du service public. A ce titre, elles peuvent etre modifiées unilatéralement 
par l'autorité concédante. Longtemps, ces clauses réglementaires n'ont pu
etre contestées devant le juge administratif. Cette situation change dans 
les années 90.

 

2 – Les principes de la jurisprudence Cayzelle

Si jusqu'en 1996, les clauses réglementaires ne pouvaient faire l'objet d'un
REP, cela ne signifiait pas pour autant qu'elles n'avaient aucune incidence 
contentieuse. Ainsi, les administrés pouvaient demander au juge 
administratif l'annulation des actes du concédant contraires à ces clauses. 
Mais, ces dernières ne pouvaient etre attaquées directement.

L'arret Cayzeelle (CE, ass., 10/07/1996) met fin à cette situation. 
Dorénavant, les administrés inétressés peuvent exercer un REP devant le 
juge administratif afin de faire annuler les clauses réglementaires d'un 
contrat. Cette solution ouvre aux tiers intéressés des possibilités d'action 
étendues, ce qui ébranle le dogme de l'inviolabilité du contrat.

Cette solution sera complété deux ans plus tard par un arret qui admet la 
recevabilité d'un REP formé par des tiers contre le recrutement d’agent 
public (CE, sect., 30/10/1998, Ville de Lisieux).

L'arret Cayzeele laissait, cependant, en suspens la question de savoir si les 
clauses réglementaires d'un contrat sont, par principe, divisibles de celui-
ci. En répondant par l'affirmative avec l'arret commenté, le juge 
administratif étend les possibilités d'action offertes aux tiers. Cette 
solution s'inscrit dans la droite ligne des dernières décisions du Conseil 
d'Etat en la matière.

II – L'extension des possibilités de contestation, par les tiers, des contrats

Ce mouvement jurisprudentiel commence en 2007 avec l'arret Société 
Tropic travaux ouvrant un recours aux tiers évincés de la conclusion  d'un 
contrat (A). L'arret étudié complète cette évolution en considérant que les 



clauses réglementaires sont, par nature, divisibles de l'ensemble du 
contrat (B).

 

 

A – La jurisprudence Société Tropic travaux : le cas des tiers évincés

Il faut, d’abord, définir les principes posés par cet arret (1), avant 
d'analyser l'encadrement de ce recours par la juge administratif (2).

 

1 – Les principes

Il est admis pour la première fois que certains tiers au contrat peuvent 
contester la validité de celui-ci (CE, ass., 16/07/2007, Société Tropic 
travaux). Les tiers concernés sont les concurrents évincés de la procédure 
de conclusion du contrat. Le commissaire du gouvernement avait, 
pourtant, une appréciation plus large. Pour lui, il s’agissait des « tiers 
pouvant se prévaloir d’un droit de nature patrimoniale qui aurait été lésé 
par la signature du contrat ». Cette formule vise  les entreprises évincées 
de la procédure de passation du contrat, mais aussi les usagers du service 
public ou encore le contribuable local. Il  faut, cependant, considérer qu’il 
y de fortes chances pour que cette jurisprudence évolue et que le Conseil 
d’Etat rajoute de nouvelle personnes à la liste des personnes pouvant 
prétendre exercer un tel recours .

Certes, cette solution remet en cause la stabilité des relations 
contractuelles. Mais, elle se trouve justifiée par d’autres arguments. Tout 
d’abord, le contrat administratif est un moyen de l’action publique, il 
concerne donc, de ce fait; l’intérêt général. Il n’est donc pas illogique de 
soutenir que d’autres personnes que les parties au contrat puissent être 
concernées par ce contrat. De plus, certains tiers sont suffisamment 
proches de la sphère contractuelle qu’il peut arriver que la conclusion ou 
l’exécution du contrat lèsent des droit subjectifs qu’il détiennent.

 

2 – L'encadrement du recours

D'abord, s'agissant du délai de recours, afin de préserver la stabilité 
juridique des parties au contrat, il est admis un délai d’action relativement 
court Celui-ci est de deux mois à compter de l’accomplissement des 



mesures de publicité appropriées. Pour le Conseil d’Etat, il s’agit d’un avis 
mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa 
consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.

Par ailleurs, conformément aux conclusions du commissaire du 
gouvernement, les pouvoirs du juge sont larges. Il peut prononcer la 
résiliation du contrat ou modifier certaines de ses clauses. Il peut aussi 
décider de la poursuite de l’exécution du contrat, éventuellement sous 
réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante. Il 
peut encore accorder des indemnisations en réparation des droits lésés. Il 
peut, enfin, après avoir vérifié que l’annulation du contrat ne porterait pas
une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, 
annuler, totalement ou partiellement, le contrat.

Doit enfin etre noté le fait qu'a partir de la conclusion du contrat, le 
concurrent évincé ne peut plus demander l’annulation pour excès de 
pouvoir des actes détachables du contrat. En revanche, les autre 
personnes titulaires de la qualité de tiers, sans être un concurrent évincé, 
pourront encore attaquer les actes détachables du contrat.

On le voit cet arret étend les possibilités de contestation des contrats. 
L'arret Ass. Alcaly va dans le meme sens.

 

 

B- L'interprétation extensive de la jurisprudence Cayzeelle

En décidant que les clauses réglementaires d'un contrat sont, par nature, 
divisibles de celui-ci, le juge administratif rend plus facile les possibilités 
de recours offertes aux tiers (2). Cette décision met fin à des solutions 
contradictoires de la part des juridictions subordonnées (1).

 

1 – Des solutions jurisprudentielles contrastées

L'arret Cayzelle ne tranchait pas la question de savoir si la recevabilité d'un
recours contre les clauses réglementaires d'un contrat dépendait 
uniquement de leur caractère réglementaire ou exigeait, en plus, que ces 
clauses soient divisibles de ce contrat. Une lecture stricte de l'arret 
Cayzeele semblait indiquer que seul le caractère réglementaire des clauses



comptait. Mais, le commissaire du Gouvernement semblait exiger que la 
clause soit, en plus, divisible du contrat.

Cette incertitude explique que les juridictions subordonnées aient adopté 
des positions contradictoires. Ainsi, le tribunal administratif de Marseille, 
le 10 Octobre 2006 (Union fédérale des consommateurs), jugeait que ces 
clauses étaient par nature divisibles du reste du contrat. A l'inverse, la 
cour administrative d'appel de Marseille (18/12/2006, Cie. 
méditerranéenne d'exploitation des services d'eau) considérait que pour 
etre recevable, le recours devait viser des clauses divisibles du contrat.

L'arret Ass. Alcaly met fin à ces incertitudes.

 

2 – La solution du 8 Avril 2009

Le Conseil d'Etat pose simplement que "les clauses réglementaires d'un 
contrat sont par nature divisibles de l'ensemble du contrat". En d'autres 
termes, toutes les dispositions réglementaires d'un contrat peuvent faire 
l'objet d'un REP.

