
La question de la délégation de pouvoirs de police
administrative (synth.)

I – Le pouvoir de police administrative ne peut se déléguer

A – Les principes jurisprudentiels

Plusieurs solutions attestent du fait qu'une autorité de police 
administrative ne peut déléguer son pouvoir par contrat, qu'il s'agisse 
d'activités juridiques ou d'activités matérielles. Les solutions sont 
anciennes et manifestent une certaine continuité. Ainsi, le juge 
administratif a considéré, dès 1932, qu'un contrat ne saurait avoir pour 
objet de déléguer à une personne privée le service de la police rurale (CE, 
17/06/1932, Ville de Castelnaudary). De meme, le fait pour une commune 
de concéder l'exploitation d'une plage ne peut avoir pour effet de 
transférer de la commune au concessionnaire la pouvoir d'assurer l'ordre 
public sur cette plage (CE, sect., 28/05/1958, Cons. Amoudruz).

 

Ces solutions ont été confirmés récemment par le Conseil d'Etat. Ainsi, en 
1997, celui-ci a annulé le contrat par lequel une commune confiait à un 
société  de gardiennage la surveillance des voies publiques (CE, 
29/12/1997, Commune d'Ostricourt).

A ces principes doivent etre rajoutées les solutions interdisant à une 
autorité de police administrative de s'engager contractuellement sur 
l'utilisation de son pouvoir. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a annulé un 
contrat portant sur la gestion du stationnement sur la voie publique au 
motif que ce contrat  prévoyait d'une part le nombre des emplacements 
de stationnement, et, d'autre part, le fait que ce nombre ne pouvait etre 
modifié unilatéralement par l'Administration que dans la limite de 5 % (CE,
1°/04/1994, Commune de Menton). Du reste, ce dernier arret rappelle la 
régle énoncée par l'arret Ville de Castelanaudary selon laquelle le pouvoir 
de police administrative ne saurait etre confiés qu'à des agents placés 
sous l'autorité directe de l'Administration.

 

 



B – Vers une remise en cause de ces principes

Dans l'arret commune d'Ostricourt, le Conseil d'Etat ne se base pas, pour 
déduire l'interdiction de déléguer par contrat des pouvoirs de police 
administrative à une personne privée, sur un principe jurisprudentiel 
intangible, mais sur la loi du 12 Juillet 1983 réglementant les activités 
privées de gardiennage et de surveillance. Beaucoup ont, alors, déduit de 
ce raisonnement que le juge administratif n'était pas, par principe, opposé
à un telle délégation dès lors qu'elle était autorisée par le législateur.

Concrètement, cette loi pose des conditions à l'exerice d'activités de 
gardiennage et de surveillance. Face au développement de ce secteur 
économique, du fait de la recrudescences des questions liées à la sécurité,
cette loi a été modifiée par la loi du 18 Mars 2003 relative à la sécurité 
intérieure dans le sens d'un accroissement des garanties offertes par les 
personnes travaillant dans ce secteur. C'est ainsi que le législateur exige 
désormais des garanties de moralité supplémentaires; il en va de meme 
en matière de qualifications professionnelles. Quant aux modalités de 
controle de l'Administration sur ces entreprises, elles ont été renforcées.

Pour en revenir à la question de la délégation des pouvoirs de police, la loi 
de 1983 distingue la mission de surveillance de la voie publique et sur la 
voie publique. S'agissant de la seconde mission, l'interdiction est la règle, 
mais souffre une exception. Ainsi, les agents "peuvent exercer sur la voie 
publique des missions, meme itinérantes, de surveillance contre les vols, 
dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde". Il faut 
préciser que cette possibilité  exige une autorisation préfectorale.
En revanche, comme en 1983, le législateur de 2003 n'a pas prévu la 
possibilité pour ces sociétés d'exercer une mission de surveillance de la 
voie publique, ce qui signifie, a contrario, que de telles délégations sont 
interdites. Dès lors, le législateur a feint de ne pas entendre l'invitation 
lancée par le Conseil d'Etat dans son arret Commune d'Ostricourt. En 
effet, l'on sait, que celui-ci avait annulé le contrat en cause en se basant 
moins sur le principe selon lequel la police ne se délègiue pas que sur les 
restrictions prévues par la loi de 1983. La voie était ouverte au législateur 
pour permettre la possibilité de telles délégations, que beaucoup 
attendait. Mais, il n'en a pas saisi l'occasion. Gageons que ce problème se 
posera de nouveau très bientot.

D'ailleurs, dans ce domaine, plutot que de prendre des positions de 
principe, le pouvoir légisaltif semble préférer opérer par étapes en 



reconnaissant des pouvoirs particuliers à des agents privés opérant dans 
les lieux recevant du public.

 

 

II – Les pouvoirs des agents de surveillance dans les lieux recevant du 
public

Le fait de déléguer à des agents privés des pouvoirs jusque là réservés aux 
agents de la force publique est relativement ancien. Ainsi, la première 
possibilité de délégation date de 1989. Mais, du fait des menaces 
terroristes au lendemain des attentats du 11 Septembre 2001, ces 
possibilités se sont considérablement accrues. Il faut noter que le 
législateur appréhende cette question de manière circonstanciée en 
concédant progressivement certains pouvoirs dont l'exercice est limité à 
certains lieux recevant du public, et non en prenant une position de 
principe sur la question de la délégation de pouvoir de police.

Concrètement, le législateur reconnait à des agents extérieurs à la force 
publique le pouvoir de procéder à l'inspection visuelle des bagages à 
main, ainsi qu'à leur fouille, ce qui nécessite, dans ce dernier cas, 
l'autorisation du propriétaire. Surtout, le législateur reconnait à ces agents
le droit de procéder à des palpations de sécurité avec le consentement 
exprès des personnes.

Trois types de lieux de mise en oeuvre de ces pouvoirs sont concernés. Ce 
fut d'abord les zones de transit des ports et aéroports. La loi du 18 Mars 
de 2003 conféra les memes pouvoirs aux agents privés exerçant la 
surveillance de manifestations sportives, récréatives ou culturelles 
rassemblant plus de 1 500 spectateurs. Si ces deux dispositifs visent des 
lieux déterminés, la loi du 15 Novembre 2001 vise, elle, une hypothèse de 
délégation plus générale, puisqu'elle confère ces pouvoirs aux agents de 
surveillande et de gardiennage en cas de "circonstances particulières liées 
à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique". Ces 
circonstanes sont à la discrétion du préfet, sous le controle du juge 
administratif. Le représentant de l'Etat fixe, ainsi, la durée d'utilisation de 
ces pouvoirs, ainsi que les lieux ou catégories de lieux visés. En d'autres 
termes, si cette habilitation parait plus limitée que dans les deux premiers 
cas, puisqu'elle suppose une autorisation du préfet, elle peut etre, dans 
les faits, plus générale puisque le nombre de lieux visés peut etre 



important, alors que les deux premières habilitations ne concernent qu'un
lieu déterminé. D'ailleurs, la circulaire du 3 Mai 2002 est venu conforter ce
sentiment en donnant des exemples de ce qu'il faut entendre par 
circonstances particulières. Il peut s'agir de l'application du plan Vigipirate,
de l'existence de menaces terroristes avérées en certains lieux, ou de la 
protection de lieux sensibles comme les centrales nucléaires.

