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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. Les 
circulaires peuvent se définir comme des actes de portée générale 
adressés par les chefs de service à leurs agents pour leur indiquer la 
manière d’interpréter et d’appliquer les dispositions des lois et 
règlements. A la différence des directives, la circulaire s’intéresse non au 
contenu de la décision à prendre, mais à la façon de procéder. C’est ce 
type d’acte qui pose problème dans l’affaire Duvignnères.

En effet, Mme. Duvignères demande au garde des Sceaux d’abroger le 
décret du 19 décembre 1991 relatif à l’aide juridictionnelle, ainsi que la 
circulaire du 26 mars 1997. Celui-ci refuse par une lettre du 23 février 
2001. Mme. Duvignères saisit, alors, le Conseil d’Etat pour qu’il annule 
cette décision. La Haute juridiction fait droit à cette demande par un arrêt 
de section rendu le 18 décembre 2002.

Si le premier problème soulevé par la requérante concerne une violation 
du principe d’égalité, cet aspect de l’arrêt, bien qu’important, doit être, 
cependant, délaissé au profit de ce qui est l’apport spécifique du juge 
administratif en l’espèce. En effet, ce dernier érige au rang de critère de 
recevabilité du recours le caractère impératif de la circulaire. Il met, ainsi, 
fin à la jurisprudence Institut Notre-Dame du Kreisker (CE, ass., 
29/01/1954) qui faisait du caractère innovatoire de la circulaire l’élément 
permettant d’apprécier la qualité d’acte faisant grief. Ce critère conduisait 
le juge à distinguer les circulaires interprétatives des circulaires 
réglementaires, le recours juridictionnel n’étant admis que contre les 
secondes. En considérant les circulaires interprétatives comme non 
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créatrices de droit, le Conseil d’Etat souhaitait éviter des annulations 
massives pour incompétence du fait de la non-détention par les ministres 
d’un pouvoir réglementaire. Mais, ce faisant, il les faisait échapper à tout 
contrôle juridictionnel. Cette distinction révéla vite de multiples anomalies
qui conduisirent le Conseil d’Etat à faire évoluer sa jurisprudence. Ainsi, 
une circulaire interprétative peut, dorénavant, faire l’objet d’un recours 
dès lors qu’elle est impérative. S’ensuit une analyse de sa légalité comme 
pour les circulaires réglementaires. La distinction précédente demeure, 
donc, mais au niveau, cette fois-ci, de l’examen de la légalité de l’acte. 
L’arrêt Duvignères permet, ainsi, au Conseil d’Etat de dépasser les limites 
rencontrées par la jurisprudence Notre-Dame du Kreisker.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, les limites de la 
jurisprudence Notre-Dame du Kreisker (I), pour analyser, dans une 
seconde partie, les apports de l’arrêt Duvignères (II).

 

 

I – Les limites de la jurisprudence Notre-Dame du Kreisker

 

La distinction circulaire interprétative / circulaire réglementaire semble, au
départ, la meilleure réponse au problème posé par la recevabilité de ce 
type d’acte administratif (A). Des difficultés d’application vont, cependant, 
rapidement se faire jour, démontrant, ainsi, les limites de cette distinction 
(B).

 

 

A – La distinction circulaire interprétative / circulaire réglementaire

 

Fondée sur le caractère innovatoire de la circulaire (1), cette distinction 
s’explique par l’impossibilité pour le Conseil d’Etat de reconnaître un 
pouvoir réglementaire aux ministres (2).

 

1 – La nature de la distinction

 



La plupart des circulaires sont interprétatives, c’est-à-dire qu’elles ne 
modifient pas l’ordonnancement juridique. En effet, interpréter une 
norme, c’est en dégager le sens, la portée, sans rien y ajouter, sans créer 
par l’interprétation une nouvelle règle de droit nouvelle. « La circulaire 
aide à la compréhension du droit, elle ne le crée pas » (JF Lachaume). Dès 
lors, aucun recours pour excès de pouvoir n’est possible à leur encontre. 
Elles ne peuvent, de plus, ni être invoquées, ni être opposées.

Il arrive, cependant, que, sous le prétexte d’interpréter les textes, 
certaines circulaires ajoute des dispositions nouvelles aux textes en 
vigueur. On parle alors de circulaire réglementaire. Leur nombre a 
tendance à augmenter. L’interdépendance des problèmes nécessitant 
plusieurs ministres signataires et les lourdeurs administratives expliquent 
qu’il soit tentant d’accélérer la procédure en faisant le choix de la 
circulaire plutôt  que du décret ou de l’arrêté. Le critère de distinction 
choisi repose sur le caractère innovatoire de la circulaire. Est 
réglementaire, la circulaire qui innove c’est-à-dire qui ajoute à 
l’ordonnancement juridique, en accordant aux administrés des droits ou 
des garanties supplémentaires, ou en leur imposant des obligations 
supplémentaires. Elle doit, de plus,  être doté d’une force obligatoire, 
sinon, même innovatoire, elle ne fera pas grief : c’est le cas, par exemple, 
de la simple expression d’une opinion, d’une recommandation ou encore 
d’une invitation.

La circulaire réglementaire est une fausse circulaire et un véritable acte 
réglementaire. Son régime juridique est donc le même que celui de 
n’importe quel acte administratif : elle est attaquable, invocable et 
opposable. La plupart du temps, elle sera annulée pour incompétence 
faute pour son auteur de disposer d’un pouvoir réglementaire.

 

2 – Les causes de la position du Conseil d’Etat

 

La notion de circulaire interprétative a pour objet de pallier la non-
détention par les ministres d’une pouvoir réglementaire. En effet, n’étant 
pas créatrice de droit, la circulaire interprétative ne peut , logiquement, 
être annulée pour incompétence. La distinction circulaire interprétative / 
circulaire réglementaire apparaît, alors, comme une affaire de politique 
jurisprudentielle.



Cette position, qui prend pour postulat que l’interprétation ne change pas 
l’état du droit, est, cependant, critiquable. Il est, en effet, une idée 
largement admise selon laquelle une règle comportant toujours plusieurs 
sens possibles, en faire l’interprétation revient nécessairement à lui 
ajouter quelque chose. En d’autres termes l’interprétation pure n’existe 
pas. Etant, par principe, toujours créatrice de droit, le juge aurait donc du 
admettre la recevabilité du recours dirigé contre les circulaires 
interprétatives.

Ce choix l’aurait, cependant, conduit soit à l’annulation d’une nombre 
important de circulaires, du fait de la non détention par les ministres d’un 
pouvoir réglementaire, soit à la modification des règles de compétence, ce
qu’il ne peut pas faire, cette question relevant du pouvoir constituant. Ne 
pouvant reconnaître un pouvoir réglementaire aux ministres et ne 
pouvant, pour des raisons d’efficacité de l’action administrative, prononcer
des annulations quasi systématiques, le juge est condamné à ne 
reconnaître aux circulaires peu créatrices, si l’on peut dire, qu’un caractère
interprétatif. Ce faisant, il soustrait à tout contrôle juridictionnel des textes
qui apparaissent, pourtant, comme la manifestation d’un pouvoir 
réglementaire d’application de fait.