Cet arret poursuit l'extension des possibilités de contestation des contrats 
dans la mesure ou les tiers pourront contester toutes les clauses dès lors 
qu'elles sont réglementaires. Opérer une appréciation au cas par cas 
aurait diminué sensiblement le nombre de REP possibles.

L'argument selon lequel le recours de l'association Alcaly ne saurait etre 
accueilli du fait du caractère indivisible des clauses contestées est donc 
rejeté par le Conseil d'Etat.



Le régime du retrait des actes administratifs
(CE, ass., 26/10/2001, Ternon)

Sommaire
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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 Mr. Ternon au conseil 
régional du Languedoc-Roussillon.

Bien que plusieurs décisions soient mises en cause, l’attention doit se 
porter sur celle du 30 décembre 1983. En effet , cette mesure, qui attribue
à Mr. Ternon un droit à être titularisé dans la fonction publique, fait l’objet 
d’une mesure de retrait, de la part de la région, le 25 mars 1988. Cette 
décision est confirmée par un arrêté du président du conseil régional en 
date du 25 octobre 1995. Afin d’obtenir l’annulation de ces décisions, Mr. 
Ternon dépose un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour 
administrative d’appel de Bordeaux du 26 mars 1988. Celui-ci fait l’objet 
d’une décision favorable de la part  de l’assemblée du Conseil d’Etat le 26 
octobre 2001 au motif que la décision de retrait a été prise hors du délai 
légal.

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat parachève le découplage des délais de 
retrait et de recours contentieux qu’il avait entrepris quelques années 
auparavant, en matière de décision créatrice de droits. Longtemps, en 
effet, ces délais furent assimilés. C’est l’arrêt Dame Cachet qui institua ce 
mécanisme dans le but de protéger les administrés (CE, 3 /11/1922). Ainsi,
en plus de poser comme condition  le caractère illégal de la décision, cet 
arrêt limitait les possibilités de retrait de l’Administration à l’intervalle 
pendant lequel la décision pouvait être annulée par le juge. Cette 
jurisprudence entendait trouver un équilibre entre le respect du principe 
de légalité, impliquant le droit pour l’Administration de retirer ses 
décisions illégales, et le respect de la sécurité juridique du fait des droits 
acquis par les administrés. La portée de cette jurisprudence dépassa , 
cependant, les intentions de ses auteurs. En effet, dans l’hypothèse où 
l’Administration omet les mesures d’informations des tiers, le recours 
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juridictionnel est indéfiniment ouvert. Le juge admis, alors que le délai 
pour retirer la décision devait lui-aussi être indéfini (CE, ass., 6/05/1966, 
Ville de Bagneux). Cette jurisprudence, qui respecte la lettre de l’arrêt 
Cachet mais en trahit l’esprit, fit l’objet d’une première entorse en 1997 
lorsque le juge décida que l’omission d’une mesure d’information du 
bénéficiaire n’a pas pour effet d’offrir à l’administration une possibilité 
indéfinie de retrait, alors que cette omission rend, pourtant, les délais de 
recours contentieux non opposables à l’intéressé (CE, ass., 24/10/1997, 
Mme. de Laubier). L’arrêt Ternon met un point final à cette évolution en 
jugeant que le retrait d’une décision créatrice de droits illégale n’est 
possible que dans un délai de quatre mois à compter de la prise de 
décision.

Il est, alors, possible d’analyser la décision du 25 mars 1988 au regard du 
régime classique du retrait, dans un premier temps (I), puis au regard du 
découplage des délais de retrait  et de recours contentieux, dans un 
second temps (II).

 

 

I – La décision du 25 mars 1988 et le régime classique du retrait

 

Les caractéristiques de l’acte retiré doivent, au préalable, être précisées 
(A), pour, ensuite, analyser ce retrait du point de vue de la jurisprudence 
Cachet – Ville de Bagneux (B).

 

A - Le caractère créateur de droits et illégal de l’acte retiré

 

La décision du 30 décembre 1983 est créatrice de droits au profit de Mr. 
Ternon (1). Ce type d’acte ne peut être retiré que s’il est illégal (2).

 

1 – Le caractère créateur de l’acte

 

Il importe de définir cette notion, les règles du retrait variant selon que 
l’acte est ou non créateur de droit. Ainsi, 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 ». En revanche, tous les actes individuels ne 
sont pas créateurs de droits. Ce caractère 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. Ainsi, en l’espèce, l’acte retiré crée des droits au 
profit de Mr. Ternon puisqu’elle a pour objet sa titularisation dans la 
fonction publique territoriale. 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.

Certains actes individuels sont, en revanche, 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). Il en va de même des décisions 
recognitives. En effet, ces dernières 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 décision attributive. Cette distinction a, cependant, 
été abandonnée en matière de décisions pécuniaires. Ainsi, toutes les 
décisions pécuniaires sont, dorénavant, créatrices de droits (CE, 
6/11/2002, Soulié)..

Dans le cas où l’acte retiré ne crée pas de droits, le retrait est possible à 
toute époque s’il s’agit d’un acte individuel (C.E., sect., 30/06/1950, 
Quéralt). Par contre s’il s’agit d’un acte réglementaire, le retrait n’est 
possible que tant que l’acte n’est pas devenu définitif (C.E., 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.

 

2 – Le caractère irrégulier de l’acte

 



Il s’agit ici de faire sa place au respect du principe de légalité en 
permettant à l’Administration de réparer ses 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.

En l’espèce, peu d’informations sont données sur le motif de l’illégalité de 
la titularisation de Mr. Ternon. L’on peut donc s’en tenir à cette 
constatation. Par contre, il faut, pour terminer, rajouter qu’il s’agit d’une 
décision explicite. Cette précision est importante car les règles en matière 
de délai ne sont pas les mêmes selon que la décision retirée est explicite 
ou implicite. S’agissant des décisions implicites, c’est la loi du 12 avril 2000
qui s’applique. En revanche, en matière de décision explicite les règles ont 
toujours été posées par la jurisprudence. Ainsi, en va-t-il, à l’origine, du 
couplage des délais de retrait et de recours contentieux.

 

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

 

S’il est, au départ, prévu pour protéger les administrés contre des retraits 
intempestifs de l’Administration (1), ce parallélisme va se retourner contre 
la sécurité juridique des intéressés (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 (C.E., 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 30 
décembre 1983 ait été indéfini. Dans cette hypothèse, la décision de 
retrait, bien que prise plusieurs années 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.



 

II – La décision du 25 mars 1988 et le découplage des délais de retrait et 
de recours contentieux

 

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

 

A – L’amorce du découplage     : l’arrêt Mme. de Laubier  

 

Le but du décret du 28 novembre 1983 est de protéger les droits et 
intérêts des administrés (1). C’est pour que ce décret ne se retourne pas 
contre eux que le Conseil d’Etat fait évoluer sa jurisprudence(2).

