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L’héritage de la longue histoire distingue 
la juridiction administrative de la juri- 
 diction judiciaire. Aussi le juge admi-

nistratif n’appartient-il en rien au « pouvoir 
judiciaire ». Réfléchir à ce pouvoir n’en conduit 
pas moins à s’interroger aussi sur la juridiction 
administrative. À partir du Conseil d’État, un 
véritable ordre de juridiction s’est constitué, 
avec les tribunaux administratifs et les cours 
administratives d’appel, auxquels s’ajoutent les 
juridictions administratives spécialisées, telles la 
Cour nationale du droit d’asile ou les chambres 
disciplinaires des ordres professionnels. Dotée 
de fortes garanties d’indépendance, la juridic-
tion administrative a reçu des pouvoirs de plus 
en plus larges et la loi du 30 juin 2000 relative au 
référé lui a donné une dimension nouvelle. Sa 
place dans le débat public s’est accrue.

Jusqu’aux années récentes, la tradition était 
pourtant marquée par la discrétion. Le conten-
tieux administratif demeurait limité par son 
ampleur. Les arrêts, au travers desquels le droit 
administratif se construisait, n’étaient guère 
remarqués du grand public. Peu d’affaires 
présentaient des enjeux politiques. Les délais 
de jugement éloignaient en outre les décisions 
de l’actualité.

Mieux connue aujourd’hui, la juridiction 
administrative est davantage sollicitée. Avec 
des délais de jugement plus brefs et des procé-
dures d’urgence efficaces, elle se prononce sur 
des questions encore en discussion. De grands 
débats, qui ont des échos politiques et média-
tiques, se trouvent évoqués dans son prétoire, 
du droit d’asile à la laïcité, de la lutte contre le 

terrorisme à l’intégration des étrangers, de la 
bioéthique à la préservation de l’environnement 
et à la régulation de l’Internet. Les états d’ur-
gence, pour combattre le terrorisme puis pour 
lutter contre l’épidémie de Covid-19, ont mis en 
évidence son rôle de garante des libertés durant 
les périodes d’exception.

Dans ce contexte renouvelé, l’équilibre entre 
le juge administratif et les autorités politiques 
suscite des interrogations. Pour certains, la 
juridiction administrative, proche de l’admi-
nistration qu’elle connaît et qu’elle conseille, 
serait exagérément complaisante à l’égard du 
pouvoir et mettrait trop l’accent sur les préro-
gatives de la puissance publique, au détriment 
des libertés individuelles. Pour d’autres, à l’in-
verse, elle irait au-delà du droit, se prononce-
rait en opportunité, exercerait sur les pouvoirs 
publics un contrôle excessif voire illégitime. 
Ces critiques contradictoires permettent de 
penser que la position du juge administratif est 
empreinte d’équilibre. Mais elles mettent en 
lumière une évolution qui demande de la vigi-
lance et invite sans nul doute à mieux expliciter 
la distinction entre ce qui relève du juge et ce 
qui appartient au politique. De longue date, les 
relations de la juridiction administrative avec 
l’univers politique sont marquées à la fois par 
la proximité, l’indépendance et la prudence. Si, 
avec des prérogatives renforcées, la juridiction 
administrative est plus présente dans le débat 
public, elle n’en continue pas moins de remplir 
son office dans le respect des choix qui appar-
tiennent aux autorités politiques.
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Proximité

L’histoire de la juridiction administrative est 
inséparable de l’histoire politique. Dès le règne 
de Philippe le Bel (1285-1314), les titres de 
maître des requêtes et de conseiller d’État sont 
portés au sein du Conseil du Roi. De plus en plus 
structuré au fil des siècles, ce Conseil, souvent 
dénommé Conseil d’État du Roi, donne des avis 
sur l’administration du pays et rend la justice 
sur les affaires publiques. Inspiré par Riche-
lieu, l’édit de Saint-Germain fait en février 1641 
« très expresses inhibitions et défenses aux corps 
judiciaires de prendre connaissance d’aucunes 
affaires qui peuvent concerner l’État, adminis-
tration et gouvernement d’icelui ». En adop-
tant la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret 
du 16 fructidor an III, l’Assemblée constituante 
puis la Convention s’inscrivent avec continuité 
dans cette logique de séparation entre les auto-
rités administratives et les juridictions judi-
ciaires. Avec la Constitution de l’an VIII, le 
Consulat met définitivement en place le Conseil 
d’État, « chargé de rédiger les projets de lois et 
de règlements d’administration publique et de 
résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière 
administrative ». Toutes les Constitutions ulté-
rieures ont évoqué et maintenu l’institution. 
Tocqueville l’a constaté dans L’Ancien Régime et 
la Révolution :