Ces pouvoirs pouvant etre attentatoires aux libertés individuelle, le 
législateur a encadré strictement leur exercice. Ainsi, les agents qui 
peuvent mettre en oeuvre ces pouvoirs doivent avoir reçu un agrément de
l'Administration, agrément délivré sur la base de critères de moralité et 
d'expérience professionnelle. Par ailleurs, ces pouvoirs ne peuvent etre 
mis en application qu'après autorisation de l'Administration : le préfet 
pour les agents de surveillance, ou un officier de police judiciaire 
s'agissant des agents exerçant dans les ports et aéroprts.

On le voit, progressivement, des pouvoirs, jusque là réservés aux agents 
de la force publique, sont conférés à des agents privés. Meme si leur 
utilisation est encadrée, il y a, là, le consat que les forces de l'ordre ne 
suffisent plus pour assurer la sécurité des citoyens. La question de 
l'insécurité étant loin d'etre résolue, il y a fort à parier que de nouvelles 
concessions seront rapidement faites aux entreprises de sécurité privées.



Le principe de mutabilité (CE, sect., 18/03/1977,
Chambre de commerce de la Rochelle)

Sommaire
 Début  
 II - La non méconnaissance des principes de continuité et d'égalité  

Trois grands principes régissent le fonctionnement de tous les services 
publics quelle que soit leur nature : le principe d'adaptabilité ou de 
mutabilité est, lle principe de continuité et le principe d'égalité. Le premier
a pour intéret de permettre à l'Administration d'adapter chaque service 
public à l'évolution de l'intéret général. Le second exige un 
fonctionnement continu de tous les services publics. Quant au principe 
d'égalité, il impose un traitement identique de tous les usagers placés 
dans une meme situation. Ces trois grandes lois sont en cause dans l'arret 
commenté.

 

 

Dans cette affaire, le secrétaire d’Etat aux transports décide le 13 
novembre 1974 de supprimer l’exploitation des lignes aériennes Paris-
Belfort, Paris-La-Rochelle et Paris-Lille. Les chambres de commerce et 
d’industrie des trois villes concernées décident, alors, de demander au 
Conseil d’Etat d’annuler cette décision. Celui-ci rejette, cependant, la 
requête par un arrêt de section rendu le 18 mars 1977 au motif que les 
trois grands principes du service public n’ont pas été violés.

La principale question que pose cet arrêt est de savoir si le secrétaire 
d’Etat aux transports pouvaient valablement supprimer ces trois lignes. 
Comme le note le juge administratif, cela ne fait pas de doutes au regard 
du principe d’adaptabilité. Celui-ci permet, en effet, à l’Administration 
d’adapter, chaque fois que nécessaire, le service public aux nécessités de 
l’intérêt général. Ce pouvoir lui permet notamment de modifier les 
conditions d’organisation ou de fonctionnement du service public, mais 
aussi, comme c’est le cas en l’espèce, de supprimer tous les services 
publics qui ne sont pas rendus obligatoires par la loi ou la Constitution. 
Des questions pouvaient, en revanche, se poser s’agissant des principes de
continuité et d’égalité. Concernant le premier principe, le juge 
administratif estime que les exigences de la continuité du service public 
doivent, dans ce cas, s’incliner devant la nécessaire adaptation du service 
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public. Quant au principe d’égalité, le juge considère que ces trois lignes 
présentent des spécificités par rapport aux autres lignes qui justifient leur 
suppression.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, l’absence de violation
du principe d’adaptabilité (I), et d’évoquer, dans une seconde partie, la 
non méconnaissance des principes de continuité et d’égalité (II).

 

 

 

I – L’absence de violation du principe d’adaptabilité

 

Il importe, au préalable, de préciser ce qu’il faut entendre par adaptabilité 
(A), et de relever que ce principe justifie pleinement la suppression des 
lignes dans l’affaire étudiée (B).

 

 

A – Un principe fondamental

 

Sa définition (1) doit précéder l’analyse de quelques-unes de ses 
illustrations (2).

 

1 - Définition

 

Au terme des analyses du professeur Chapus, ce principe signifie que « le 
régime des services publics doit pouvoir être adapté, chaque fois qu’il le 
faut, à l’évolution des besoins collectifs et aux exigences de l’intérêt 
général ». En d’autres termes, il ne doit pas y avoir d’obstacles juridiques 
aux modifications permettant d’améliorer la qualité du service public. A la 
différence des deux lois du service public, le principe d’adaptabilité n’a 
jamais été consacré par le juge comme un principe général du droit ou un 
principe à valeur constitutionnelle. Il fait, cependant, l’objet de multiples 
applications dans tous les domaines de la vie administrative. C’est, ainsi, 
qu’il fonde le pouvoir de modification unilatérale de des contrats dont 



dispose l’Administration (CE, 10/01/1902, Cie. nouvelle du gaz de Deville-
lès-Rouen),  ou encore le pouvoir de résiliation unilatérale. D’autres 
illustrations doivent être relevées.
2 – Les illustrations du principe d’adaptabilité

 

Ce principe s’applique tant aux différents gestionnaires du service public 
qu’aux agents. S’agissant des premiers, l’Administration est libre de 
modifier le régime du service public que le gestionnaire soit doté d’une 
habilitation unilatérale ou d’un engagement contractuel. Dans le premier 
cas, la modification peut découler du changement des termes de 
l’habilitation ou du pouvoir de contrôle de la collectivité. Dans le second, 
les changements résulte du pouvoir de modification unilatérale déjà vue 
plus haut.

Quant aux agents, ce principe justifie qu’il n’y ait pas de droits acquis ou 
d’engagements contractuels au nom desquels les personnels pourraient 
s’opposer juridiquement à des changements dans l’organisation ou le 
fonctionnement du service public. Ainsi, les personnels étant dans une 
situation légale et réglementaire, comme les fonctionnaires, ne peuvent 
pas s’opposer à des changements. Leur statut peut, à tout moment, être 
modifié sans compensation pécuniaire. Quant aux agents contractuels, ils 
ne sauraient exciper de leurs contrats une quelconque interdiction des 
modifications du service public. Ils ont, en revanche, droit à une indemnité
compensatrice.

La situation des usagers, comme ceux du transport aériens, n’est guère 
différente.

 

 

B – Un principe justifiant la suppression des lignes

 

Avec cet arrêt le Conseil d’Etat rappelle que les usagers n’ont aucun droit 
au maintien d’un service public qui n’est pas obligatoire (1) et vérifie le 
bien-fondé de la suppression des lignes aériennes (2).