 

1 – L’intervention du décret du 28 novembre 1983

 

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 faire des effets contraires à 
ceux voulus par ses auteurs. En effet, puisque les 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, mêmes volontaires. C’est pour 
cette raison que le Conseil d’Etat ne choisit pas cette voie.

 

2 – La position du Conseil d’Etat

 



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. Ici, l’omission d’une formalité de publicité n’ 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.

 

 

B- La systématisation du découplage     : l’arrêt Ternon  

 

Le juge instaure, de façon prétorienne, un nouveau délai de retrait (1). Il 
renoue, ainsi, avec les intentions des auteurs de la jurisprudence Cachet 
(2).

 

1 – Les principes

 

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.

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).

A travers ce nouveau délai, la jurisprudence prend mieux en considération
les droits acquis par les administrés.

 

2 – Un rééquilibrage au profit de la sécurité juridique

 

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 
posés 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 trois 
cas. Les deux premiers sont posés par l'arret Ternon. 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. Enfin, le juge administratif est 
venu préciser que l'arret Ternon ne saurait primer sur la pleine application
du droit communautaire : ainsi, une décision prise en méconnaissance du 
droit communautaire peut etre retirée plus de quatre mois après la prise 
de décision (CE, 29/03/2006, Centre d'exportation du livre français).

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 du 25 mars 1988 est intervenue bien au-
delà des quatre mois qui ont suivi la décision retirée. Le juge ne peut donc 
que l’annuler



Le régime juridique des directives (CE, 8/12/1997,
sect., 11/12/1970, Crédit foncier de France)

Sommaire
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Avant d’examiner la légalité d’un acte, le juge administratif se doit de 
vérifier que le recours est bien dirigé contre un acte faisant grief. Dans le 
cas contraire, la requête est jugée irrecevable. Il importe, alors, de 
déterminer les actes qui ne font pas grief. Ainsi, au premier titre, se 
trouvent les mesures d’ordre intérieur. Dans cette hypothèse, la requête 
n’est pas admise parce qu’il s’agit de décisions de faible importance. En 
revanche, dans le cas des directives et des circulaires, c’est l’absence 
d’élément de décision qui explique l’irrecevabilité du recours. C’est une 
directive qui pose problème dans l’affaire qui nous est soumise.

 

Ainsi, la Commission nationale du fond national de l’amélioration de 
l’habitat édicte une directive. C’est sur cette base, qu’une commission 
départementale refuse l’octroi d’une allocation à Mme. Gaupillat et Mme. 
Ader. Les intéressés demandent, alors, au tribunal administratif de Paris, 
d’annuler cette décision, ce qu’il fait. Le ministre de l’urbanisme saisit 
donc le Conseil d’Etat. Ce dernier fait droit à cette demande et annule le 
jugement du tribunal administratif de Paris le 11 décembre 1970 par un 
arrêt de section.

La solution rendue par le Conseil d’Etat se base sur l’absence d’erreur de 
droit. En effet, la décision prise par la commission départementale se base
sur une directive. Avec cet arrêt, le Conseil d’Etat consacre, pour la 
première fois, la notion des directives. A la différence des circulaires qui 
s’intéressent à la façon de prendre les décisions, la directive s’intéresse au 
contenu de la décision à prendre. Elle fixe au pouvoir discrétionnaire de 
l’Administration une ligne générale à suivre. L’autre différence avec les 
circulaires est qu’une autorité administrative peut fonder une décision 
individuelle sur une directive. En revanche, certaines conditions touchant 
à la légalité de la directive doivent être respectées. Les plus importantes 
touchent à l’obligation d’individualiser la solution retenue. En effet, la 
directive ne doit pas priver l’Administration de son pouvoir d’appréciation.
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Il convient donc d’essayer, dans une première partie, de définir ce que 
sont les directives (I), puis d’analyser, dans une seconde partie, les 
conditions de leur légalité (II).

 

 

 

I – Essai de définition des directives

 

Pour mieux les comprendre, il est possible de tenter de définir la notion 
de directive (A), puis d’analyser leur portée (B).

 

 

A – La notion de directive

 

Avec les directives, l’Administration se fixe une ligne de conduite (1). Cela 
répond au souci de pouvoir faire preuve de souplesse (2).

 

1 - La fixation d’une ligne de conduite

 

La directive permet à une autorité administrative disposant d’un pouvoir 
d’appréciation de définir à l’avance, sans renoncer à exercer ce pouvoir, les
orientations générales suivant lesquelles elle l’exercera. C’est une 
codification des motifs susceptibles d’être invoqués par l’Administration. Il 
s’agit de documents par lesquels l’Administration se fixe, à l’avance, une 
ligne de conduite, une doctrine quant au contenu des décisions à prendre.
Ici, on s’intéresse au contenu des décisions à prendre et non à la façon de 
procéder comme dans le cas des circulaires.

Cela concerne uniquement les hypothèses où l’Administration dispose 
d’un pouvoir discrétionnaire : le contenu des décisions à prendre n’est pas 
prédéterminé par les textes à appliquer, l’Administration a une marge 
d’appréciation quant au contenu des décisions à prendre.

A quels considérations obéissent les directives ?

 



2 -      Le but des directives  

 

Les directives interviennent dans des domaines où des procédés d’action 
souples sont nécessaires. La loi et les règlements laisse le choix des 
décisions individuelles à la libre appréciation de l’Administration. Il est 
nécessaire de laisser à l’autorité d’application une marge d’appréciation en
raison de l’adaptation constante aux fluctuations de la conjoncture. Il s’agit
surtout du domaine économique, de l’aménagement du territoire, de 
l’urbanisme, du domaine social. Dans ces différents domaines, il y a des 
possibilités d’octroi d’avantages, d’aides financières. De plus, souvent, le 
pouvoir d’accorder ces avantages  est conféré à des collectivités 
déconcentrées ou décentralisées ou à des organismes privés. Les 
questions sont donc importantes.

Tout cela est susceptible de poser beaucoup de problèmes. D’abord, les  
administrés sont dans l’incertitude sur le point de savoir comment 
l’Administration agira et si elle agira. Ensuite, il y a des risques de 
contradiction ou de discriminations involontaires (donc atteinte entre 
l’égalité des candidats) entre les administrés. Se pose aussi un problème 
de cohérence de l’action administrative. Les lois et les règlements qui 
permettent l’octroi de tels avantages correspondent toujours à une 
politique déterminée. Si l’on veut que celle-ci soit efficace, il faut que 
l’application de ces textes soit cohérente. La directive permet de dépasser 
ces inconvénients tout en préservant la souplesse de l’action 
administrative. D’abord, les administrés connaissent l’orientation de la 
directive parce qu’elle la fixe et qu’elle est publiée (art. 9 loi 17/07/1978). 
Ensuite, les discriminations involontaires sont évitées puisqu’une ligne de 
conduite est fixée. Et, la cohérence de l’action administrative est 
préservée.