Il arrive même que les frontières de cette distinction soient délimités en 
opportunité. Ainsi, quand une autorité administrative édicte, par une 
circulaire, une règle nouvelle, si le juge administratif la juge opportune, il 
aura tendance à lui reconnaître un caractère interprétatif pour ne pas 
avoir à la contrôler, et donc à l’annuler pour incompétence. Si cette 
jurisprudence permet de remédier à l’absence de pouvoir réglementaire 
des ministres, elle est, cependant, à la source de complications.

 

 

B- Les difficultés d’application de la distinction

 

Plusieurs problèmes vont bouleverser l’application de la notion de 
circulaire interprétative. Il en va, ainsi, de l’hypothèse où la circulaire 
interprète mal le texte qu’elle applique (1), et de celle où elle prescrit 
l’application de textes illégaux (2).

 

1 – L’erreur d’interprétation



 

Lorsque la circulaire interprète mal le texte qu’elle est censée appliquer, 
faut-il considérer qu’elle reste interprétative, ou qu’elle devient, du fait de 
l’erreur d’interprétation, réglementaire ? La jurisprudence fut, à l’origine, 
partagée. Dans ses premiers arrêts, le juge n’admet pas la recevabilité du 
recours exercé dans un tel cas de figure (CE, ass., 9/04/1954, Union 
nationale des associations de parents d’élèves de l’enseignement libre et 
Fédération départementale de la Seine des associations de parents 
d’élèves). La circulaire reste interprétative quelque soit le bien fondé de 
l’interprétation donnée.

Par la suite, le juge va déduire de l’exactitude de l’interprétation donnée 
par la circulaire la nature de celle-ci. Ainsi, en cas d’erreur, la circulaire 
devient réglementaire parce que, de ce fait, elle prescrit l’application de 
règles différentes des normes existantes. Elle ne reste interprétative que si
elle interprète correctement le texte qu’elle applique (CE, sect., 
20/12/1963, Confédération générale des vignerons du midi). Dans cette 
dernière affaire, le recours est jugé recevable car la circulaire prévoit 
l’application de règles à une situation que le texte commenté n’avait pas 
prévu.  .

Ce n’est que récemment que le Conseil d’Etat a unifié la jurisprudence en 
choisissant le second courant (CE, 15/05/1987, Ordre des avocats à la Cour
de Paris). Il rajoutera quelques années plus tard l’exigence d’impérativité 
de la circulaire (CE, ass., 29/06/1990, GISTI).

Bien qu’unifiée, cette jurisprudence a l’inconvénient d‘inverser l’ordre des 
questions. En effet, c’est de la légalité de la circulaire que le Conseil d’Etat 
déduit son caractère interprétatif et donc la recevabilité du recours. Ainsi, 
soit  la circulaire est légale, et elle reste interprétative, soit elle est illégale 
et elle devient réglementaire. Cette inversion des questions emporte des 
conséquences défavorables pour les administrés. En effet, la question de 
la nature d’acte faisant grief est une question d’ordre public. N’étant pas 
tenu de soulever d’office des moyens relatifs à la légalité d’un acte, le juge 
devient tributaire, pour l’examen de cette question, des arguments 
soulevés par les parties. Si elles ne soulèvent pas les bons arguments, le 
recours risque d’être jugé irrecevable faute pour eux d’avoir réussi à 
démontrer l’illégalité de la circulaire.

Ce type d’inversion se retrouve aussi s’agissant de l’autre avatar de la 
jurisprudence Notre-Dame du Kreisker.

 



2 - L'interprétation prescrivant l’application de texte illégaux

 

C’est par un considérant célèbre que le Conseil d’Etat admet la 
recevabilité d’un recours lorsque l’interprétation, donnée en des termes 
impératifs, conduit à prescrire l’application de textes illégaux ou contraires
à des normes supérieures (CE, 18/06/1993, IFOP) : ainsi, « l’interprétation 
donnée par l’autorité administrative des lois et règlements qu’elle a pour 
mission de mettre en œuvre, au moyen de dispositions impératives à 
caractère général, n’est susceptible d’être directement déférée au juge de 
l’excès de pouvoir que si et dans la mesure où ladite interprétation 
méconnaît le sens et la portée des prescriptions législatives ou 
réglementaires qu’elles se propose d’expliciter ou contrevient aux 
exigences inhérentes à la hiérarchie des normes juridiques ».

Cet arrêt bouleverse l’appréciation de la recevabilité des recours dirigés 
contre une circulaire. En effet, le Conseil d’Etat juge, ici, recevable un 
recours dirigé contre une circulaire qui se borne à réitérer un texte 
existant, autrement dit contre une circulaire qui n’est pas innovatoire. Par 
suite, ce critère ne peut plus servir à déterminer la recevabilité du recours.

A partir de là, soit l’on s’en tient à l’absence d’innovation pour en déduire 
le caractère interprétatif de la circulaire et donc l’irrecevabilité du recours,
soit l’on va jusqu’au bout du contrôle de légalité et l’on considère qu’étant 
illégale, parce que réitérant un texte illégal, la circulaire doit être annulée 
et le recours rendu recevable. L’on retrouve là l’inversion précédemment 
citée. C’est la légalité de l’acte qui devient le critère du caractère 
interprétatif de la circulaire et donc de la recevabilité du recours. Ce 
faisant, le juge est amené à contrôler la légalité de circulaires 
interprétatives impératives alors qu’il affirme le contraire dans ses 
considérants de principe.

Comme dans la précédente hypothèse, la jurisprudence va se diviser. Le 
premier courant fait une application pure et simple de la jurisprudence 
IFOP en prenant appui sur le fait qu’il est tout aussi illégal de mal 
interpréter un texte que de prescrire l’application de textes illégaux (CE, 
sect., 2/06/1999, Meyet). L’autre courant considère qu’une circulaire qui 
rappelle une norme existante, fut-elle illégale, ne modifie pas, par elle-
même, l’ordonnancement juridique (CE, 15/04/1996, Union des industries 
chimiques).

C’est une confirmation de la jurisprudence IFOP que le Conseil d’Etat va 
apporter dans son arrêt Villemain  de 2002 (CE, ass., 28/06/2002). Dans 



cette affaire, le juge n’estime le recours irrecevable qu’après avoir vérifié 
que les décrets commentés ne sont pas devenus illégaux du fait de 
l’intervention d’une nouvelle loi.

Toutes ces considérations mettent en lumière les inconvénients de la 
jurisprudence Notre-Dame du Kreisker. C’est pour y remédier que le juge 
va changer de critère de recevabilité.

 

II – Les apports de l’arrêt Duvignères

 

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat fait du caractère impératif de la circulaire le 
critère de recevabilité du recours (A). Ce changement met fin aux 
problèmes rencontrés par le passé (B).

 

 

A – Un nouveau critère     : le caractère impératif  

 

La notion de circulaire impérative doit être précisée (1), avant d’analyser 
son régime juridique (2).