 

1 – L’absence de droit au maintien d’un service public non obligatoire

 



Avant d’en venir à cette règle, il faut, au préalable, rappeler la situation 
des usagers au regard du service public. Ainsi, les rapports entre usagers 
et service public sont sous-tendu par le principe au terme duquel les 
usagers n’ont pas de droits acquis au maintien du régime d’un service 
public. L’Administration peut toujours modifier les horaires ou encore les 
conditions d’accès. Cette règle concerne aussi bien les usagers des services
publics administratifs que les usagers des services publics industriels et 
commerciaux. S’agissant de ces derniers, bien que se trouvant dans une 
situation contractuelle de droit privé, rien ne s’oppose aux modifications 
du service public

Plus fondamentalement, le usagers ne sauraient s’opposer à la 
suppression d’un service public existant, comme l’a jugé le Conseil d’Etat 
dans l’affaire Vannier (CE, sect., 27/01/1961). En effet, outre les services 
publics obligatoires, c’est-à-dire ceux dont la création ou la suppression 
relève du législateur ou de la Constitution, l’Administration reste libre de 
mettre fin à tout moment au fonctionnement d’un service public. Ni les 
gestionnaires, ni les usagers ne sauraient s’y opposer. En revanche, la 
décision doit être motivée par la volonté de mieux satisfaire l’intérêt 
général.

 

2 – La justification de la mesure

 

Il s’agit ici de vérifier si la situation justifiait, au nom de l’intérêt général, 
que les trois lignes en cause soient supprimées. Ainsi, au terme de la 
convention du 8 mai 1974 signé entre l’Etat et la compagnie Air-Inter, il 
peut être mis fin à l’exploitation des lignes qui auraient perdu leur 
justification soit en raison de l’évolution de l’infrastructure aéronautique, 
soit à cause d’une modification profonde des conditions économiques de 
leur exploitation. C’est sur ce second fondement que semble s’être basé le
secrétaire d’Etat aux transports. En effet, la situation économique 
française s’est gravement détériorée à partir de 1974, notamment en 
raison d’une hausse des prix des produits pétroliers. Cela s’est traduit, 
s’agissant des trois lignes en cause, par une baisse sensible du mouvement
des passagers et par une aggravation de son déficit d’exploitation. De plus,
les prévisions font ressortir que cette situation devait perdurer au cours 
des années 1975 et 1976. Le Conseil d’Etat estime donc que la décision 
était justifiée au regard de l’intérêt général.



Il reste à examiner le rejet des deux autres moyens des requérants, à 
savoir la violation des principes de continuité et d’égalité.

 

II – La non méconnaissance des principes de continuité et d’égalité

 

Bien que mettant fin à l’exploitation de trois lignes, le juge estime que 
cette mesure n’est contraire ni au principe de continuité (A), ni au principe
d’égalité (B).

 

 

A – L’absence d’atteinte à la continuité des services publics

 

Ce principe doit, au préalable, être défini (1), puis il convient de noter qu’il
doit s’incliner devant les exigences du principe d’adaptabilité (2).

 

1 – Le principe de continuité

 

La continuité du service public peut faire l’objet de deux approches. C’est 
d’abord la continuité de l’Etat. En effet, certains services publics, essentiels
pour la souveraineté tels que la police, la justice, l’armée ne sauraient 
fonctionner par à-coups. La continuité doit aussi s’apprécier au regard de 
la satisfaction des besoins des usagers. Ces derniers doivent être satisfaits 
de façon continue sans autre interruption que celles prévues par la 
réglementation. Ces considérations expliquent la valeur accordée à ce 
principe par les juridictions françaises. Le principe de continuité du service
public est, ainsi, consacré comme principe général du droit (CE, 
13/06/1980,Dame Bonjean), puis comme principe à valeur 
constitutionnelle (CC, 25/07/1979, Droit de grève à la radio et à la 
télévision).
L’application de ce principe soulève des difficultés s’agissant de sa 
conciliation avec le droit de grève. C’est, ainsi, que le droit de grève fut au 
début du vingtième siècle totalement interdit dans les services publics (CE,
7/08/1909, Winkell et Rosier). Cette solution fut même maintenue malgré 
le bouleversement que constitua l’arrivée au pouvoir du Front populaire 
en 1936 (CE, 22/10/1936, Delle Mimaire et autres). Ce n’est qu’après la 



seconde guerre mondiale que le droit apporte un début d’évolution. Le 
Préambule de la Constitution de 1946 dispose, en effet, que « le droit de 
grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Si cet alinéa 
constitutionnel innove à ce stade de la hiérarchie juridique, il ne lève pas 
tous les doutes pour autant. Ainsi, aucune loi générale n’interviendra pour
réglementer le droit de grève. Face à cette carence, le Conseil d’Etat sera 
conduit à reconnaître la compétence du Gouvernement en la matière (CE, 
ass, 7/07/1950, Dehaenne).

Simple dans son fondement, ce principe n’en soulève pas moins des 
interrogations quant à son application, comme c’est le cas en l’espèce.

 

2 – La solution du 18 mars 1977

 

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat stipule que l’abandon des lignes 
litigieuses ne méconnaît pas le principe de continuité. Cette solution peut 
surprendre puisque de ce fait le service public des transports aériens ne 
sera plus assuré sur ces trois lignes. Pour comprendre cette solution, il 
importe, alors, de préciser ce que sont les exigences du principe de 
continuité. Ainsi, ces dernières doivent s’apprécier in concreto, c’est-à-dire
par rapport à l’objet du service. L’appréciation de l’exigence de continuité 
sera, en effet, différente dans le cas du service public hospitalier et du 
service public de l’enseignement. Fonctionner continuellement n’est pas 
fonctionner continûment.

En ‘espèce, il ne fait pas de doutes que la continuité des services publics 
est atteinte. Mais, le principe de continuité doit, dans cette affaire, céder 
devant les exigences d’adaptabilité du service. En effet, rien n’interdit de 
supprimer un service public qui n’est pas obligatoire. Cette dernière 
considération rétroagit sur l’interprétation que le juge fait du principe de 
continuité. Autrement dit, s’agissant du transport aérien, les exigences du 
principe de continuité ne vont pas jusqu’à imposer le maintien de 
l’exploitation de lignes aériennes.

Les mêmes remarques peuvent être faites s’agissant du principe d’égalité.

 

 

 

B – L’absence de violation du principe d’égalité



 

La définition de ce principe doit retenir l’attention (1), avant de 
comprendre pourquoi ce principe n’est atteint en l’espèce (2).