Il s’établit, non dans les lois, mais dans l’esprit de 
ceux qui les appliquent, comme maxime d’État, que 
tous les procès dans lesquels un intérêt public est mêlé 
ou qui naissent de l’interprétation d’un acte adminis-
tratif ne sont point du ressort des juges ordinaires, dont 
le seul rôle est de prononcer entre des intérêts particu-
liers. En cette matière, nous n’avons fait que trouver la 
formule ; à l’Ancien Régime appartient l’idée.

La continuité historique, au travers des diffé-
rents régimes politiques, est un des éléments 
de la force de la juridiction administrative. Son 
existence est certes l’objet de débats récurrents. 
Mais elle traverse les épreuves. Après la chute du 
Second Empire, Gambetta affirme devant l’As-
semblée nationale, dans un discours prononcé le 
19 février 1872, qu’« il ne faut pas mettre l’État 
au greffe » et il convainc les députés d’adop-
ter la loi du 24 mai 1872, qui ancre le Conseil 
d’État dans la République. À la Libération, le 
geste fort, signe du maintien du Conseil d’État 
dans la République, vient du général de Gaulle, 
lorsque, le 22 novembre 1944, il nomme 
vice-président du Conseil d’État René Cassin, 
l’un de ses premiers Compagnons de Londres. 

Le 23 décembre 1944, le général de Gaulle 
assiste au Palais-Royal à l’installation du 
président Cassin, qui évoque dans un discours 
émouvant « ce moment décisif où notre France, 
remontant des abîmes, reparaît à la lumière et 
reprend, à l’avant-garde des nations, sa place de 
mère des arts, des armes et des lois ».

Le lien avec l’histoire nationale explique 
la diversité des situations dans les différents 
pays. Mais, contrairement à une idée trop 
souvent reçue, la juridiction administrative est 
loin d’être une exception française. Au sein de 
l’Union européenne, depuis le Brexit, seules 
l’Irlande, Chypre et Malte ignorent complè-
tement la justice administrative. La Belgique, 
les Pays-Bas, l’Italie et la Grèce ont un Conseil 
d’État qui, comme en France, ajoute à la dualité 
des ordres de juridiction une dualité de fonc-
tions, consultatives et juridictionnelles. Hors 
d’Europe, de nombreux pays ont une juridiction 
administrative, de la Colombie à la Thaïlande, 
du Liban à la Tunisie. S’il est vrai que la plupart 
des grands pays non européens – les États-Unis, 
le Japon, la Chine, le Brésil, l’Inde ou Israël – 
connaissent l’unité de juridiction, la juridiction 
administrative est un modèle répandu dans le 
monde et dominant en Europe.

La juridiction administrative est également 
proche du monde politique. Par sa fonc-
tion consultative, le Conseil d’État entre-
tient d’étroites relations quotidiennes avec le 
gouvernement et les administrations. Depuis 
la révision constitutionnelle de 2008, il est 
aussi le conseiller du Parlement, qui, selon 
une procédure de plus en plus utilisée, peut 
lui demander d’examiner des propositions 
de loi(1). La carrière des membres du Conseil 
d’État comme des magistrats des tribunaux 
administratifs et des cours administratives 
d’appel, qui alterne les périodes dans leur 
corps et les détachements dans les différentes 
administrations, crée des liens avec le monde 
politique, au travers notamment des cabinets 
ministériels et des emplois à la discrétion du 
gouvernement. Quelques-uns, en vérité peu 
nombreux mais fort connus, quittent définitive-
ment le Conseil d’État pour la vie politique, de 
Léon Blum à Michel Debré, de Laurent Fabius 
à Édouard Balladur, d’Édouard Philippe à 
Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez.