Quelle est la portée de ces directives

 

 

B – La portée des directives

 

Les directives n’ont pas d’effets directs sur les administrés (1), mais ont, à 
leur égard, des effets indirects (2)/

 



1 – L’absence d’effets directs

 

Les directives n’ont pas d’effets directs sur les administrés, donc elles ne 
sont pas susceptibles d’un REP. La directive n’édictant pas de dispositions 
impératives  privant les autorités intéressées de leur liberté 
d’appréciation, elle ne modifie donc pas la situation juridique des 
administrés. Ne faisant pas grief, elles ne sont pas attaquables. La situation
juridique des administrés ne sera modifiée qu’après l’édiction d’une 
décision les concernant (prise sur la base de la directive). Mais, si elle 
contient une règle de droit nouvelle, elle sera assimilée à un règlement et 
traitée comme tel. En l’espèce, ce n’est pas le cas. Le Conseil d’Etat note 
bien que la directive en cause d’édicte aucune condition nouvelle à l’octroi
de l’allocation concernée.

En revanche, les directives ont des effets directs sur les administrés.

 

2 – L’existence d’effets indirects

 

Mais, les directives ont des effets indirects sur les administrés dans la 
mesure où les décisions qui vont être prises les concernant, vont l’être sur 
la base de ces directives.

Elles sont, d’abord, opposables aux administrés.  L’Administration peut se 
fonder explicitement pour justifier ses décisions sur la directive faisant 
valoir à l’administré ou au juge administratif que la décision contestée a 
été prise conformément à la directive. Il n’y aura pas d’erreur de droit.

Elles sont, ensuite, invocables par les administrés. Ils peuvent invoquer la 
directive pour contester les décisions prises en démontrant que ces 
décisions ne sont pas justifiées au regard de la directive dont elles 
procèdent.

Enfin, le recours en exception d’illégalité est possible. Les administrés 
peuvent attaquer une décision procédant d’une directive et faire valoir 
que celle-ci est illégale car prise sur le fondement d’une directive elle-
même illégale.

Il est possible, à présent, d’en venir à l’examen de la légalité des directives.

 

II – La légalité des directives



 

Il importe, au préalable, d’analyser la jurisprudence consacrant les 
directives (A), puis d’en venir aux conditions de leur légalité (B).

 

A – La consécration par le Conseil d'Etat

 

Ce n’est qu’en 1970 que le Conseil d’Etat a consacré la notion de directive 
(1). Il avait choisi, un an auparavant, la solution inverse (2).

 

1 – La solution de 1969

 

Le CE considère que l’autorité administrative, en l’absence de textes lui 
donnant une véritable compétence réglementaire, ne tient pas de son 
pouvoir d’organisation des services publics placés sous ses ordres la 
possibilité d’édicter les directives définissant à l’avance les conditions 
auxquelles elle subordonne par exemple l’octroi de tel ou tel avantages 
(CE, 23/05/1969, So. Distillerie Braibant). Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat 
refuse de reconnaître un pouvoir réglementaire aux ministres. Il change de
position un an plus tard.

 

2 – L’arrêt Crédit foncier de France

 

Avec cet arrêt, le Conseil d’Etat consacre la notion de directives (CE, sect., 
11/12/1970, Crédit foncier de France). Ne pouvant reconnaître un pouvoir
réglementaire aux autorités disposant d’un pouvoir d’appréciation, le CE 
leur reconnaît un pouvoir d’orientation. Les directives ne décident pas, 
elles orientent, fixent les critères à mettre en œuvre, prévoient les motifs 
des décisions à  prendre. Ce sont les normes au regard desquelles les 
décisions doivent être prises.

La directive fixe une orientation générale à suivre mais elle ne prive pas 
l’autorité  administrative chargée d’appliquer un texte de son pouvoir 
d’appréciation. Alors qu’une autorité chargée d’appliquer un règlement ne
peut décider contrairement à lui que si et dans la mesure où le règlement 
lui en ouvre la possibilité.



Mais, ces directives obéissent à certaines conditions.

 

 

B – Les conditions de légalité des directives

 

Certaines conditions concernent l’exercice par l’Administration de son 
pouvoir d’appréciation (1), d’autres présentent un caractère plus général 
(2).

 

1 – L’exercice du pouvoir d’appréciation

 

L’exercice du pouvoir d’appréciation laissé aux autorités administratives 
comporte deux aspects. D’abord,  l’auteur de la décision doit procéder à 
un examen de la situation individuelle du demandeur. Ensuite, l’autorité 
d’application peut déroger à la ligne de conduite fixée par la directive dans
deux cas : motifs tirés des particularités de l’affaire, motifs d’intérêt 
général. Ce sont les deux considérations qui permettent d’établir des 
différences de traitement. Si aucun de ces deux motifs n’est présent, elle 
devra décider conformément à l’orientation définie par la directive. On 
remarque que le principe d’égalité domine le statut des directives. En 
l’espèce, les requérantes ne remplissent aucune de ces deux conditions.

Viennent, ensuite, les conditions générales de légalité.

 

2 – Les conditions générales de légalité

 

D’abord, la directive ne doit pas priver  l’autorité chargée, au vu d’une 
situation individuelle, de prendre une décision, de son pouvoir 
d’appréciation. Elle doit laisser l’autorité libre de procéder à l’examen 
particulier de chaque affaire et de déroger à l’orientation fixée dans les 
deux cas prévus.

Ensuite, elle ne doit pas ajouter aux lois et règlements en vigueur ni bien 
sur les méconnaître.



Enfin, la directive doit être adaptée au but et à la raison d’être des textes 
dont elle organise la mise en œuvre, ce qui est, en l’espèce, le cas.

Pour en revenir à l’affaire étudiée, la Commission nationale pouvait 
valablement se fonder sur cette directive. Elle n’a pas, ce faisant, commis 
d’erreur de droit.



Le renouveau de l'appréciation des MOI en milieu
carcéral (CE, ass., 14/12/2007, Planchenault)
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Avant d’analyser la légalité d’un acte, le juge doit vérifier que la requête 
est bien recevable. Au titre des conditions de recevabilité, figurent, au 
premier chef, la règle de la décision préalable. Cette dernière impose que 
le recours soit dirigé contre une décision. Ainsi, les circulaires et de 
directives ne peuvent pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, 
car il ne s’agit pas de décisions. En revanche, les mesures d’ordre intérieur 
(MOI) sont de véritables décisions, mais de trop faible importance pour 
donner lieu à un recours. Cette dernière catégorie de mesures a, 
cependant, fait l’objet d’une appréciation restrictive de la part du Conseil 
d’Etat. L’arrêt étudié vient compléter et préciser sa jurisprudence en la 
matière.