 

1 – Le principe d’égalité

 

Corollaire du principe d’égalité devant la loi ou devant les charges 
publiques, ce principe a, comme le principe de continuité, fait l’objet de 
consécration jurisprudentielles. C’est, ainsi, un principe général du droit 
(CE, sect., 9/03/1951, Société des concerts du conservatoire) et un principe
à valeur constitutionnelle (CC, 12/07/1979, Loi sur les ponts à péage). Le 
directeur général de l’aviation civile doit donc le respecter. Il concerne 
aussi bien l’accès au service public que le fonctionnement du service 
public, et s’applique aux agents (égalité dans l’accès aux emploi publics) et
aux usagers.
Le principe d’égalité peut d’abord s’entendre de façon arithmétique : il y a 
traitement identique de tout le monde. La conception retenue par la juge 
administratif correspond à une égalité proportionnelle : à situation 
identique, traitement identique ; à situation différente, possibilité     de 
traitement différent. En effet, l’Administration n’est pas obligée de traiter 
différemment des personnes placées dans des situations différentes ; il 
n’existe, ainsi, pas de droit à la différence (CE, 22/11/1999, Roland). Ainsi, 
se justifie la différence avec la discrimination positive. Ce principe appelle, 
alors, plusieurs modalités d’application (CE, sect., 10/05/1974, Denoyez et 
Chorques). Le Conseil d’Etat admet, ainsi, trois cas où une différence de 
traitement est possible. Le premier est celui où la discrimination est 
fondée sur une disposition législative. Le second cas concerne l’hypothèse 
où une nécessité d’intérêt général en rapport avec l’objet ou les conditions
d’exploitation du service justifie la discrimination. Mais, le cas le plus 
classique est celui où existe une différence de situation entre les usagers 
ou les agents du service public. C’est ce dernier moyen qui semble 
expliquer la solution retenue par le Conseil d’Etat en l’espèce.

 

2 – La solution du 18 mars 1977

 

Les requérants considèrent que la suppression des trois lignes a pour effet 
de rompre l’égalité entre les usagers du service public du transport aérien.



Cette position n’est pas suivie par le Conseil d’Etat qui juge qu’existe une 
différence de situation entre ces lignes et les autres. En effet, ce dernier 
relève que la situation économique est propre à ces lignes et diffère de 
celle des autres lignes.

Trois critères caractérisent la différence de situation. Ainsi, il faut d’abord 
que la différence de situation soit appréciable, c’est-à-dire suffisamment 
nette et tranchée. Ce n’est pas le cas d’un barème car les effets de seuil 
ont pour conséquence que des personnes se trouvant dans des situations 
proches seront traités de façon différente. Ici, la baisse de fréquentation 
semble être suffisamment significative. La différence doit, de plus, être 
objective c’est-à-dire résulter d’éléments rationnels et préétablis, ce qui 
semble être le cas en l’espèce. a différence doit, enfin, être en rapport 
avec l’objet ou les conditions d’exploitation du service. Ce qui signifie que 
le critère retenu pour marquer la différence de situation doit avoir un lien 
avec l’objet du service en cause. Là encore, la baisse de fréquentation a un
rapport avec le transport aérien. Au final, il existe bien une différence de 
situation entre ces trois lignes et les autres. La suppression de ce lignes est
donc, au regard du principe d’égalité, parfaitement valide.

Les contours du respect de la dignité humaine (CE,
26/11/2008, Syndicat mixte de la Vallée de l'Oise)

Sommaire
 Début  
 II - La légalité de l'arreté du préfet  

La police administrative est, avec le service public, l'une des deux activités 
de l'Administration. Elle a pour but la protection de l'ordre public dans le 
respect des libertés publiques. L'ordre public a essentiellement une 
dimension matérielle qui comprend la sécurité, la salubrité et la 
tranquillité publiques. Mais, le juge administratif y a ajouté une dimension
morale, avec notamment le principe du respect de la dignité de la 
personne humaine. Cette dernière notion est au coeur de l'arret étudié.

 

Dans cette affaire, le préfet de le Somme autorise, par un arreté du 17 
Novembre 2004, la société Valnor à exploiter sur le site du Bois des Loges 
un centre de traitement des déchets. La commune de Fresnières, proche 
du site concerné, et plusieurs autres requérants sasissent le tribunal 
administratif d'Amiens pour qu'il annule cet arreté, ce qu'ils obtiennent le 
18 Octobre 2005. Cette décision s'explique par le fait que le site en cause a
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été le lieu de batailles durant la Premère Guerre mondiale et que, de ce 
fait, de nombreuses dépouilles de soldats, sont encore présentes. Le juge 
de premier ressort estime que le préfet a fait une mauvaise conciliation 
des intérets en présence, en d'autres termes qu'il n'a pas assuré le respect
de la dignité de la personne humaine. Par la suite, le cour administrative 
d'appel de Douai est saisie et casse le jugement de première instance. 
Mais, elle enjoint le préfet à prendre des mesures complémentaires afin 
de faire assurer le respect de la dignité de la personne humaine, ce qu'il 
fait le 28 février 2007. Les opposants au projet saisissent le Conseil d'Etat 
pour faire annuler le jugement de la cour d'appel. Le 26 novembre 2008, 
celui-ci valide l'arreté préfectoral en considérant qu'il n' a pas méconnu le 
principe du respect de la dignité humaine.

Les développements du juge administratif relatif ce principe constitue 
l'intéret majeur de cet arret. Le respect de la dignité humaine est un 
principe consacré à de multiples reprises en droit international comme en 
droit interne. Ainsi, le Conseil constitutionnel en fait un principe à valeur 
constitutionnelle. Ce principe n'est pas non plus étranger au Conseil 
d'Etat. Ainsi, en 1995, la Haute juridiction considère que le respect de la 
dignité humaine est une composante de l'ordre public. Quelques années 
auparavant, elle avait jugé que ce principe ne s'arretait pas à la mort de la 
personne. L'arret étudié s'inscrit donc dans la lignée d'une jurisprudence 
bien établie. Mais, son intéret est de préciser les contours de cette notion.
Ainsi, le Conseil d'Etat estime que le respect de la dignité humaine 
englobe le respect du aux morts, mais refuse de consacrer un devoir de 
mémoire.

Puis, la Haute juridiction opère un classique controle de proportionnalité 
en comparant les atteintes, réelles, au respect de la dignité de la personne
humaine, aux objectifs poursuivis, environnementaux notamment. Et, le 
juge estime que compte tenu des mesures prises pour assurer un 
relèvement et une inhumation décente, le principe du respect de la 
dignité humaine n'est pas méconnu.

Il convient donc d'étudier, dans une première partie, le principe du respect
de le dignité humaine (I), puis d'analyser, dans une seconde partie, la 
légalité de l'arreté du préfet de la Somme (II).

 

 

I – Le juge administratif et le respect de la dignité de la personne humaine



Le principe du respect de la dignité humaine a déjà fait l'objet de multiples
consécrations (A). Il fait, cependant ici l'objet d'une application 
remarquable qui permet d'en dresser les contours (B).