(1) Onze propositions de loi ont été examinées par le Conseil 
d’État en 2021.
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Tout en cheminant avec les institutions poli-
tiques, la juridiction administrative s’est construite 
dans une tradition de prudence et d’indépendance 
à l’égard du monde politique.

Prudence et indépendance

Si des liens existent entre le monde politique 
et la juridiction administrative, ils s’inscrivent 
dans un contexte général de séparation entre les 
deux sphères. Le pouvoir politique n’intervient 
guère dans le recrutement et la carrière des 
magistrats administratifs tandis que la jurispru-
dence veille à se tenir à l’écart des polémiques 
politiques.

Recrutement et carrière

Les garanties d’indépendance du Conseil 
d’État ont été forgées par le temps. Les audi-
teurs sont recrutés par concours depuis l’arrêté 
des consuls du 9 avril 1803 et le Conseil d’État 
a une entière maîtrise des carrières internes 
de ses membres. Aujourd’hui l’accès à des 
fonctions comme celles de rapporteur public 
ou de président de chambre de la section du 
contentieux relève de sa seule autorité. Des 
garanties comparables ont été consacrées pour 
l’ensemble de la juridiction administrative par 
les évolutions législatives qui ont transféré 
du ministère de l’Intérieur au Conseil d’État 
la gestion des tribunaux administratifs et des 
cours administratives d’appel(2), institué le 
Conseil supérieur des tribunaux administratifs 
et des cours administratives d’appel et proclamé 
l’inamovibilité des membres de ces juridic-
tions(3) puis expressément affirmé leur qualité 
de magistrat(4). Répondant à des impératifs 
constitutionnels, les garanties d’indépendance 
des magistrats administratifs ont été explici-
tées par la loi du 20 avril 2016, selon laquelle 
ils « exercent leurs fonctions en toute indépen-
dance, dignité, impartialité, intégrité et probité 
et se comportent de façon à prévenir tout doute 
légitime à cet égard ».

Le gouvernement n’intervient en vérité que 
sur les nominations au tour extérieur au Conseil 
d’État et sur la désignation des titulaires des 
principaux postes de direction de celui-ci. 
En permettant l’entrée au Conseil d’État de 

(2) Loi du 31 décembre 1987.
(3) Loi du 6 janvier 1986.
(4) Loi du 12 mars 2012.

personnes aux profils variés et aux expérience 
diverses, le tour extérieur apporte à l’institution 
un enrichissement indispensable au bon exer-
cice de ses activités. Dans les choix qui sont faits, 
la qualité et la variété des parcours sont des 
éléments déterminants, même si la dimension 
politique n’est pas absente. La réforme de l’en-
cadrement supérieur de l’État, issue de l’ordon-
nance du 2 juin 2021, réduit encore la marge du 
gouvernement. Le tour extérieur disparaît pour 
le grade de maître des requêtes, au bénéfice de 
procédures visant à assurer, sous la responsabi-
lité du Conseil d’État, des recrutements fondés 
sur les parcours professionnels. Il passe d’une 
nomination sur trois à une sur cinq pour le grade 
de conseiller d’État. Dans la carrière au Conseil 
d’État, une appréciation du gouvernement ne se 
manifeste que pour les fonctions de président 
de section et surtout pour celle de vice-pré-
sident. S’agissant des présidents de section, 
l’usage veut que le Conseil d’État propose trois 
noms pour les sections administratives et un 
seul pour la section du contentieux. Le pouvoir 
de nomination est ainsi très encadré, d’au-
tant que, pour les sections administratives, la 
présentation s’accompagne d’un ordre, qui est 
pratiquement toujours suivi. Aussi est-ce seule-
ment pour la nomination du vice-président que 
le président de la République et le gouverne-
ment exercent véritablement un choix. Certes le 
vice-président est nommé parmi les conseillers 
d’État ou les présidents de section et quelques 
noms ressortent en général par le parcours et 
le rayonnement des intéressés. Mais le pouvoir 
politique imprime aussi sa marque par des 
nominations qui font, comme l’a observé le 
professeur Pascale Gonod, que, « tour à tour, 
l’homme placé à la tête de l’institution soit 
incarne le régime, soit reflète l’institution(5) ».