 

1 – La notion de circulaire impérative

 

Le Conseil d’Etat note que « les dispositions impératives à caractère 
général d’une circulaire ou d’une instruction doivent être regardées 
comme faisant grief ». Cette liaison entre l’impérativité d’une circulaire et 
son caractère d’acte faisant grief se comprend aisément si l’on considère 
que les agents doivent se conformer à l’interprétation donnée par leur 
supérieur hiérarchique. Ils prendront, ainsi, leurs décisions en fonction de 
cette circulaire. De cette façon, celle-ci aura des effets sur les administrés. 
C’est pour cela qu’elle fait grief.

La notion de circulaire impérative recoupe, selon le commissaire du 
gouvernement Fombeur, toutes les dispositions au moyen desquelles une 
autorité administrative vise soit à créer des droits ou des obligations, soit 
à imposer une interprétation du droit applicable en vue de l’édiction de 
décisions. Ne seront pas considérées comme impératives les dispositions 



qui exposent ou assignent une politique, les commentaires de textes ou 
de la jurisprudence, ou encore les directives. Ce qui est déterminant c’est 
l’intention de l’auteur du texte et la façon dont il est perçu par ses 
destinataires. Ainsi, lorsqu’est indiqué de façon univoque et non dubitative
comment il faut comprendre et appliquer un texte, on peut considérer 
qu’il s’agit de dispositions de caractère impératif.

Ce nouveau  critère emporte des conséquences quant au régime juridique 
des circulaire interprétatives.

 

2 – Le régime de la circulaire impérative

 

La nouveauté est que la circulaire interprétative peut, désormais, faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, dès lors qu’elle est impérative. 
En revanche, elle n’est ni opposable, ni invocable. En effet, soit elle 
interprète inexactement l’état du droit et elle est illégale, soit elle donne 
l’exacte interprétation du droit et il est inutile pour l’administration de 
l’opposer et pour l’administré de l’invoquer, le texte interprété suffit.

Quant à sa légalité, il faut, comme par le passé, distinguer selon qu’elle est
interprétative ou réglementaire.

S’agissant, d’abord, d’une circulaire interprétative, il y a lieu à examiner, 
comme pour tout acte administratif, la compétence. Simplement, il s’agit 
là de la compétence à interpréter, par des dispositions impératives à 
caractère général, le droit que l’administration a pour mission de mettre 
en œuvre. Une autorité détient cette compétence dans deux cas : d’une 
part lorsqu’elle s’adresse aux services placés sous son autorité 
hiérarchique, et d’autre part lorsqu’elle s’adresse aux administrés pour 
leur indiquer, par avance, l’interprétation qu’elle entend retenir quant à 
l’application du droit à mettre en œuvre. En revanche, il y a incompétence 
quand l’auteur de la circulaire prescrit l’application d’un texte à des 
personnes qui doivent jouir d’une totale indépendance dans l’exercice de 
leurs fonctions. Il en va, ainsi en cas instruction du ministre de la justice au
président d’un bureau d’aide juridictionnelle (CE, 31/05/2000, Traore et 
Diatta).

Concernant les moyens de forme et de procédure, il faut estimer qu’ils 
sont inopérants. En effet, il n’y a aucune règle à respecter pour expliciter 
l’état du droit.



Quant à la légalité interne, il y aura violation de la loi quand 
l’Administration interprètera mal le texte qu’elle prescrit d’appliquer et 
erreur de droit quand elle prescrira l’application d’un texte illégal. Ainsi, en
l’espèce, la circulaire du 26 mars 1997 réitère la règle fixée par l’article 2 
du décret du 19 décembre 1991. Or, cette dernière a été jugée illégale car 
contraire au principe d’égalité. La circulaire est de ce fait illégale pour 
erreur de droit. Cette illégalité justifie l’annulation de la décision de refus 
du garde des Sceaux.

S’agissant des circulaires réglementaires, tous les moyens peuvent, 
comme par le passé, être invoqués, mais celui qui justifiera le plus souvent
leur annulation est l’incompétence de leurs auteurs.

Ce nouveau critère permet de mettre fin aux difficultés rencontrés par le 
passé.

 

 

B – Les avantages du nouveau critère

 

L’arrêt Duvignères met fin aux avatars de la jurisprudence Notre-Dame du 
Kreisker (1), et soumet à un contrôle juridictionnel les circulaires 
interprétatives (2).

 

1 – La fin des avatars de la jurisprudence Notre-Dame du Kreisker

 

Il est, d’abord, mis un terme à la jurisprudence Ordre des avocats à la Cour
de Paris. Avec cette jurisprudence, le juge assimilait interprétation illégale 
et création d’une règle de droit nouvelle, ce qui le conduisait à devoir 
reconnaître un caractère réglementaire à la circulaire pour pourvoir la 
contrôler. Aujourd’hui, la circulaire qui interprète mal le texte qu’elle 
prescrit d’appliquer reste, désormais, interprétative. Le simple fait qu’elle 
soit impérative suffit pour admettre la recevabilité du recours.

Surtout, le juge met fin à la démarche inversée qui le conduisait à devoir 
apprécier la légalité d’une circulaire pour juger de la recevabilité du 
recours, avec tous les inconvénients que l’on sait. Il n’y a plus, ainsi, à 
analyser la légalité de la circulaire pour déterminer si le recours est 
recevable.



Cette jurisprudence présente aussi un autre avantage.

 

2 – Le contrôle des circulaires interprétatives

 

Par cet arrêt, le juge administratif opère la dissociation entre la nature 
d’acte faisant grief et la qualité d’acte modifiant l’ordonnancement 
juridique. Un acte peut, ainsi, faire grief sans modifier l’ordonnancement 
juridique. Ainsi, en va-t-il d’une circulaire interprétative impérative. Cela 
permet au juge de soumettre à un contrôle juridictionnel toutes les 
circulaires interprétatives, dès lors qu’elles présentent un caractère 
impératif. Il lève, ce faisant, l’obstacle tiré de la non-détention par les 
ministres d’un pouvoir réglementaire.

La jurisprudence Duvignères s’inscrit, alors, dans la lignée des arrêts par 
lesquels le Conseil d’Etat reconnaît la recevabilité de recours dirigés contre
des actes qui ne modifient pas par eux-mêmes l’ordonnancement 
juridique, et cela en raison des conséquences pratiques non négligeables 
de tels actes. A titre d’exemple, l’on peut citer le décret qui se borne à 
rappeler les règles légalement applicables (CE, ass., 16/01/1980  , 
Fédération des associations de propriétaires et agriculteurs d’Ile-de-France
et union nationale de la propriété immobilière), ou encore certains actes 
déclaratifs même s’ils n’emportent pas d’effets de droit par eux-mêmes 
(par exemple, les attestations d’autorisations tacites : CE, 2/08/1971, Le 
Gall).