 

 

A – Les précédentes consécrations

Certaines sont extérieures au juge administratif (1), une est le fait d'un 
Conseil d'Etat (2).

 

1 - Les consécrations extérieures au juge administratif

Le respect de la dignité de la personne humaine fait l'objet de multiples 
consécrations au plan interne comme au plan international. C'est d'abord 
un principe consacré par de multiples conventions internationales : ainsi, 
la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne y fait référence, 
et le Cours de justice des communautés européennes le consacre comme 
principe général du droit.

Au plan interne, c'est le Conseil constitutionnel qui en a fait un principe à 
valeur constitutionnelle lors de son controle en 1994 des lois de bioétique.
De meme, la Cour de cassation, ou encore le Code civil, y font référence. 
C'est en 1995 que le Conseil d'Etat vient consacrer cette notion.

 

2- La consécration opérée par le Conseil d'Etat : l'arret Commune de 
Morsang-sur-Orge

Le 27 Octobre 1995, le Conseil d'Etat, par un arret d'assemblée vient faire 
du reespect de la dignité de la personne humaine l'une des composantes 
de l'ordre public. Dès lors, toute autorité de police administrative peut 
prendre une mesure ayant pour but la prévention ou la répression des 
atteintes à la dignité de la personne humaine, meme en l'absence de 
circonstances locales particulières. Cette jurisprudence sera appliquée en 
1997 aux "messageries roses" (CE, 8/12/1997, Commune d’Arcueil).



Cet arret marquait aussi un certain changement de méthode de la part de 
Conseil d'Etat. Ainsi, alors que les mesures de police administrative ont 
généralement un but de nature collective, ici le but apparait plus 
personnalisé. En effet, s'il s'agit de protéger la conception que se fait la 
société de la dignité humaine, le but est aussi de protéger une personne 
identifiée.

Comme en matière de moralité publique, il y a lieu de s’interroger sur 
l’impact que peut avoir une telle jurisprudence au regard des libertés 
publiques. En effet, si le noyau dur de cette notion est partagé par tout le 
monde, ses contours peuvent faire l’objet d’appréciations divergentes. 
D'autres part, la dignité de la personne humaine ne se prouve pas. Cela 
dépend d’un choix subjectif du juge. Les memes remarques peuvent etre 
faites s'agissant du contenu de ce principe.

 

B- Les contours du principe du respect de la dignité humaine

Les requérants invoquaient deux aspects du principe en cause : le premier 
concerne le respect du aux morts, cet aspect des choses fait l'objet d'un 
examen favorable de la part du Conseil d'Etat (1). En revanche, l'autre 
aspect, celui du devoir de mémoire, n'est pas retenu (2).

 

1 – Le nécessaire respect du aux morts

La solution du 26 Novembre 2008 vient confirmer que le respect de la 
dignité de la personne humaine se prolonge meme après la mort. Cette 
solution s'appuie sur de multiples consécrations juridiques, ainsi que sur 
un arret célèbre de la Haute juridiction. En effet, le droit pénal 
sanctionnent les atteintes au respect du aux morts. De meme, le droit 
civil  pose que la loi garantit  le respect de la personne humaine dès le 
commencement de la vie, ce qui inclue le respect du aux morts.

Ces différentes remarques attestent de l’existence dans la société d’un 
volonté de protection à l’égard du corps humain après la mort basé sur le 
respect dû aux morts. Le Conseil d’Etat est venu, en 1993, consacrer le 
principe du respect de la personne humaine meme après la mort, à 
propos d'expérimentations menées sur des personnes décédées (CE, ass., 
2/07/1993, Milhaud). Il a, ainsi, posé l'interdiction des expérimentations 
sur un sujet après sa mort, sauf si certaines conditions sont remplies. 



Ainsi, la mort doit avoir été constatée selon un procédure bien définie, 
l’expérimentation doit répondre à une nécessité scientifique reconnue. 
Par ailleurs, le médecin doit avoir obtenu l’accord de l’intéressé ou de ses 
proches.

La solution de 2008 n'innove pas. Dans cettte affaire, il s'agissait d'assurer 
le respect des dépouilles de soldats présentes sur le lieu de construction 
de l'usine. En posant que le préfet doit assurer le respect de la dignité de 
la personne humaine, le juge administratif signifie, par là, que ce principe 
ne cesse pas de s'appliquer après la mort. Il en va autrement du devoir de 
mémoir invoqué par les requérants.

 

2 – Le "devoir de mémoire" : une exigence purement morale

Conformément aux conclusions du commissaire du Gouvernement 
Mattias Guyomar, le Conseil d'Etat n'a pas intégré au principe du respect 
de la dignité de la personne humaine la notion de devoir de mémoire. M. 
Guyomar considérait, en effet, que cette notion a une porté politique et 
morale tout à fait significative, mais se refusait à lui donner une portée 
normative.

Par certains aspects, la solution de Conseil d'Etat peut surprendre quand 
l'on sait que la création prétorienne du juge administratif dépend 
étroitement des évolutions de la société, comme en témoignent les 
principes généraux du droit. Or, la notion de devoir de mémoire a pris un 
relief particulier depuis quelques annnées, en référence aux actes 
antisémites commis pendant l'Occupation, ou aux actes de torture lors de 
la guerre d'Algérie. La Haute juridiction aurait donc pu saisir l'occasion 
pour consacrer cet aspect de la dignité de la personne humaine. Mais, le 
juge administratif a, sans doute, été freiné par la difficulté de dresser les 
contours de cette notion.

 

II – La légalité de l'arreté du préfet de la Somme

Il faut, au préalable, démontrer les intérets contradictoires en présence 
(A), pour, ensuite, analyser leur conciliation (B).

 

 



A – La contradiction des intérets

L'autorisation de construire un centre de traitement des déchets porte 
atteinte au respect de la dignité de la personne humaine(1), mais elle 
poursuit un objectif d'intéret général (2).

 

1 – L'atteinte au principe du respect de la dignité humaine

 

L'atteinte à ce principe, tel que défini précédemment, semble évidente. 
Plusieurs dizaines de soldats, français ou allemands, sont morts sur ce 
terrain qui fut il y a 90 un champs de bataille. Ils n'ont jamais eu de 
sépulture digne de ce nom. Construire l'usine implique l'exhumation et le 
transport de ces dépouilles, ce qui est de nature à porter atteinte au 
respect de la dignité humaine. Mais, la décision du préfet poursuit un but 
d'interet général.

 

2- Les exigences en matière de santé publique et d'environnement

Le préfet est ici titulaire du pouvoir de police administrative spéciale 
realtif au centres de traitement des déchets. Concrètement, les polices 
administratives spéciales se différencient de la police administrative 
générale en raison de la particularité de l’objet qu’elle doivent 
sauvegarder. Leur champ d’action est aussi plus limité puisqu’elle ne 
peuvent agir qu’en vue de cet objet.