Contentieux politiques

La jurisprudence se tient à l’écart des combats 
politiques. Même dans le contentieux électoral, 
qui revêt par nature une dimension politique, 
les interférences demeurent limitées. La théorie 
des actes de gouvernement est une illustration 
marquante du souci constant du Conseil d’État 
de se démarquer de l’univers politique. Aussi 
peu de conflits sont-ils apparus au total entre la 

(5) P. Gonod, La Présidence du Conseil d’État républicain, Dalloz, 
2005.
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juridiction administrative et les autorités poli-
tiques.

Les élections municipales et départementales 
relèvent en premier ressort du tribunal adminis-
tratif et du Conseil d’État en appel. Le Conseil 
d’État est en outre juge de premier et dernier 
ressorts des élections régionales et des élections 
au Parlement européen. Animé par le respect 
du suffrage universel, le droit électoral est un 
droit réaliste. Le juge de l’élection a comme 
office non de censurer toute irrégularité mais 
de s’assurer de la sincérité du scrutin. Seuls les 
manquements de nature à influer sur le résul-
tat de l’élection entraînent son annulation. Le 
Conseil constitutionnel a fait sienne cette juris-
prudence pour le contentieux de l’élection des 
députés et des sénateurs qui, depuis la Consti-
tution de 1958, relève de sa compétence. Peu de 
débats politiques naissent de la manière dont le 
juge électoral s’acquitte de sa mission régula-
trice telle qu’il l’a conçue.

Le souci de ne pas interférer avec la sphère 
politique se traduit aussi par la jurisprudence 
relative aux actes de gouvernement. Créée par le 
Conseil d’État, la catégorie des actes de gouver-
nement recouvre des mesures qui échappent 
à tout contrôle du juge soit parce qu’elles se 
rattachent aux rapports entre les pouvoirs 
publics constitutionnels, soit parce qu’elles sont 
indissociables de la politique extérieure de la 
France. Certes l’étendue des actes de gouver-
nement s’est progressivement restreinte. Dès 
l’arrêt Prince Napoléon du 19 février 1875, le 
Conseil d’État juge qu’un mobile politique ne 
suffit pas à caractériser un acte de gouverne-
ment. Mais, même limitée, la sphère des actes 
de gouvernement demeure d’actualité. Elle 
continue d’éviter au juge administratif de péné-
trer dans certains domaines. Tout comme la 
nomination des membres du gouvernement(6), 
la dissolution de l’Assemblée nationale(7), la 
mise en vigueur de l’article 16(8) ou la déci-
sion d’organiser un référendum(9), la nomi-
nation des membres du Conseil constitution-
nel(10) concerne les relations entre les pouvoirs 
publics constitutionnels et a donc le caractère 
d’un acte de gouvernement. Au titre de la poli-
tique internationale, ont été qualifiés d’actes 
de gouvernement, dans les années récentes, la 

(6) CE, 16 septembre 2005, Hoffer.
(7) CE, 20 février 1989, Allain.
(8) CE, 2 mars 1962, Rubin de Servens.
(9) CE, 19 octobre 1962, Brocas.
(10) CE, 9 avril 1999, Mme Ba.

décision de reprendre les essais nucléaires dans 
le Pacifique(11), l’autorisation donnée aux avions 
américains et britanniques de survoler le terri-
toire français durant la guerre d’Irak(12), le refus 
de rapatrier les Français partis pour le djihad(13) 
et l’organisation des opérations d’évacuation de 
l’Afghanistan(14).