Les marchés publics (synth.)
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 Début  
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La question des marchés publics est capitale dans la mesure ou l'achat 
public représente plus de 10 % du PIB. Leur réglementation a 
condiérablement évolué ces dernières années. Pas moins de  quatre 
réformes sont intervenues depuis 2001. Ainsi, le code des marchés publics
(CMP) a été modifié une première fois par le décret du 7 mars 2001, puis 
une seconde fois par le décret du 7 Janvier 2004. La refonte opérée par le 
décret du 1° Aout 2006 permet de transposer en droit interne les 
directives communautaires "marchés" relatives à l'achat public. Enfin, les 
décrets des 17 et 19 Décembre 2008 viennent modifier sensiblement le 
code de 2006.
Dans la mesure ou est en cause la bonne gestion des deniers publics et le 
respect de la concurrence entre les candidats, l'article 1° du code fixe 
certains principes qui s'appliquent à tout marché public :
- la liberté d'accés à la commande publique interdit, ainsi, d'écarter des 
concurrents sur la base de considérations étrangères au code des marchés
publics.
- l'égalité de traitement des candidats  suppossent que l'Administration 
traite tous les candidats sans discrimination.
- le principe de transparence des procédures permet une information 
suffisante de tous les candidats de façon à assurer une concurrence 
suffisante.
- l'ensemble de ces principes est censé garantir l'efficacité de la 
commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, exigences 
fondalentales dans un contexte de restrictions budgétaires.

Ces points étant éclaircis, il est possible de tenter de définir ce qu'est un 
marché public (I), et d'analyser les procédures de passation des marchés 
publics (II).

I - Qu'est-ce qu'un marché public ?
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L'article 1° du code des marchés publics les définit comme "des contrats 
conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs ... et les 
opérateurs économiques publics ou privés". Deux questions se posent 
alors :
-  quelles sont les personnes soumises au code ?
- quels sont les contrats qui relèvent de ce code ?

A - Les personnes soumises au code des marchés publics

Les personnes soumises au code des marchés publics sont ce que l'on 
appelle les pouvoirs adjudicateurs. En font partie l'ensemble des 
personnes morales de droit public, à l'exception des établissements 
publics industriels et commerciaux de l'Etat.
Il faut rajouter que les personnes privées, normalement non soumises au 
code, doivent respecter des régles très proches fixées par l'ordonnance du
6 Juin 2005 dans l'hypothèse ou une personne publique exerce un 
controle sur elle.
Si l'Administration est la plupart du temps dans la position d'un acheteur, 
elle peut aussi etre dans celle d'un forunisseur de services à une autre 
Administration; elle se comporte alors dans ce cas  comme un opérateur 
économique, ce qui justifie sa soumission aux règles applicables aux 
marchés publics. Dans cette dernière hypothèse, il lui est, ainsi, interdit 
d'utiliser des avantages liés à sa situation, comme par exemple des aides 
publiques, pour concurrencer déloyalement les agents économiques 
traditionnels.
Par ailleurs, certains services, comme par exemple le secteur sanitaire et 
social, l'insertion professionnelle, les services culturels et sportifs, ne sont 
pas soumis au droit commun, mais font l'objet d'une procédure allégée et 
adaptée à leur montant. Ce dispositif concerne principalement les 
associations qui trouvent la un cadre souple lorsqu'elles fournissent des 
services à l'Administration.

B - Les contrats soumis au code des marchés publics

Un marché public est un contrat conclu à totre onéreux et qui a pour objet
la réalisation de travaux, fournitures et services. On le voit l'objet des 



marchés publics est défini de façon suffisamment extensive, de manière à 
couvrir l'ensemble des hypothèses.
Quant à la question du paiement, à l'origine, le critère retenu reposait sur 
le prix payé par l'Administration au titulaire du contrat. Ce critère, trop 
souple, permettait de contourner la réglementation et de ne pas 
soumettre au code des marchés publics certains contrats. Il a donc été 
remplacé par le critère du caractère onéreux du contrat. Deux problèmes 
ont conduit à cette évolution :
- le premier cas concernait les contrats dans lesquels le cocontractant se 
rémunérait par les recettes liées à l'exploitation d'un élément du 
patrimoine d'une personne publique, l'Administration ne payant aucun 
prix. Ce faisant, les règles de mise en concurrence n'était pas appliquée. Le
Conseil d'Etat a mis fin à cette pratique en considérant que la 
"renonciation à recette", selon les termes du professeur Linditch, 
constituait un prix, ce qui rendait le code des marchés publics applicable 
(CE, avis, 14/10/1980).
- le second problème concernait les contrats de délégation de services 
publics. Ces derniers sont soumis à la loi Sapin du 29 Janvier 1993. 
Habituellement, le concessionnaire se rémunère sur la base des revances 
payés par l'usager. Or, certains contrats de délégation de service public 
prévoyaient que la rémunération proviendrait directement de 
l'Administration. Fallait-il considérer que le contrat était soumis à la loi 
Sapin du fait de son objet, la délégation d'un service public, ou qu'il était 
soumis au code des marchés publics du fait du prix payé par 
l'Administration. Le juge administratif a opté pour la seconde solution (Ce, 
15/04/1996, Préfet des Bouches-du-Rhone). En d'autres termes, quand les
ressources proviennent de l'exploitation du service, il y a délégation de 
service public, quand les ressources proviennent de l'Administration, il y a 
marché public.

La notion de marché public étant mieux défini, il est possible d'analyser les
différentes procédures de passation.

II - Comment passer un marché public ?

La complexité des procédures dépend du caractère plus ou moins 
important des sommes engagées. On en distingue trois : la procédure 



adpatée, l'appel d'offres et les marchés négociés. Il faudre terminer par 
l'analyse de différentes procédures particulières.

A - Les marchés à procédure adaptée

La compréhension des régles entourant ces marchés, autrement 
dénommé "achat informel", est capitale dans la mesure ou ils 
représentent 50 % de l'achat public. C'est pour cela que les modifications 
apportées au code des marchés publics ont prévu leur soumission à ce 
code, ce qui implique que l'Administration doit respecter les principes 
énoncés à son article 1°. Par exemple, l'égalité de traitement des 
candidats suppose de ne pas privilégier les candidats avec lesquels 
l'Administration est déjà contractante ou les candidats locaux, ce qui 
arrive fréquemment.

Dans le cas ou le seuil d'application des procédures formalisées n'est pas 
atteint, l'Administration doit respecter une mise en concurrence "dont les 
modalités sont librement fixées par la pouvoir adjudicateur en fonction de
la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la
localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi 
que des circonstances de l'achat" (art. 28 CMP). C'est donc à 
l'Administration de déterminer les moyens de la mise en concurrence, 
mais cette dernière correspond à une véritable obligation. Par ailleurs, si 
rien n'impose juridiquement à l'Administration de négocier les offres 
reçues, dans les faits elle sera obligée de le faire afin de minimiser la 
dépense publique et de ne pas encourir de critique de la part tant des 
électeurs que des juridictions financières quant à un mauvais usage des 
deniers publics.