 

Dans cette affaire, la directrice de la maison d'arret de Nantes a, par 
décision du 12 juillet 2001, déclassé,dans l'intéret du service,de son 
emploi d'auxiliaire de cuisine un détenu en l'occurrence Mr. Planchenault. 
Celui-ci a formé un recours hiérarchique afin d'obtenir l'annulation de 
cette décision. Ce dernier a été rejeté le 15 octobre 2001 par le directeur 
régional des services pénitentiaires. Mr. Planchenault a, alors, saisi le 
tribunal administratif de Nantes. Celui-ci a rejeté le 4 aout 2004 la requete
au motif qu'il s'agissait d'une mesure d'ordre intérieur. En appel, la cour 
administrative d'appel de Nantes a, le 29 juin 2005, confirmé cette 
décision. Mr. Planchenault saisit donc le Conseil d'Etat en cassation afin de
faire annuler ce jugement, ainsi que les deux décisions de l'administration 
pénitentiaire. La Haute juridiction rejette le recours pour pour des motifs 
tenant non à la recevabilité de la requete, mais à la parfaite légalité de la 
décision attaquée.

En d'autres termes, là ou la cour administrative d'appel voyait une MOI, le 
Conseil d'Etat voit une décision susceptible de faire l'objet d'un recours 
pour excès de pouvoir. Cet arret est remarquable en ce qu'il vient 
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utilement compléter la urisprudence Marie qui avait considérablement 
réduit la catégorie des M OI en milieu carcéral. Jusqu'à cette date, de 
nombreuses décisions, ayant pourtant des effets sur la situation des 
administrés, étaient insusceptibles de faire l'objet d'un recours. L'arret 
Marie vient limiter le champ des MOI grace à une méthode plus 
pragmatique d'appréhension des  MOI. Si cette jurisprudence était 
satisfaisante du point de vue de la garantie des droits, elles laissaient, en 
revanche, planer des doutes sur la justiciabilité des décisions 
administratives. Il était, ainsi, difficile de prévoir si un recours allait etre 
jugé recevable ou pas. Par trois décisons rendues en assemblée le 14 
décembre 2007 (Boussouar, Payet et la décision commentée), le Conseil 
d'Etat vient fixer une grille de lecture afin de mieux prévoir la recevabilité 
des requetes. Ainsi, le juge administratif décide de suivre la voie d'une 
plus grande formalisation de sa méthode. Il faut, désormais, délaisser une 
approche décision par décision pour une approche catégorie de mesures 
par catégorie de mesures. En d'autres termes, certaines catégories de 
mesures sont susceptibles d'un recours, d'autres non. C'est grace à cette 
nouvelle méthode que le Conseil d'Etat déclare recevable la requete de 
Mr. Planchenault.

Ceci fait, le juge administratif peut examiner la demande au fond. 
Plusieurs moyens touchant aussi bien à la légalité externe qu'à la légalité 
interne des décisions sont soulevés. Mais, aucun n'est accueilli par le 
Conseil d'Etat.

 

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, la remise en cause de
la conception classique des MOI (I), et d’analyser, dans une seconde 
partie, le renouveau de l'appréciation des MOI illustré par l'arret 
Planchenault (II).

 

 

 

I – Le remise en cause de la conception classique des MOI

Jusqu'en 1995, le juge retient une conception large des MOI (A). Ce n'est 
qu'en 1995 que le Conseil d'Etat, au travers de deux arrets, revient sur sa 



jurisprudence pour mieux apprécier les effets d'une décisioon 
administrative (B).

 

A - La notion classique de mesure d’ordre intérieur

Il importe de définir ce que l'on entend classiquement par MOI (1), puis 
d'analyser les prémisses d'une évolution (2).

 

1 – Définition

Cette notion fait référence à toutes les mesures ayant pour but d’assurer 
un certain ordre au sein du service public. Il s’agit, à travers elles, de 
réglementer le fonctionnement et l’organisation internes du service. Cela 
va de la simple procédure de distribution du courrier à la décision 
d’affectation d’un étudiant dans un groupe de TD.

Contrairement aux circulaires et aux directives, les MOI sont de véritables 
décisions, mais elles se distinguent des autres actes administratifs par leur
faible portée. En effet, elles n’ont qu’une influence minime sur la situation 
juridique des administrés. C’est cette considération qui explique le refus 
opposé par le juge s’agissant des recours dirigés contre ce type d’acte. Ce 
dernier ne souhaite pas voir son pétoire encombré par des problèmes 
insignifiants : de minimis non curat praetor. Il faut aussi y voir la volonté 
de laisser une certaine marge de manœuvre à l’Administration. De plus, il 
peut être difficile pour lui d’apprécier la légalité de mesures édictées dans 
le carde de la vie interne d’un service.

Ces mesures existent dans tous les domaines, mais c’est en matières 
scolaire, militaire et pénitentiaire que ces mesures ont pris un relief 
particulier. Dans ces domaines, en effet, la fonction d’ordre occupe une 
place prépondérante. Cette considération explique que beaucoup de MOI 
y soient édictées. De plus, ces services publics sont caractérisés par le 
faible contrôle qui s’exerce sur leur vie interne, ce qui attira l’attention de 
la doctrine. Cette dernière considéra que beaucoup de mesures qualifiées 
de MOI étaient, en réalité, de véritables actes faisant grief. Ainsi, 
s’explique peut-être que le Conseil d’Etat ait fait évoluer sa jurisprudence 
au début des années quatre-vingt-dix.

 



2 – L’amorce d’une évolution
C’est en matière scolaire que le Conseil d’Etat commença à réduire la 
catégorie des MOI. Traditionnellement, en effet, les mesures édictées dans
le cadre de ce service sont considérées comme ne faisant pas grief. Ainsi, 
en allait-il, auparavant, de l’interdiction de porter des insignes politiques 
(CE, 21/10/1983, Lote). Dorénavant, le juge s’estime compétent pour 
contrôler la légalité de mesures édictées dans le cadre scolaire. C’est à 
l’occasion d’une affaire célèbre sur le port de signe religieux que le Conseil
d’Etat posa les premières pierres de  sa jurisprudence en la matière. Le 
juge accepta, en effet, de contrôler le règlement intérieur d’une école 
interdisant « le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, 
d’ordre religieux, politique ou philosophique », ainsi d’ailleurs que les 
décisions d’exclusion des élèves qui portaient un foulard (CE, 
2/11/1992, Kherouaa.). Cette solution s’explique par le fait que ces 
mesures étaient susceptibles de heurter la liberté de conscience des 
élèves.

Plusieurs facteurs ont poussé le juge à faire évoluer ses positions. D’abord 
ces mesures ont, dans les faits, des conséquences significatives sur les 
administrés. Ne pas les contrôler est difficilement compatible avec les 
progrès de l’Etat de droit. De plus, la position du Conseil d’Etat expose la 
France à des sanctions de la part de Cour Européenne des droits de 
l’Homme. Celle-ci sanctionne, en effet, les manquements à l’article 13 de 
la convention du même nom. Cet article prévoit le droit de toute personne
à pouvoir mettre en œuvre devant une instance nationale un recours 
effectif pour faire sanctionner la violation des droits et libertés que lui 
reconnaît la convention. Il faut rajouter que les trois domaines 
précédemment définis s’ouvrent sur l’extérieur, ce qui se traduit par une 
plus grande reconnaissance des droits de l’individu.  Dès lors, le Conseil 
d’Etat ne fait que s’inscrire dans cette évolution. Quant à la crainte de voir 
le prétoire encombré par de multiples recours, il faut compter sur l’effet 
préventif exercé par la jurisprudence du Conseil d’Etat sur les 
Administrations. Ces considérations expliquent que le Conseil d’Etat ait 
poursuivi le rétrécissement de la catégorie des MOI.