Au total, peu de décisions contentieuses 
du Conseil d’État ont suscité un conflit avec 
les autorités politiques. En 1852, le commis-
saire du gouvernement Émile Reverchon a 
été révoqué pour n’avoir pas conclu dans le 
sens souhaité par le gouvernement sur la ques-
tion des biens de la famille d’Orléans. Mais 
on était au début du Second Empire et l’indé-
pendance du commissaire du gouvernement 
n’était pas encore assurée. Aucun des succes-
seurs de Reverchon n’a connu le même sort. 
En annulant, le 19 octobre 1962, l’ordonnance 
qui, dans le contexte de la fin de la guerre d’Al-
gérie, avait créé la Cour militaire de justice, 
au motif que les décisions de cette juridiction 
ne pouvaient, contrairement aux principes 
généraux du droit, faire l’objet d’un pourvoi 
en cassation(15), le Conseil d’État a provoqué 
la colère du général de Gaulle qui, dans ses 
Mémoires d’espoir, évoque encore « la prise de 
position de l’aréopage du Palais-Royal, publiée 
à grand bruit par toutes les trompettes de l’in-
formation ». Mais l’arrêt Canal a été respecté et 
la réforme de 1963 qui l’a suivi n’a en rien altéré 
l’indépendance ni l’autorité du Conseil d’État.

Dotée de prérogatives renforcées et davan-
tage présente dans le débat public, la juridiction 
administrative continue d’exercer son action 
dans le respect des choix qui relèvent des auto-
rités politiques.

Des prérogatives renforcées, 
une présence accrue 
dans les débats publics

Même si ses prérogatives sont aujourd’hui 
renforcées et si elle est davantage présente dans 
le débat public, la juridiction administrative 
remplit son office dans le respect des choix qui 
appartiennent aux autorités politiques.

Pour assurer le respect de la légalité et garan-
tir les droits fondamentaux, tant les textes que la 

(11) CE, 29 septembre 1995, association Greenpeace France.
(12) CE, 30 décembre 2003, comité contre la guerre en Irak.
(13) CE, 23 avril 2019, Mme B. C.
(14) CE, 26 août 2021, N. G.
(15) CE, 19 octobre 1962, Canal, Robin et Godot.
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jurisprudence ont élargi les prérogatives du juge 
administratif. Rompant avec une longue tradi-
tion, la loi est intervenue pour mieux l’armer, en 
le dotant du pouvoir d’infliger des astreintes à 
l’administration(16) et de lui adresser des injonc-
tions(17). Il se trouve davantage présent dans le 
débat public, au travers d’un mouvement qui a 
entraîné de substantielles modifications de ses 
rapports avec la loi et avec le temps.

Le juge et la loi

Le rapport du juge à la loi s’est transformé. 
Dans la tradition légicentriste héritée de la 
Révolution française, le juge appliquait la loi 
sans exercer sur elle aucun contrôle. À la veille 
de la Seconde Guerre mondiale, le Conseil 
d’État réaffirme qu’« en l’état actuel du droit 
public français », la conformité d’une loi aux 
exigences constitutionnelles ne peut être discu-
tée devant lui(18). Le souci de mieux protéger les 
droits fondamentaux a conduit à une profonde 
évolution. Après la Libération, le Conseil d’État 
consacre explicitement l’existence de principes 
généraux du droit, qui permettent sinon d’écar-
ter au moins d’interpréter la loi, parfois avec 
audace : une loi qui exclut « tout recours admi-
nistratif ou judiciaire » est lue comme n’ayant 
pas entendu fermer le recours pour excès de 
pouvoir « qui est ouvert même sans texte contre 
tout acte administratif et qui a pour effet d’as-
surer, conformément aux principes généraux 
du droit, le respect de la légalité(19) ». Puis la 
loi s’est trouvée soumise au double contrôle de 
conventionnalité et de constitutionnalité. Tirant 
les conséquences de la supériorité des traités sur 
les lois, affirmée par l’article 55 de la Constitu-
tion, la jurisprudence a donné toute sa portée 
au contrôle de conventionnalité, en particulier 
par la pleine reconnaissance de l’autorité du 
droit européen, droit de l’Union comme droit 
de la Convention européenne des droits de 
l’homme. S’affirmant en France, comme dans 
la plupart des démocraties occidentales, le 
contrôle de constitutionnalité a fait du Conseil 
constitutionnel une véritable Cour constitution-
nelle. En introduisant la question prioritaire de 
constitutionnalité, la révision constitutionnelle 
du 23 juillet 2008 a parachevé l’édifice. Enten-
dant replacer la Constitution au cœur de la 