Les formes de publcité dépendent tant du prix que de l'objet du marché.
S'agissant des prix, les seuils suivants peuvent etre mentionnés :
- en dessous de 4 000 E HT, la mise en concurrence est laissée à 
l'appréciation de l'acheteur.
- de 4 000 à 20 000 E HT, il faut obtenir au moins trois devis et procéder à 
un affichage en mairie.
- de 20 000 à 90 000 E HT, il faut procéder  à une publicité dans un journal 
habilité à recevoir des annonces légales.
- pour les marchés de fourbitures et de services compris entre 90 000E HT 
et 133 000 E HT pout l'Etat ou 206 000 E HT pour les collectivités locales, 



un avis d'appel public à la concurrence doit etre envoyé dans un journal 
habilité à recevoir les annonces légales ou au BOAMP (bulletin officiel des 
annonces des marchés publics). Au-dessus de ces seuils, c'est la procédure
de l'appel d'offres qui est applicable.
La meme procédure doit etre respectée s'agissant des marchés de travaux 
dont le montant est sompris entre 90 000 E HT et 5 150 000 E HT.

Quant à l'objet du marché, il joue un role significatif dans la détermination
de la nature de la mise en concurrence : par exemple, si peu d'entreprises 
locales fournissent le produit, la publicité devra etre réalisée au plan 
national.

B - L'appel d'offres

L'appel d'offres présente la particularité d'etre ouvert ou restreint. Dans le
premier cas, toutes les entreprises peuvent présenter une offre. En cas 
d'appel d'offres restreint, les entreprises doivent d'abord se porter 
candidates; puis, après examen des candidatures, l'Administration dresse 
la liste des entreprises autorisées à présenter une offre. L'appel d'offres 
ouvert est plus rapide puisque le délai s'étalant entre l'avis d'appel public 
à la concurrence et la date de remise des offres est de 52 jours minimum 
en principe, sauf cas d'urgence ou il est ramené à 15 jours, alors qu'en 
matière d'appel d'offres restreint, les entreprises disposent d'abord d'un 
délai minimum de 37 jours pour remettre leur dossier de candidature, puis
d'un délai de 40 jours minimum pour remettre leur offres, ce qui porte le 
délai total à 77 jours. Mais, ces condiérations doivent etre relativisées par 
le fait qu'en cas d'appel d'offres ouvert par exemple, le nombre d'offres à 
examiner est plus important, ce qui peut alourdir la procédure.
Concrètement, la procédure d'appel d'offres est obligatoire pour les 
marchés de l'Etat supérieurs à 133 000 E HT, et les marchés des 
collectivités locales supérieurs à 206 000 E HT. Dans deux cas, cependant, 
les seuils sont plus importants. Ainsi, les marchés de travaux ne sont 
soumis à cette proécdure que si leur montant dépasse 5 150 000 E HT. De 
meme, la procédure adaptée est possible jusqu'à 420 000 E HT s'agissant 
des opérateurs de réseaux d'énergie, d'eau ou d'assainissement, ou les 
exploitants d'infrastructures de transports.

La procédure comporte 5 étapes :



1°/ la procédure commence par la définition par l'Administration 
acheteuse  de ses besoins. Celle-ci doit, ainsi, élaborer les différents 
documents contractuels relatifs à l'appel d'offres, en précisant notamment
l'objet du marché, de meme qu'un réglement précisant les différentes 
étapes de la consultation. Une fois fais, il faut procéder à la publication de 
l'avis d'appel public à la concurrence au BOAMP ou au JOUE (Journal 
officiel de l'Union européenne).
2°/ la réception  des candidatures est la seconde étape. La date de 
réception des candidatures doit pouvoir etre déterminée très 
précisément, ce qui n'interdit pas la transmission des offres par voie 
électronique, procédure appelée à se développer.
3°/ les candidatures ou les offres peuvent, dorénavant, etre ouvertes en 
dehors de la commission d'appel d'offres. Cette dernière n'existe plus 
pour les marchés de l'Etat et des établissements hospitaliers, mais 
demeure pour ceux des collectivités locales. Ses séances ne sont pas 
publiques, et son fonctionnement est collégial, ce qui est un gage 
d'impartialité dans l'examen des candidatures ou des offres.
Les commissions d'appel d'offres des communes de plus de 3 500 
habitants, des départements et des régions doivent comporter l'exécutif 
de la collectivité, ainsi que 5 représentants de l'assemblée, élus à la 
proportionnelle. Par ailleurs, le président de la commission peut proposer 
au comptable public et au représentant de la DGCCRF de participer aux 
débats, mais uniquement à titre consultatif. Il en va de meme de 
personnes ayant des compétences particulières dans le domaine concerné
par le marché.
4°/ puis, a lieu l'examen des candidatures et des offres :
a/ dans le cas de l'examen des candidatures, examen destiné à déterminer
la liste des entreprises admises  présenter une offre, le pouvoir 
adjudicateur doit apprécier les capacités professionnelles, techniques et 
financières du candidats. Peuvent meme etre prises en comptes les 
memes capacités d'eventuels sous-traitants. Il peut aussi etre tenu 
compte des références professionnelles, comme par exemple l'exécution 
d'un ancien marché, sans que l'absence de telles références puisse etre un
critère d'élimination des candidats. S'agissant spécifiquements des 
capacités financières, celles-ci devront s'apprécier compte tenu du rapport
existant entre le montant du marché et le capital de l'entreprise.
b/ en matière de choix des offres, le pouvoir adjudicateur doit apprécier 
les offres en fonction d'une "pluralité de critères non discriminatoires et 
liées au marché". L'article 53 du code des marchés publics distingue, ainsi,
différents types de critères : qualitatifs comme la qualité, la valeur 



technique ou le délai de livraison; des critères financiers comme le prix ou 
la rentabilité; et des critères dits périphériques comme les performances 
en matière de protection de l'environnement. Le code impose au pouvoir 
adjudicateur de pondérer ces critères. Ainsi, la plupart du temps, les 
critères qualitatifs comptent pour 60 %, et les critères financiers pour 40 
%. D'autres critères peuvent aussi etre retenus, mais ils doivent etre 
justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Par exemple, 
le critère géographique est sanctionné par le juge, sauf par exemple 
lorsque le proximité du prestataire est nécessaire compte tenu de 
l'urgence à exécuter le marché. De meme, le choix d'une offre ne peut se 
baser sur le fait que le prestataire concerné aurait déjà exécuter de 
nombreux marchés pour la collectivité en question. Le juge sanctionne 
aussi le fait pour une Administration de réserver le marché à une 
entreprise en difficulté, sans que cela soit nécessité par les 
caractéristiques du marché.
Il faut préciser que l'Administration dispose de certains pouvoirs :
- elle peut, ainsi, demander aux candidats de compléter leur offre.
- elle peut aussi déclarer la procédure infructueuse si aucune proposition 
ne la satisfait. Dans cette hypothèse, elle peut, alors, avoir recours à la 
procédure du marché négocié, mais elle doit, alors, faire paraitre un 
nouvel appel public à la concurrence. Par ailleurs, le juge administratif 
controle la caractère insatisfaisant des offres.
- l'Administration peut décider de ne pas donner suite à la consultation, 
par exemple en cas d'insuffisance des crédits ou de modification du projet.
- s'il est interdit de renégocier les offres, le juge administratif admet la 
possibilité d'une mise au point avec le candidat retenu afin d'adapter son 
offre aux besoins du pouvoir adjudicateur. Mais, les caractéristiques 
substantielles de l'offre, ainsi que le classement des offres ne peuvent etre
remis en cause.
5°/ la fin de la procéure se traduit, pour les collectivités locales, par un 
vote de l'organe délibérant autorisant l'exécutif à la signer le marché. 
Surtout, les entreprises dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue 
doivent etre informées, elles peuvent, d'ailleurs, demander à 
l'Administration les raisons de ce rejet et les caractéristiques de l'offre 
retenue. L'Administration est aussi tenue de procéder à la publication d'un
avis d'attribution du marché dans un délai maximum de 48 jours suivant 
sa notification. La procédure se termine par la notification du marché, 
c'est-à-dire la signature de l'acte d'engagement et son envoi à l'entreprise 
retenue. C'est l'acte par lequel l'Administration s'engage 
contractuellement avec l'entreprise.