 

 

B - L'approche moderne des MOI : les arrets Hardouin et Marie



Les arrets Hardouin et Marie marquent un tournant dans l'approche du 
juge administratif des MOI (1). Ce tournant n'est possible qu'au prix d'un 
changement de méthode qui n'est pas sans soulever certaines dificultés 
(2).

 

1 – Les principes
Les punitions étaient, jusqu’à présent, considérées comme des MOI en 
milieu militaire (CE, sect, 11/07/1947, Dewavrin). En effet, le juge estimait 
qu’une telle mesure n’avait pas d’influence significative sur la situation 
juridiques des administrés. Dorénavant, une sanction disciplinaire doit 
être regardée comme faisant grief (CE, ass., 17/02/1995, Hardouin). Pour 
déterminer les conséquences d’une mesure le juge se base sur deux 
critères. Le premier est  l’atteinte sensible à des droits et libertés protégés.
En l’espèce, la sanction de dix jours d’arrêts a des effets directs sur la 
liberté d’aller et venir du militaire puisqu’il lui est interdit, en dehors du 
service, de quitter son unité, et qu’il lui est impossible d’obtenir une 
permission. Le second critère concerne les conséquences sur les 
perspectives de carrière. Dans l’affaire Hardouin, la sanction est inscrite 
dans le dossier de l’intéressé, ce qui est de nature a avoir des 
conséquences sur son avancement. En se dotant de critères aussi précis, le
juge est mieux armé pour apprécier les effets réels d’une mesure. Cette 
jurisprudence sera même élargie puisque quelques mois plus tard, 
puisque le Conseil d’Etat jugera recevable le recours exercé par un 
militaire contre un blâme (CE, 12/07/1995, Maufroy).
Surtout, la Haute juridiction applique le jour même cette nouvelle 
méthode au milieu carcéral (CE., ass., 17/02/1995, Marie). Là où, par le 
passé, le juge estimait que le placement d’un détenu dans un quartier de 
plus grande sécurité constituait une MOI (CE, ass., 27/01/1984, Caillol), il 
considère, désormais, que la mise en cellule de punition fait grief. Ici, le 
juge se base sur la nature et la gravité de la mesure. Dans cette affaire, le 
détenu doit occuper seul sa cellule, est privé de cantine et de visite, des 
restrictions sont apportées à sa correspondance autre que familiale, et il 
est possible de supprimer les réductions de peine accordées.
Cette jurisprudence sera, sous la pression des cours d’appel, appliquée à 
d’autres sanctions disciplinaires prises en milieu carcéral. Ainsi, la mise à 
l’isolement n’est plus considérée comme une MOI (CE, 30/07/2003, Garde
des Sceaux c/ Remli). Le juge se base, pour cela, sur les effets concrets de 
la mesure. L'arret Remli vient utilement compléter la jurisprudence Marie.
En effet, le Conseil d'Etat prend en compte les répercussions de fait de la 
mesure et notamment ses effets sur les conditions matérielles de 



détention. Surtout, la décision de 2003 pose le principe que les deux 
critères de la nature de la décision et de la gravité de ses effets ne sont pas
cumulatifs mais complémentaires. Ainsi, un seul des deux critères doit 
etre rempli pour ne plus considérer une mesure comme une MOI.
Il faut, cependant, noter que cette diminution de la catégorie des MOI 
connaîssait des limites. Ainsi, la mise en cellule disciplinaire à titre 
préventif était toujours qualifiée de MOI (, 12/03/2003, Garde des Sceaux,
Ministre de la justice c/ Frérot).

Tous ces arrêts traduisent la nouvelle démarche adoptée par le juge 
administratif.

 

2 – La nouvelle méthode du juge administratif et ses inconvénients

Les arrêts frères de 1995 sont l’occasion pour le Conseil d’Etat d’inaugurer 
une nouvelle façon d’appréhender la catégorie des MOI. Par le passé, le 
juge adoptait une vision d’ensemble. Ainsi, toute une catégorie de 
mesures était présumée ne pas avoir d’effets juridiques à l’égard de ses 
destinataires. Désormais, ce n’est plus une démarche abstraite, mais à une
analyse concrète au cas par cas qu’opère le juge administratif. Le juge se 
sert de différents critères pour apprécier les conséquences juridiques 
concrètes d’une mesure. C’est ce changement de méthode qui permet 
une diminution de la catégorie des MOI.

Cette nouvelle méthode s’applique à tous les domaines. Ainsi, les 
décisions d’affectation des enfants dans une classe sont 
traditionnellement considérées comme des MOI. Mais, si, dans une affaire
particulière, il y a des raisons de penser qu’une mesure a des 
conséquences sur la scolarité des élèves, le juge admettra la recevabilité 
du recours. C’est, notamment, le cas de la décision de séparer des 
jumeaux à l’école. En effet, le maintien en couple ou la séparation de 
jumeaux en bas age peut avoir une influence déterminante sur l’éveil de la
personnalité et l’apprentissage de l’autonomie par les deux enfants. Le 
juge considère donc que cette mesure fait grief (CAA Versailles, 
17/02/2005, Mr. et Mme. José D).

En changeant, ainsi, de méthode, le juge soumet à son contrôle un plus 
grand nombre de mesures. Mais, cette nouvelle approche plus 
pragmatique n'est pas sans soulever certaines difficultés. Ainsi, il est 
difficile de prévoir à l'avance la solution qui sera retenue par le juge 
administratif. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a retenu deux solutions 
différentes à propos du placement à l'isolement. En 1996 (CE, 28/02/1996,



Fauqueux), il juge qu'il s'agit d'une MOI. Il reviendra sur sa position en 
2003 avec l'arret Remli.

Surtout, cette incertitude crée des conflits d'interprétation entre cours 
administrative d'appel et Conseil d'Etat, et entre cours administrative 
d'appel elle-memes. C'est, ainsi, que dans les arrets Bousssouar et 
Planchenault, les cours d'appel retiennent deux solutions différentes au 
terme de deux méthodes différentes. Dans la première affaire, les juges 
adoptent une approche systémique, alors que dans le seconde ils 
retiennent une approche plus concrète.

De meme, la mise en cellule disciplinaire à titre préventif était considérée 
par le Conseil d'Etat comme une MOI (CE, 12/03/2003, Garde des Sceaux, 
Ministre de la justice c/ Frérot), alors que les cours administratives d’appel
avaientt une position contraire (CAA Paris, 29/06/2001, Frérot).