En l'espèce, le préfet doit défendre de multiples intérets : la santé 
publique, la protection de la nature, de l'environnement et des 
paysages, ... On comprend l'intéret d'une telle usine. L'objectif d'intéret 
général est évident : il a trait à la santé publique et à des préoccupations 
environnementales. Mais, justement, l'objet de la décision du préfet ne 
rend-t-il pas encore plus grave l'atteinte au respect de la dignité de la 
personne humaine ?

 

B-La conciliation des intérets



Le juge administratif effectue ici, comme pour toute mesure police 
administrative, un plein controle de proportionnalité (A) et juge la mesure 
tout à fait légale, ce qui n'est pas sans soulever certaines critiques (B).

 

1 -      Le plein controle de proportionnalité  

Ce controle implique de se demander si les atteintes au principe du 
respect de la dignité de la personne humaine ne sont pas 
disproportionnées au regard des objectifs poursuivis. En d'autres termes, 
ne pouvait-on pas atteindre le meme resultat  avec un mesure moins 
excessive. Le commissaire du Gouvernement note que le département 
connait certaines carrences en matière de traitement des déchets, ce qui 
rend la création de ce centre nécessaire. Surtout, le juge administratif 
relève que la société gestionnaire a signé un protocole d'accord avec des 
associations d'anciens combattants. Celui-ci prévoit un procédure faisant 
intervenir la gendarmerie, la direction départementale des anciens 
combattants afin  de procéder au relèvement et à l'inhumation des 
dépouilles dans des conditions décentes. Par ailleurs, le préfet de la 
Somme a, par un arreté du 28 février 2007, fixé des prescriptions 
complémentaires tirant toutes les conséquences de ce protocole d'accord.
Le juge considère, alors, que le préfet n'a pas méconnu le principe du 
respect de le dignité humaine. Mais, cette solution soulève des critiques.

 

2 – Les critiques

Le Conseil d'Etat relève que le site du Bois des Loges n'a pas fait l'objet 
d'une mesure de classement. Il ne s'agit donc pas d'un site classé. Mais, 
certains commentateurs ont considéré que, malgré cela, le juge 
administratif aurait pu avoir une interprétation extensive des textes et 
considérer qu'il s'agissait d'un "lieu de mémoire" et qu'à ce titre il méritait
une protection comme un site classé.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat ne prend en compte que les dépouilles 
présentes sur le site et non celles présentes à ses abords. Or, le 
construction de cette usine a un effet sur l'ensemble de la zone.

Enfin, certains considèrent que dès lors que des dépouilles de soldats sont
présentes sur un site, le respect de la personne humaine implique 
l'interdiction de toute activité incompatible avec la dimension d'un tel lieu,
a fortiori lorsqu'il s'agit d'une usine de traitement des déchets.

Le débat est loin d'etre fini



Moralité publique et messageries roses (CE,
8/12/1997, Commune d’Arcueil)

Sommaire
 Début  
 II - La légalité de l'arreté du maire d'Arcueil  

L'arret Commune d'Arcueil semble etre le dernier jalon d'une 
jurisprudence déjà ancienne. En effet, si les l'ordre public, sphère que les 
autorités de police administrative se doivent de protéger, a 
essentiellement une dimension matérielle, le juge administratif y a adjoint
une composante morale. Cette jurisprudence concernait initialement les 
interdictions de films jugés immoraux. L'arret étudié étend cette 
jurisprudence au problème des messageries roses.

En effet, le 14 mai 1990, le maire de la commune d’Arcueil interdit, par 
arrêté  municipal, l’affichage de toutes les publicités en faveur des 
« messageries roses ». Privé de  l’une de ses sources de revenus, le régie 
publicitaire des transports parisiens saisit le tribunal administratif de Paris 
pour qu’il annule cet arrêté. Celui-ci accède à cette demande par un 
jugement du 14 avril 1995. La commune d’Arcueil fait donc appel devant le
Conseil d’Etat pour qu’il annule ce jugement et rejette la demande de la 
régie publicitaire. La Haute juridiction considère, cependant, le 8 
décembre 1997, que la mesure attaquée est inadaptée à la gravité du 
trouble de l’ordre public.

Par cette décision, la jurisprudence relative à la moralité publique trouve 
un nouveau terrain d’élection. Il est, en effet, admis, depuis les années 
cinquante, qu’en plus de la traditionnelle trilogie, sécurité, salubrité, 
tranquillité publiques, l’Administration peut, dans l’exercice de ses 
pouvoirs de police administrative générale, poursuivre un but de moralité 
publique. Si cette jurisprudence ne concernait, jusqu’ici, que les films, le 
juge administratif démontre, par cet arrêt, qu’elle est adaptée n’importe 
quel autre domaine où un problème de moralité se pose. Cette décision 
va, cependant, à contre-courant du mouvement visant à apprécier  
restrictivement les cas d’atteintes à la moralité publique. En effet, la 
mesure est annulée, en l’espèce, non parce qu’il n’y a pas de trouble de la 
moralité publique, mais parce qu’elle n’est pas adaptée à la gravité de ce 
trouble. Bien que la lecture de l’arrêt porte à croire le contraire, le juge 
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administratif prouve, ainsi, qu’il est encore prêt à reconnaître de telles 
atteintes.

Il est, alors, possible d’étudier dans une première partie les finalités de 
l’arrêté du maire d’Arcueil (I), et dans une seconde partie la légalité de 
l’arrêté du maire d’Arcueil (II).

 

 

 

I – Les finalités de l’arrêté du maire d’Arcueil

 

Autorité de police administrative générale, le maire d’Arcueil entend 
défendre l’ordre public général. Celui-ci a deux composantes : une 
composante matérielle et extérieure (A), et une composante morale (B).

 

A – La protection de l’ordre public général matériel et extérieur

 

La répartition des compétences de police administrative générale doit 
retenir l’attention (1) avant d’analyser le contenu de cet aspect de l’ordre 
public (2).

 

1 - La répartition des compétences de police administrative générale

 

Le pouvoir de police administrative générale est exercé par quatre 
autorités sur trois niveaux différents. Ainsi, au premier chef, se trouve le 
maire compétent sur le territoire de sa commune (art. L 131-1 du code des
commune). Ce dernier exerce seul ce pouvoir, sans contrôle du conseil 
municipal.  La compétence au niveau départemental est partagée entre le 
président du conseil général, qui est compétent pour prendre  toutes les 
mesures relatives aux routes départementales en dehors des 
agglomération, et le préfet , qui est habilité à prendre toutes les mesures 
permettant de sauvegarder la sécurité publique sur les routes nationales 
en dehors des agglomérations. Cette dernière autorité est aussi doté de 
pouvoirs au niveau communal puisque le préfet est habilité à prendre les 
mesures pour assurer le maintien de la tranquillité publique dans les 



communes à police d’Etat. Il est également titulaire d’un pouvoir de 
substitution en cas de défaillance du maire qui lui permet, après une mise 
en demeure infructueuse, de prendre les mesures nécessaires au maintien
de l’ordre public. La compétence au national appartient au Premier 
ministre. Il faut ici faire application, au profit de ce dernier, de la 
jurisprudenceLabonne qui reconnaissait au chef de l’Etat (CE, 
8/08/1919 ;CE, ass., 13/05/1960, SARL Restaurant Nicolas).