C - Les marchés négociés

Ici, l'Administration n'a pas à respecter les procédures de droit commun. 
En revanche, certaines règles s'imposent à elle. La procédure peut se 
décomposer de la façon suivante :
- publicité dans un journal d'annonces légales, au BOAMP ou au JOUE, 
sauf cas prévus par l'article 35-II du CMP.
- les entreprises ont, au minimum, 37 jours pour présenter leur 
candidature, 15 jours en cas d'urgence.
- puis, le pouvoir adjudicateur sélectionne les candidats admis à présenter 
une offre, au vu des garanties techniques et financières.
- une lettre de consultation est adressée aux candidats retenus. Et, les 
candidats écartés sont informés.
- le délai pour remettre les offres est à la discrétion du pouvoir 
adjudicateur.
- engagement des négociations avec les candidats admis à présenter une 
offre. Cette phase de négociation constitue une obligation. Elle ne doit pas
conduire à des modifications substantielles du dossier de consultation. Par
ailleurs, le pouvoir adjudicateur peut procéder par étapes, en écartant au 
fur et à mesure certaines offres jusqu'au choix final de l'offre retenue.
- choix de l'offre économiquement la plus avantageuse par la commission 
d'appel d'offres en fonction des critères de l'article 53 du code des 
marchés publics.
- les dernières étapes correspondent à celle de l'appel d'offres.

L'article 35 du CMP fixe une liste limitative d'hypothèses ou le recours à la 
procédure du marché négocié est possible. Deux catégories se 
distinguent :

- les marchés négociés après publicité et mise en concurrence :
- l'Administration peut recourir au marché négocié en cas d'appel d'offres 
ou de dialogue compétitif qui n'ont débouché, notamment, que sur des 
offres incomplètes ou trop onéreuses.
- les marchés et les accords-cadres de services quand la prestation à 
réaliser ne peut etre déterminée de façon suffisamment précise pour 
recourir à l'appel d'offres; ce peut etre le cas de la conception d'ouvrage.
- les marchés et les accords-cadres de travaux dont le but exclusif est la 
recherche, l'essai, l'expérimentation sans finalité commerciale immédiate.



- enfin, quelqque soit  les marchés, lorsque les prix ne peuvent etre fixés 
de façon suffisamment précise en raison d'aléas.

- les marchés négociés qui sont dispensés de publicité et de mise en 
concurrence sont nombreux; nous n'en donnerons que quelques 
exemples :
- les marchés et accords-cadres passés en cas d'urgence impérieuse 
extérieure à l'Administration et rendant impossible l'utilisation des 
procédures d'urgence de l'appel d'offres.
- les marchés et accords-cadres qui ont fait l'objet d'un appel d'offres qui 
n'a débouché sur aucune candidature ou offre, ou dont les offres reçues 
sont sans rapport avec les besoisns du pouvoir adjudicateur.
- les marchés complémentaires de fournitures dont l'objet est le 
renouvellement partiel de fournitures par le prestataire initial. La période 
couverte par ces marchés ne doit pas excéder 3 ans, et leur montant total 
doit respecter les seuils applicables en matière de marché de fourniture.
- les marchés complémentaires de travaux ou de services qui "consistent 
en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu 
mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance 
imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il 
est décrit dans le marché initial". Il faut que l'exécution séparée du 
marché initial de ces services ou de ces travaux complémentaires 
engendre un inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur.
- ...

D - Les autres procédures

La procédure du concours

Selon l'article 38 du CMP, "le concours est la procédure par laquelle le 
pouvoir adjudicateur choisit, après mise en concurrence et avis du jury 
mentionné à l'article 24, un plan ou un projet, notamment dans le 
domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture
et de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer à l'un 
des lauréats du concours un marché".
Concrètement, en-dessous de  133 000 E HT pour l'Etat et 206 000 E HT 
pour les collectivités locales, l'Administration peut utiliser la procédure 
adaptée. Au-dessus de ces seuils, l'Administration est tenue de respecter 
les formes et délais prévus en matière d'appel d'offres; s'agissant des 



concours de maitrise d'oeuvre, c'est la procédure de l'appel d'offres 
restreint qui s'appliquera. Mais, le choix des candidats admis à concourir 
et du lauréat revient au représentant du pouvoir adjudicateur. Ce dernier 
négocie librement avec le lauréat et attribue le marché, sauf pour les 
collectivités locales ou l'attribution du marché relève de l'assemblée 
délibérante. Dans cette procédure, le jury n'a qu'un role consultatif.

Le dialogue compétitif

Cette procédure est utilisés quand le pouvoir adjudicateur n'est pas en 
mesure de définir lui-meme ses besoins. Elle se distingue de la procédure 
du concours dans la mesure ou le candidat retenu exécutera lui-meme le 
projet.
S'agissant des question procédurales, la procédure suivie est restreinte et 
le pouvoir adjudicateur peut dialoguer avec les candidats retenus de 
manière à identifier les différentes solutions adaptées à ses besoins. Les 
candidats doivent, par la suite, remettre leur offre, et c'est la commission 
d'appel d'offres qui choisit s'agissant des collectivités locales.

La procédure applicable aux marchés de conception-réalisation

Cette procédure est applicable aux marchés dont l'objet est, à la fois, 
l'étude d'un projet et son exécution. Il doit s'agir de batiment, 
d'infrastructure ou d'équipements industriels destinés à leur exploitation. 
Cette procédure est réservée au cas ou "des motifs d'ordre technique 
rendent nécessaires l'association de l'entrepreneur aux études de 
l'ouvrage".
En matière de procédure, le jury, dont le role, est purement conultatif doit
comporter un  tiers de maitres d'oeuvre.

Les procédures permettant des acquisitions plus rapides

- Les marchés à bon de commande sont des marchés dans lesquels 
l'Administration est en mesure de déterminer la consistance du marché, 
mais pas la quantité. En d'autres termes, une fois le marché initial conclu 
avec un prestataire, l'Administration émet, sans négociation ni remise en 
concurrence, des bons de commande au fur et à mesure de ses besoins. 
La seule contrainte est que le marché est limité à 4 ans. Cette procédure 
est adaptée aux fournitures et prestations courantes.