Il était donc nécessaire d'aller au-delà des simples cas d'espèce pour 
élaborer une véritable grille de lecture applicable à tous les cas de figure. 
C'est ce que fait le Conseil d'Etat dans l'arret Planchenault.

 

II – L'arret Planchenault ou le renouveau de l'appréciation des MOI

Par cet arret, le Conseil d'Etat vient préciser la jurisprudence Marie-Remli 
en milieu pénitentiaire . Et, c'est au terme d'une nouvelle méthode 
d'appréciation de la recevabilité de la requete que le Conseil d'Etat juge la 
requete recevable (A). Il peut, ensuite examiner la légalité de la décision 
contestée (2).

 

 

A – L'instauration d'une grille de lecture des MOI

Il importe, au préalable, de définir la nouvelle méthode du juge 
administratif (1), puis d'analyser la solution retenue dans l'affaire 
Planchenault (2).

 

1 – La grille de lecture issue de la décision Planchenault



Le Conseil d'Etat commence par réaffirmer que la recevabilité du recours 
contre une mesure découle de sa nature et de ses effets. Puis, la Haute 
Cour suit l'invitation lancée par son commissaire du Gouvernement 
d'abandonner l'appréhension de "la recevabilté du recours mesure par 
mesure au profit d'un raisonnement catégorie de mesures par catégorie 
de mesures". Cet effort de catégorisation ou de formalisation a pour but 
de réduire l'instabilité juridique qui pèse sur la catégorie des MOI. Cette 
ligne générale est sous-tendues par trois idées.

La première est qu'il ne faut pas avoir une approche exclusivement 
juridique de la mesure, mais au contraire concrète de celle-ci pour 
apprécier sa nature et ses effets sur la situation des détenus.

L'élément de formalisation se retrouve dans le fait qu'il faut délaisser une 
approche décision par décision pour une approche catégorie de mesures 
par catégorie de mesures. En d'autres termes, certaines catégories de 
mesures sont susceptibles d'un recours, d'autres non. Les premières sont 
affectées d'une présomption irréfragable de justiciabilité, les secondes 
d'un présomption de fermeture du recours. Mais, dans ce dernier cas, 
cette présomption est simple. Elle peut donc etre renversée. C'est là la 
troisième idée.

Ainsi, la catégorie des mesures insusceptibles d'un recours connait une 
exception : le recours est possible lorsque la décision met en cause les 
droit et libertés fondamentaux des détenus. Cette exception tient à la 
menace de controle de la Cour européenne des droits de l'homme. 
Figurent au titre des droit et libertés fondamentaux des détenus , 
notamment, le droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que le 
respect de la dignité de la personne humaine.

Une première illustration de cette nouvelle méthode peut etre donnée à 
propos de l'affaire Boussouar. Le juge administratif considère que "eu 
égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des 
détenus", la décision de changement d'affectation d'un établissement 
pour peines à une maison d'arret ne constitue pas une MOI. Il n'en va pas 
de meme : des décisions de changement d'affectation d'une maison 
d'arret à un établissement pour peine car elles améliorent la situation du 
détenu ; des changements d'affectation entre établissement de meme 
nature car elles ne changent rien à la situation du détenu ; et des 
décisions d'affectation consécutives à une condamnation. Il peut etre fait 
exception à cette solution si les droit et libertés du détenu sont mis en 
cause par la décision. La première catégorie de décisions restant des MOI 
a fait l'objet d'une application jurisprudentielle. Ainsi, dans l'arret Rogier 



du Conseil d'Etat du 9 avril 2008, le juge considère, conformément à l'arret
Boussouar que la décision  de changement d'affectation d'un détenu 
d'une maison d'arret à un établissement pour peines est une MOI. Mais, il 
ne choisit cette qualification qu'après avoir relevé que ne sont pas en 
cause les droit et libertés du détenu. Ainsi, en l'espèce, Mr. Rogier est 
atteint d'une maladie. Et, le juge relève que celle-ci est en phase de 
rémission et que l'intéressé aura accès à des soins de qualité dans sa 
nouvelle affectation.

De meme, c'est sur la base de ces nouveaux principes que le Conseil d'Etat
est revenu sur sa jurisprudence Frérot de 2003 : ainsi, la mise en cellule 
disciplinaire à titre préventif n'est plus considérée comme une MOI (CE, 
17/12/2008, Section française de l'Observatoire international des prisons).

 

Quelle est l'appréciation retenue par le juge administratif en l'espèce ?

 

 

2 – La décision de déclassement de Mr. Planchenault n'est pas une MOI.

 

Mr. Planchenault à fait l'objet d'un déclassement d'emploi "pour 
insuffisance professionnelle et comportement incompatible avec un esprit
d'équipe". Au terme des conclusion du commissaire du gouvernement, les
mesures de déclassement peuvent etre de deux types : disciplinaires ou 
prises dans l'intéret du service. La première catégorie est, au terme de la 
jurisprudence Marie, susceptible d'un recours. Mr. Planchenault est 
concerné par une mesure de déclassement du deuxième type.

Le juge administratif considère que cette catégorie de mesure ne relève 
pas de la catégorie des MOI. En effet, après avoir analysé l'organisation du 
travail en prison, le juge relève que cette mesure a des effets sur la 
situation des détenus. Ainsi, le premier effet est d'ordre financier. En effet,
le déclassement prive le détenu d'un source de revenus qu'il pourrait 
utiliser pour s'offrir des biens et services en supplément de ceux qui lui 
sont octroyés. De plus, le travail est un facteur de réinsertion sociale, il 
aide au maintien des liens sociaux. Enfin, avoir un travail en prison peut 
servir d'arguments en ce qui concerne les adpatations de peine 
(réductions de peine ou liberté conditionnelle, notamment). Toutes ces 
raisons poussent le Conseil d'etat à extraire de la catégorie des MOI les 
mesures de déclassement d'emploi.



Comme dans l'affaire Boussouar, le juge relève certaines catégories de 
mesures qui restent des MOI, sauf, bien sur, mise en cause des droits et 
libertés des détenus. Il en va ainsi des refus opposés à une demande 
d'emploi et des décisions de classement.

Par cette décison, le Conseil d'Etat offre à l'administration pénitentiaire un
outils permettant un prévisibilité suffisante de la recevabilité d'une 
mesure, tout en gardant une certaine flexibilité et le souci de respecter le 
convention européenne des droits de l'homme.

La décision de déclassement de Mr. Planchenault est donc susceptible de 
faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Qu'en est-il de sa 
légalité ?

 

 

 

B – La légalité de la décision de déclassement de Mr. Planchenault

Des moyens de légalité externe (1) et de légalité interne (2) sont soulevés 
par Mr. Planchenault. Aucun n'est, cependant, accueilli par le Conseil 
d'Etat.