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

2 - La trilogie classique

 

Elle est visée dans l’arrêt par la référence à la notion de « troubles 
matériels sérieux ». Elle correspond à l’ordre public général matériel et 
extérieur dont les composantes sont énumérées à l’article L 131-2 du code
des communes. Il s’agit de la sécurité (accidents de la route, 
effondrements d’immeuble), la tranquillité (tapages nocturnes, 
manifestations sur la voie publique), et la salubrité (épidémies, salubrité 
de l’eau et des denrées alimentaires) publiques. Ces composantes valent 
pour toutes les autorités de police administrative générale et peuvent être
appliqués à n’importe quel domaine. C’est, ainsi, sur cette base qu’un 
maire a, en l’absence de réglementation spécifique, réglementé les rave 
party (CAA de Nantes, 31/07/2001, Société L’Othala Production). Cette 
matière est dorénavant régie par une police spéciale.

En l’espèce, il y avait, selon le maire d’Arcueil, des risques pour la sécurité 
publique : par exemple, des risques d’accidents du fait de certains regards 
désorientés par ces publicités. Plus sérieusement, la tranquillité publique 
pouvait être mise en danger par les risques de manifestation d’hostilité ou
de défense de ces publicités.

Du fait de leur nature particulière, ces publicités justifient aussi que le 
maire d’Arcueil poursuive un but de moralité publique.

 

 

B – La défense de la moralité publique

 

Celle-ci a une acception large (1), et une acception plus spécifique (2). Ces 
deux dimensions se retrouvent dans cet arrêt.



 

1 - Une acception large

 

Le maire d’Arcueil prend cet arrêté dans le but d’éviter toute atteinte à la 
moralité publique. C’est à l’occasion de l’interdiction de projection d’un 
film que le Conseil d’Etat intègre pour la première fois la moralité publique
au sein de l’ordre public général (CE, sect., 18/12/1959, Soc. « Les films 
Lutétia »). Pour que l’atteinte à la moralité publique soit reconnue deux 
conditions doivent être remplies :le film doit présenter un caractère 
immoral et des circonstances locales doivent êtres présentes.

L’immoralité  du film n’est pas appréciée de façon abstraite, mais compte 
tenu des circonstances en un temps et un lieu donné. Autrement dit, un 
film peut être jugé immoral dans une commune et pas dans une autre. 
L’immoralité peut résulter du caractère pornographique du film ou du fait 
que le film est de nature à inciter à la violence. Cette notion appelle, 
cependant, certains commentaires. En effet, c’est une notion qui relève 
d’une appréciation éminemment subjective, qui dépend des conceptions 
et croyances personnelles de chacun. D’où les craintes de la doctrine qui a 
cru déceler le retour d’un certain ordre moral. Cette possibilité de 
censurer une activité artistique, offerte à une autorité directement 
soumise aux pressions de la population, aurait pu être dangereuse pour 
les libertés publiques. Fort heureusement, le Conseil d’Etat appliqua cette 
jurisprudence de façon libérale en ne reconnaissant l’immoralité de films 
que de façon exceptionnelle. Il faut, cependant, garder à l’esprit que si 
cette jurisprudence n’est plus appliquée dans les faits, elle reste toujours 
valable dans son principe.

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



L’arrêt étudié n’est que l’extension de cette jurisprudence à l’affichage 
publicitaire en faveur des « messageries roses ». Le Conseil d’Etat 
reconnaît, ainsi, au maire la possibilité d’utiliser ses pouvoirs de police 
dans un but de moralité publique.

Ce but fait aussi l’objet d’une acception plus spécifique.

 

2 - Un acception spécifique

 

L’arrêté du maire a également pour but la protection de la dignité de la 
personne humaine. Cette notion a été introduite dans l’ordre public 
général par l’arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat du 27 octobre 1995, 
Commune de Morsang-sur-Orge.  Dès lors, toute autorité de police 
administrative générale peut prendre une mesure ayant pour but la 
prévention ou la répression des atteintes à la dignité de la personne 
humaine. Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la décision du Conseil 
constitutionnel reconnaissant au principe du respect de la dignité de la 
personne humaine une valeur constitutionnelle (CC, 27/07/1994 , Lois sur 
la bioéthique). On ne peut qu’être frappé par la proximité des dates. Il faut
aussi noter la consécration par le Conseil d’Etat d’un principe général du 
droit relatif au respect de la personne humaine après sa mort (C.E. ass., 
2/07/1993,Milhaud).
Exceptionnel de par la valeur qu’il consacre, cet arrêt l’est aussi par 
l’approche qu’il sous-tend. En effet, les mesures de police administrative 
ont généralement un but de nature collective. Il s’agit de protéger la 
société. Cet aspect se retrouve dans l’arrêt étudié. Mais, l’on peut aussi 
remarquer que cette jurisprudence permet de protéger un individu pris 
isolément de sorte que la mesure de police apparat personnalisée. Cette 
logique se retrouve dans un arrêt plus récent qui consacre la protection 
des mineurs comme but de la police administrative générale, dès lors 
qu’existe des circonstances locales particulières (CE, 27/07/2001, Ville 
d’Etampes).Dans, cette affaire des maires avait pris des arrêtés couvre-
feux pour les mineurs de moins de 13 ans. Ici aussi, c’est d’abord la 
sécurité de personnes déterminées qui est prise en compte, et non pas la 
sécurité de façon générale.

Comme en matière de moralité publique, il y a lieu de s’interroger sur 
l’impact que peut avoir une telle jurisprudence au regard des libertés 
publiques. En effet, si le noyau dur de cette notion est partagé par tout le 
monde, ses contours peuvent faire l’objet d’appréciations divergentes. De 



plus, plus que pour la moralité publique, l’atteinte à la dignité de la 
personne humaine ne se prouve pas. Cela dépend d’un choix subjectif du 
juge. Dès lors, si elle garantit la protection d’une valeur jugée 
fondamentale dans la société, cette jurisprudence fait aussi peser des 
risques sur les libertés publiques.

Il faut, enfin, préciser qu’ici aucune circonstance locale particulière n’est 
nécessaire étant donné l’importance de la notion. En effet, on ne 
comprendrait pas pourquoi une mesure serait jugée contraire à la dignité 
de la personne humaine dans un lieu et pas dans un autre. Il s’agit là d’une
notion universelle qui doit faire l’objet de la même acception partout, 
dans le même pays en tout cas. Des variations serait contraire à la dignité 
humaine elle-même.