- Les accords-cadres "sont les contrats conclus entre un des pouvoirs 
adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics 
ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à 
passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne le 
prix, et, le cas échéant, les quantités envisagées. En d'autres termes, cette 
procédure comporte deux types d'acte 
- les accords-cadres, qui ne sont pas des marchés à proprement parler, 
établissent les termes des marchés à passer ultérieurement et 
l'Administration choisit certaines entreprises.
- et, les marchés passés sur la base de cet accord-cadre sont dispensés des
procédures de passation. Mais, ces marchés ne peuvent apporter des 
modifications substantielles aux caractéristiques de l'accord-cadre, sous 
peine de violer la mise en concurrence initiale.
Comme en matière de marchés à bon de commande, la durée de l'accord-
cadre ne peut dépasser 4 ans.

- Le système d'acquisition dynamique "est une procédure entièrement 
électronique de passation de marché public, pour des matériels courants, 
par lequel le pouvoir adjudicateur attribue, après mise en concurrence, un
ou plusieurs marchés à l'un des opérateurs préalablement sélectionnés 
sur la base d'une offre indicative". Sa durée ne peut dépasser 4 ans. Et, de 
nouvelles entreprises peuvent s'y joindre tout au long de sa durée de vie.

 

MOI et ciculaire en matière de punitions scolaires
(CE, 8/03/2006, Fédération des conseils des

parents d’élèves des écoles publiques)
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 II - La circulaire du ministre fait grief  

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. L’affaire qui nous est présenté met en cause des 
mesures d’ordre intérieur et des circulaires.

 

Le 19 octobre 2004, le ministre de l’éducation nationale édicte une 
circulaire relatives aux punitions disciplinaires dans les écoles. La 
Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques demande
au Conseil d’Etat d’annuler cette circulaire. Celui-ci rejette le recours le 8 
mars 2006 au motif que la circulaire est parfaitement légale.

Cette affaire met en cause deux types d’actes : une circulaire et des 
punitions scolaires édictées sur la base de cette circulaire. Le juge 
administratif distingue l’appréciation portée sur chacun de ces deux actes. 
Les punitions sont considérées comme des mesures d’ordre intérieur, 
c’est-à-dire comme des mesures ne faisant pas grief. Elles ne profitent 
donc pas de la diminution du champ des MOI amorcé au milieu des 
années quatre-vingt-dix. Mais, cette qualification ne préjuge pas de celle 
retenue vis-à-vis de l’acte les instituant. Le Conseil d’Etat fait ici application
de la jurisprudence Duvingères de 2002.  Selon cette dernière, une 
circulaire fait grief si elle présente un caractère impératif. En l’espèce, c’est
bien la cas de la circulaire attaquée.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, la qualification de 
MOI des punitions scolaires (I), et, dans une seconde partie, d’analyser, le 
caractère faisant grief de la circulaire attaquée (II).

 

 

 

I – Les punitions scolaires sont des mesures d’ordre intérieur

http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/#IILacirculaireduministrefaitgrief


Le juge applique ici les nouveaux critères permettant d’apprécier si une 
mesure est ou non une mesure d’ordre intérieur (B). Il faut, au préalable, 
définir cette notion (A).

 

 

A - La notion de mesure d’ordre intérieur

Cette notion apelle des précision (1), avant d’analyser les prémisses de 
l’évolution qui a révolutionné la manière de penser cette catégorie 
juridique (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 considérés 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 en modifiant la façon 
de l’appréhender.

 



 

B - La réduction du champ des mesures d’ordre intérieur

Pour juger comme faisant grief les punitions scolaires, le juge fait 
application des nouveaux critères dégagés dans les années quatre-vingt-
dix (1). Cette évolution est le résultat d’une nouvelle méthode 
d’appréciation (2).

 

1 – Les principes
C’est dans la milieu militaire que le Conseil d’Etat poursuit son évolutiuon. 
Les punitions y étaient, jusqu’à présent, considérées comme des MOI (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. 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 la 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).

Pour apprécier les punitions scolaires en cause dans l’affaire étudiée, le 
Conseil d’Etat utilise les mêmes critères que dans l’arrêt Hardouin. Une 
sanction fait grief si elle affecte le déroulement de la scolarité de l’élève. 
En l’espèce, le devoir supplémentaire, la retenue ou l’exclusion ponctuelle 
ne sont pas inscrites au dossier de leur élève. Elles n’affectent donc pas le 
déroulement de la scolarité. Il s’agit donc de mesures d’ordre intérieur.

Cette évolution dans la façon d’appréhender la catégorie des MOI est le 
résultat d’un changement de méthode.

 

2 – La nouvelle méthode du juge administratif

 

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.

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. Ainsi, 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 avait une position 
contraire (CAA Paris, 29/06/2001, Frérot).

Trois arrets d'assemblée du Conseil d'Etat sont venus régler ce problème 
et préciser la jurisprudence Marie-Remli : Boussouar, Planchenault et 
Payet (CE, ass. 14/12/2007). Par ces arrets, le Conseil d'Etat entend fixer 
une grille de lecture permettant de déterminer la recevabilité de la 
requete.

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'inviatation lancé 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 
affecté 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. C'est sur la base de cette 
jurisprudence 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).

 

Il est, ici, difficile, de dire si cette nouvelle jurisprudence entrainerait une 
remise en cause de la solution rendue en l'espèce. Quoiqu'il en soit, la 
qualification retenue ne préjuge pas de celle de la circulaire les instituant.

 

II – La circulaire du ministre de l’éducation nationale fait grief

Il importe, au préalable, de démontrer en quoi cette circulaire fait grief 
(A), puis d’en analyser la légalité (B).

 

 

A – Le caractère faisant grief de la circulaire attaquée

La jurisprudence a connu au début du vingtième siècle une évolution 
remarquable . L’appréciation de la circulaire en cause en l’espèce est le 
résultat de cette évolution. Il faut, au préalable, revenir sur cette 
qualification (1), puis présenter le conception moderne qui est retenue 
(2).

 

1 – L’appréciation classique des circulaires

Les circulaires étaient jusqu’à il y a peu apprécier à l’aune de leur caractère
innovatoire. Ce critère est aujourd’hui abandonné. Pour comprendre cette
évolution, il faut d’abord définir la circulaire.

La plupart des circulaires sont interprétatives, c’est-à-dire qu’elles ne 
modifient pas l’ordonnancement juridique. En effet, interpréter une 
norme, c’est en dégager le sens, la portée, sans rien y ajouter, sans créer 
par l’interprétation une nouvelle règle de droit nouvelle. « La circulaire 



aide à la compréhension du droit, elle ne le crée pas » (JF Lachaume). Dès 
lors, aucun recours pour excès de pouvoir n’est possible à leur encontre. 
Elles ne peuvent, de plus, ni être invoquées, ni être opposées.