 

1 – Les moyens de légalité externe
Le requérant soulève trois moyens de légalité externe. Le première 
concerne un vice de procédure et plus particulièrement le respect des 
droits de la défense. Ces droits ont fait l'objet de deux consécrations : l'on 
trouve d'abord l’article 65 de la loi du 24 avril 1905 sur la règle de la 
communication préalable du dossier avant toute sanction disciplinaire, et 
le principe général du droit consacré par le Conseil d'Etat (CE, sect., 
5/05/1944, Dame veuve Trompier-Gravier ; puis, CE, ass., 
26/10/1945,Aramu). Il faut, ensuite, préciser qu'un vice de procédure 
n'entaine l’annulation d'une mesure que dans le cas d’une formalité 
substantielle. Une formalité est dite substantielle dans deux cas. Le 
premier est celui où le règle de procédure est de nature à influencer le 
contenu même de la décision. Le second concerne les règles destinées à 
garantir les droits et intérêts des administrés. Dans tous les autres cas, la 
formalité est dite accessoire et son non-respect n’a pas de conséquences 
sur la légalité de la mesure. En l'espèce, c'est la seconde catégorie qui est 



visée. Son non-respect doit donc entainer l'annulation des décisions. Mais,
le Conseil d'Etat relève que l'intéressé a été mis a meme de présenter ses 
observations écrites. Le moyen est donc rejeté.

Le secon moyen concerne un vice de forme, et plus particulièrement la 
motivation des décisions attaquées. Par motivation, il faut entendre 
l’exposé des considérations de fait et de droit qui ont justifiés la décision. 
Bien qu’importante, cette formalité ne fait pas l’objet d’une consécration 
par le Conseil d’Etat, puisque les décisions administratives n’ont pas, en 
principe, à être motivées. La jurisprudence n’impose, ainsi, la motivation 
qu’en ce qui concerne les décisions prises par les organismes collégiaux 
composées par les représentants des professions intéressées. Quant aux 
textes, à l’exception de dispositions particulières, c’est la loi du 11 juillet 
1979 qui pose les règles en la matière. Cette loi prévoit la motivation 
obligatoire dans deux cas. Le premier concerne les décisions individuelles 
défavorables à leur destinataire. Il s’agit, ainsi, des mesures qui 
restreignent les libertés publiques ou, de manière générale, constituent 
une mesure de police, ou encore des sanctions. La seconde catégorie 
comprend les décisions administratives individuelles qui dérogent aux 
règles générales fixées par la loi ou le règlement.

En l’espèce, la décision de déclassement mentionne les circonstances qui 
la justifient. Ce moyen est donc aussi rejeté.

Pour terminer, il faut rapidement relever que le juge administratif rejette 
le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des décisions attaquées.

Le requérant soulève aussi des moyens de légalité interne.

 

 

2   – Les moyens de légalité interne  

Mr. Planchenault soutient , enfin, que l'administration pénitentiaire, aurait
commis une erreur sur le fond en prenant cette décision. S'agissant de ce 
type de question, le controle du juge dépend de l'étendue des pouvoirs de
l'Administration. Il importe, alors, au préalable, de les définir.

Il importe de distinguer la compétence liée du pouvoir discrétionnaire. En  
compétence liée, le droit impose deux obligations à l’Administration : 
d’une part agir ou ne pas agir, d’autre part, si elle doit agir, d’agir d’une 
certaine façon. Ainsi, le droit détermine le comportement que doit 
adopter l’Administration face à une situation. En revanche, en matière de 
pouvoir discrétionnaire, le droit laisse à l’Administration un libre pouvoir 



d’appréciation pour décider si elle doit agir ou ne pas agir, et, si elle agit, 
pour déterminer elle-même le sens de sa décision. Sa conduite n’est donc 
pas dictée à l’avance par le droit. En l'espèce, il semble que cela soit ce 
type de pouvoir qui soit en cause.

Le contrôle opéré par le juge ne sera pas le même dans les deux cas. En 
compétence liée, le contrôle est dit normal et porte tant sur la l’exactitude
matérielle des faits (CE, 14/01/1916, Camino) que sur la qualification 
juridique des faits (CE, 4/04/1914, Gomel). Face au pouvoir 
discrétionnaire, en revanche, le juge ne contrôle que l’exactitude 
matérielle des faits. Le juge substitue au contrôle de la qualification 
juridique des faits celui de l’erreur manifeste d’appréciation.

Cette différence de contrôle s’explique par la différence de nature du 
pouvoir de l’Administration. La qualification juridique des faits peut être 
définie comme l’opération intellectuelle qui consiste à ranger des faits 
existant dans une catégorie juridique préétablie, pour leur appliquer des 
conséquences de droit. Par conséquent , pour que le juge administratif 
puisse contrôler si la qualification juridique des faits a été correctement 
opérée, encore faut-il qu’il ait à sa disposition une catégorie juridique 
déterminée pour vérifier si les faits y correspondent, ou encore que le 
droit énonce les conditions  d’exercice du pouvoir pour qu’il puisse ainsi 
s’y référer.

Or, ces conditions n’existent qu’en compétence liée, puisque le droit 
détermine les conditions dans lesquelles l’Administration peut et doit agir. 
En revanche, face au pouvoir discrétionnaire, le juge administratif ne peut 
vérifier si les conditions d’exercice du pouvoir étaient réunies, puisque le 
droit ne définit pas ces conditions. Par conséquent, il n’existe aucune 
norme de référence à laquelle il puisse comparer les faits. Le contrôle de 
la qualification juridique des faits est donc logiquement impossible.

Pour pallier à cette lacune de son contrôle du pouvoir discrétionnaire tout 
en ne le dénaturant pas, le juge administratif a eu recours à la technique 
de  l’erreur manifeste d’appréciation (EMA). Il s’agit pour le juge 
administratif d’apprécier les faits à la base de la décision. L’EMA peut se 
définir comme une erreur grossière, flagrante, repérable par le simple bon
sens, qui « saute aux yeux », et qui entraîne une solution choquante dans 
l’appréciation des faits par l’autorité administrative. Autrement dit, il ne 
doit pas y avoir une disproportion manifeste entre la décision et les faits 
qui l’ont provoquée. Le juge administratif impose par là un minimum de 
logique et de bon sens à l’Administration. Cette technique a l’avantage de  
préserver le pouvoir discrétionnaire dans la mesure où une simple erreur 



ne suffit pas, et de garantir les droits des individus, puisque 
l’Administration sera sanctionnée si elle commet une erreur grossière. 
L’EMA est apparue dans les années soixante avec des arrêts anodins 
comme l’arrêt Lagrange en matière d’équivalence d’emplois publics (CE, 
sect., 15/02/1961), ou encore l’arrêt Ministre de l’agriculture contre 
consorts Bruand (CE, 19/04/1961).

En l'espèce, le Conseil d'Etat relève que Mr. Planchenault faisait preuve 
d'une mauvaise volonté à accomplir les taches qui lui étaient dévolues. De
plus, il venait peu en aide aux autres détenus et il entretenait un climat 
conflictuel. La décision de déclassement n'est donc pas entachée d'erreur 
manifeste d'appréciation. La requete de Mr. Planchenault est rejetée.