En l’espèce, la commune d’Arcueil considère que les publicités pour les 
messageries roses portent atteinte à la dignité de la personne humaine. 
Mais, y’a-t-il véritablement atteinte à la dignité de la personne humaine, 
et plus généralement à l’ordre public général ?

 

II – La légalité de l’arrêté du maire d’Arcueil

 

Pour être légale, toute mesure de police administrative doit d’abord être 
justifiée par l’existence d’un trouble de l’ordre public ou d’une menace de 
trouble (A). Elle doit, ensuite, être adapté par sa gravité à l’importance de 
ce trouble (B).

 

 

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

 

Contrairement à ce que laisse supposer l’arrêt, le juge reconnaît le trouble 
de la moralité publique (2), mais pas l’atteinte à la trilogie classique ou à la
dignité humaine (1).

 

1 – L’absence d’atteinte à la trilogie classique et à la dignité humaine

 



Le Conseil d’Etat considère d’abord qu’il n’y a pas de « troubles matériels 
sérieux ». Il n’y avait donc pas de risques pour la sécurité et la salubrité 
publiques, tels que des manifestations pouvant dégénérer.

Quant au moyen relatif à la dignité de la personne humaine, il est lui-aussi 
rejeté. En effet, le juge considère que la commune n’apporte « aucun 
élément au soutien de ce moyen ». Il faut comprendre que la commune 
ne démontre pas en quoi cette composante de l’ordre public est atteinte 
en l’espèce. Ce faisant, le juge administratif ne prend pas position sur la 
nature de ces publicités au regard de la dignité humaine. L’on peut 
s’interroger sur l’attitude observée par le Conseil d’Etat dans la mesure où 
il semble indiquer que l’atteinte à la dignité humaine se prouve. Or, cette 
appréciation relève d’un choix qui reste éminemment subjectif. Cette 
solution permet, ainsi, au Conseil d’Etat de juger l’affaire sans avoir à 
émettre une quelconque opinion sur ces publicités. En effet, il rejette 
l’argument du maire sans dire que ces publicités ne portent pas atteinte à 
la dignité de la personne humaine. Bref, cet expédient lui permet 
d’émettre une solution de compromis, qui si elle ne satisfait personne, 
n’en irrite aucune autre.

Le Conseil d’Etat adopte une attitude similaire lorsqu’il s’agit d’apprécier 
l’atteinte à la moralité publique proprement dite.

 

2 – L’atteinte à la moralité publique

 

Si ce moyen semble lui aussi rejeté, il n’en est rien. Le Conseil d’Etat note, 
en effet, « qu’en l’absence de circonstances locales particulières, qui ne 
ressortent pas du dossier, le caractère immoral desdites messageries, à le 
supposer établi, ne peut fonder légalement une interdiction de toute 
publicité en leur faveur ». Ainsi, aucune des deux conditions, attestant 
l’atteinte à la moralité publique, ne semble être remplies. Mais, le juge fait
ici référence à l’interdiction de toute publicité, appréciation qui concerne 
la règle d’adaptation. Or, le juge ne peut analyser le caractère adapté 
d’une mesure qu’à partir du moment où il y a bien un trouble ou une 
menace de trouble de l’ordre public. La mesure est donc annulée, non pas 
parce qu’il n’y a pas de trouble de l’ordre public, mais parce qu’elle n’est 
pas adaptée à ce trouble, ce qui signifie, a contrario, qu’il y a bien trouble 
de l’ordre public, et plus précisément ici atteinte à la moralité publique. En
d’autres termes, le juge considère implicitement que des circonstances 
locales étaient bien présentes et que les publicités présentaient bien un 



caractère immoral, mais, il choisit une rédaction qui lui permet de 
dissimuler sa position derrière la règle d’adaptation. Ainsi, si le juge 
administratif ne semble pas vouloir, de nos jours, abandonner sa 
jurisprudence sur la moralité publique, il manifeste, en revanche, des 
réticences à caractériser clairement de telles atteintes. Il est, cependant, 
des affaires où il ne pourra pas se cacher derrière la règle d’adaptation.

 

 

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

 

Fondamentale en matière de police administrative, la règle d’adaptation 
(1) justifie l’annulation de l’arrêté du maire d’Arcueil (2).

 

1 - La règle d’adaptation

 

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

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

Qu’en est-il en l’espèce ?

 

2 - L’arrêté du 14 mai 1990 n’est pas adapté à la gravité du trouble de 
l’ordre public



 

En l’espèce, le maire d’Arcueil interdit toute publicité en faveur des 
« messageries roses ». Il s’agit là d’une interdiction générale et absolue, 
c’est-à-dire d’une interdiction totale qui concerne toute une catégorie 
d’activité. De fait, aucune publicité pour ces messageries ne pouvait être 
affichée sur tout le territoire de la commune. Ces interdictions sont, au 
regard de cette règle, presque toujours jugées illégales. En effet, peu de 
circonstances exigent d’aller aussi loin pour protéger l’ordre public. Mais, 
si de dans un espèce, il n’est pas possible de protéger l’ordre public 
autrement, alors la mesure sera jugée légale.

En l’espèce, le juge indique qu’il y avait d’autres moyens pour protéger 
l’ordre public, et surtout que des mesures moins rigoureuses étaient 
suffisantes, comme, par exemple, l’interdiction d’affichage uniquement 
dans certaines parties de la ville, notamment les rues proches 
d’établissement scolaires. Mais, dans la mesure où l’interdiction concerne 
toute la ville, l’arrêté est considéré comme inadapté à l’importance du 
trouble de l’ordre public. S’il existe, en l’espèce, des circonstances locales 
particulières démontrant une atteinte à la moralité publique, il n’y en a 
aucune justifiant d’aller aussi loin dans la restriction des libertés 
publiques. La requête de la commune d’Arcueil est donc rejetée et l’arrêté 
du 14 mai 1990 est jugé illégal.


	La question de la délégation de pouvoirs de police administrative (synth.)
	Le principe de mutabilité (CE, sect., 18/03/1977, Chambre de commerce de la Rochelle)
	I – L’absence de violation du principe d’adaptabilité
	A – Un principe fondamental
	B – Un principe justifiant la suppression des lignes

	II – La non méconnaissance des principes de continuité et d’égalité
	A – L’absence d’atteinte à la continuité des services publics
	B – L’absence de violation du principe d’égalité
	Les contours du respect de la dignité humaine (CE, 26/11/2008, Syndicat mixte de la Vallée de l'Oise)

	I – Les finalités de l’arrêté du maire d’Arcueil
	A – La protection de l’ordre public général matériel et extérieur
	B – La défense de la moralité publique

	II – La légalité de l’arrêté du maire d’Arcueil
	A – L’arrêté doit être justifié par un trouble de l’ordre public
	B- L’arrêté doit être adapté à la gravité du trouble de l’ordre public