Il arrive, cependant, que, sous le prétexte d’interpréter les textes, 
certaines circulaires ajoute des dispositions nouvelles aux textes en 
vigueur. On parle alors de circulaire réglementaire. Leur nombre a 
tendance à augmenter. L’interdépendance des problèmes nécessitant 
plusieurs ministres signataires et les lourdeurs administratives expliquent 
qu’il soit tentant d’accélérer la procédure en faisant le choix de la 
circulaire plutôt  que du décret ou de l’arrêté. Le critère de distinction 
choisi repose sur le caractère innovatoire de la circulaire (CE, ass., 
29/01/1954, Institution Notre-Dame-du-Kreisker). Est réglementaire, la 
circulaire qui innove c’est-à-dire qui ajoute à l’ordonnancement juridique, 
en accordant aux administrés des droits ou des garanties supplémentaires,
ou en leur imposant des obligations supplémentaires. Elle doit, de plus,  
être doté d’une force obligatoire, sinon, même innovatoire, elle ne fera 
pas grief : c’est le cas, par exemple, de la simple expression d’une opinion, 
d’une recommandation ou encore d’une invitation.

La circulaire réglementaire est une fausse circulaire et un véritable acte 
réglementaire. Son régime juridique est donc le même que celui de 
n’importe quel acte administratif : elle est attaquable, invocable et 
opposable. La plupart du temps, elle sera annulée pour incompétence 
faute pour son auteur de disposer d’un pouvoir réglementaire.

 

2 – L’appréciation moderne des circulaires

Le Conseil d’Etat note que « les dispositions impératives à caractère 
général d’une circulaire ou d’une instruction doivent être regardées 
comme faisant grief ». Cette liaison entre l’impérativité d’une circulaire et 
son caractère d’acte faisant grief se comprend aisément si l’on considère 
que les agents doivent se conformer à l’interprétation donnée par leur 
supérieur hiérarchique. Ils prendront, ainsi, leurs décisions en fonction de 
cette circulaire. De cette façon, celle-ci aura des effets sur les administrés. 
C’est pour cela qu’elle fait grief.

La notion de circulaire impérative recoupe, selon le commissaire du 
gouvernement Fombeur, toutes les dispositions au moyen desquelles une 
autorité administrative vise soit à créer des droits ou des obligations, soit 
à imposer une interprétation du droit applicable en vue de l’édiction de 
décisions. Ne seront pas considérées comme impératives les dispositions 



qui exposent ou assignent une politique, les commentaires de textes ou 
de la jurisprudence, ou encore les directives. Ce qui est déterminant c’est 
l’intention de l’auteur du texte et la façon dont il est perçu par ses 
destinataires. Ainsi, lorsqu’est indiqué de façon univoque et non dubitative
comment il faut comprendre et appliquer un texte, on peut considérer 
qu’il s’agit de dispositions de caractère impératif.

Ce nouveau  critère emporte des conséquences quant au régime juridique 
des circulaire interprétatives. La nouveauté est que la circulaire 
interprétative peut, désormais, faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir, dès lors qu’elle est impérative. En revanche, elle n’est ni 
opposable, ni invocable. En effet, soit elle interprète inexactement l’état 
du droit et elle est illégale, soit elle donne l’exacte interprétation du droit 
et il est inutile pour l’administration de l’opposer et pour l’administré de 
l’invoquer, le texte interprété suffit.

Quant à sa légalité, il faut, comme par le passé, distinguer selon qu’elle est
interprétative ou réglementaire. S’agissant, d’abord, d’une circulaire 
interprétative, il y a lieu à examiner, comme pour tout acte administratif, 
la compétence. Simplement, il s’agit là de la compétence à interpréter, par
des dispositions impératives à caractère général, le droit que 
l’administration a pour mission de mettre en œuvre. Une autorité détient 
cette compétence dans deux cas : d’une part lorsqu’elle s’adresse aux 
services placés sous son autorité hiérarchique, et d’autre part lorsqu’elle 
s’adresse aux administrés pour leur indiquer, par avance, l’interprétation 
qu’elle entend retenir quant à l’application du droit à mettre en œuvre. En 
revanche, il y a incompétence quand l’auteur de la circulaire prescrit 
l’application d’un texte à des personnes qui doivent jouir d’une totale 
indépendance dans l’exercice de leurs fonctions. Il en va, ainsi en cas 
instruction du ministre de la justice au président d’un bureau d’aide 
juridictionnelle (CE, 31/05/2000, Traore et Diatta). Concernant les moyens 
de forme et de procédure, il faut estimer qu’ils sont inopérants. En effet, il 
n’y a aucune règle à respecter pour expliciter l’état du droit. Quant à la 
légalité interne, il y aura violation de la loi quand l’Administration 
interprètera mal le texte qu’elle prescrit d’appliquer et erreur de 
droit quand elle prescrira l’application d’un texte illégal. Ainsi, en l’espèce, 
la circulaire du 26 mars 1997 réitère la règle fixée par l’article 2 du décret 
du 19 décembre 1991. Or, cette dernière a été jugée illégale car contraire 
au principe d’égalité. La circulaire est de ce fait illégale pour erreur de 
droit. Cette illégalité justifie l’annulation de la décision de refus du garde 
des Sceaux.



S’agissant des circulaires réglementaires, tous les moyens peuvent, 
comme par le passé, être invoqués, mais celui qui justifiera le plus souvent
leur annulation est l’incompétence de leurs auteurs.

En l’espèce, les dispositions attaquées ont un caractère impératif, elles 
sont donc attaquables. Il convient, alors, d’examiner leur légalité.

 

 

B – La légalité de la circulaire attaquée

Le Conseil d’Etat avait a tranché un problème de compétence (1) et un 
problème de fond (2).

 

1 – Les questions de compétence

La compétence renvoie à la capacité pour une autorité de prendre une 
décision déterminée. Une autorité est dite incompétente lorsqu’elle 
intervient dans une matière étrangère à ses attributions, dans une affaire 
étrangère à sa circonscription, ou à une époque où elle n’était plus 
compétente.

Le Conseil d’Etat fait ici application de la jurisprudence sur les chefs de 
service. (CE, 7/02/1936, Jamart). Selon cette jurisprudence, ces derniers 
peuvent prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de 
l’Administration placée sous leur autorité, et ce, même en l’absence de 
dispositions législatives leur attribuant un pouvoir réglementaire. En 
l’espèce, le ministre de l’éducation nationale est compétent pour prendre 
les mesures relatives à l’usage des punitions scolaires.

Plus complexe est le respect des règles de fond.

 

2 – Le respect des règles de fond

L’association requérante estime que la circulaire du ministre est contraire 
au principe de la proportionnalité des peines et à la présomption 
d’innocence. Etaient en cause le fait de pouvoir infliger une punition à un 
groupe d’élèves précisément identifiées et de donner un travail 
supplémentaire  à l’ensemble des élèves d’une classe. Le juge estime que 



ces punitions sont nécessaires pour assurer l’efficacité de l’enseignement. 
Le recours de l’association est donc rejeté.
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