(16) Loi du 16 juillet 1980.
(17) Loi du 8 février 1995.
(18) CE, 6 novembre 1936, Arrighi.
(19) CE, 17 février 1950, ministre de l’Agriculture c/ dame Lamotte.

protection des libertés, elle a donné au juge 
judiciaire comme au juge administratif un rôle 
important de filtrage des questions transmises 
au Conseil constitutionnel par le Conseil d’État 
ou la Cour de cassation. Le succès rencontré 
par la question prioritaire de constitutionnalité 
a répondu aux objectifs attendus. Les rapports 
du juge et de la loi ont ainsi été transformés, 
au point que le Conseil d’État a reconnu de 
nouveaux cas de responsabilité de l’État, à 
raison de lois inconventionnelles(20) ou incons-
titutionnelles(21).

Le juge et le temps

Le juge administratif n’a plus le même 
rapport au temps. En dépit du fort accroisse-
ment du contentieux, des procédures simpli-
fiées et des méthodes de travail rénovées ont 
permis de réduire les délais de jugement, qui 
sont d’une durée moyenne inférieure à un an, 
en première instance comme en appel et en 
cassation. Surtout, la loi du 30 juin 2000 a intro-
duit des procédures de référé, qui ouvrent à un 
juge unique la possibilité de prendre dans un 
très bref délai des décisions certes provisoires 
mais d’une grande portée. En particulier le 
référé suspension permet, en cas d’urgence, de 
suspendre l’exécution d’une décision adminis-
trative s’il existe un doute sérieux sur sa léga-
lité. Selon le référé liberté, le juge des référés 
peut, si l’urgence le justifie, ordonner à l’admi-
nistration de prendre toute mesure nécessaire 
pour mettre fin à une atteinte grave et manifes-
tement illégale portée à une liberté fondamen-
tale. Touchant souvent à des sujets de pleine 
actualité, le référé donne à la juridiction admi-
nistrative une visibilité accrue et lui confère une 
place nouvelle dans le débat public, comme 
l’ont montré des dossiers emblématiques, tels 
les spectacles de Dieudonné(22), la fin de vie de 
Vincent Lambert(23), les affaires relatives au 
burkini(24) ou aux crèches de Noël dans les bâti-
ments publics(25). La crise sanitaire a donné lieu 
à plus de 1 300 référés, souvent à forte intensité 
médiatique, présentés devant le Conseil d’État.

(20) CE, 8 février 2007, Gardedieu.
(21) CE, 24 décembre 2019, société hôtelière Paris Eiffel Suffren.
(22) CE, 10 et 11 janvier 2014, ministre de l’Intérieur c/Dieudonné 

M’Bala M’Bala et Sarl Les productions de la Plume.
(23) CE, 14 février et 24 juin 2014, Mme Rachel Lambert et autres.
(24) CE, 26 août 2016, Ligue des droits de l’homme et autres.
(25) CE, 9 novembre 2016, commune de Melun et Fédération de 

la libre pensée de la Vendée.
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Par la force accrue que leur conjugaison a 
conférée à la juridiction administrative, ces 
différentes évolutions ont pu mettre en question 
l’équilibre entre le juge et les autorités politiques. 
Mais cet équilibre demeure dominé par le respect 
des choix qui relèvent des autorités politiques.

Saisi d’affaires plus nombreuses et dispo-
sant de pouvoirs élargis, le juge administratif 
se trouve plus souvent que par le passé aux 
marges du politique. L’équilibre de sa juris-
prudence consiste à exercer pleinement son 
office de gardien de la légalité tout en respec-
tant les choix qui appartiennent aux autorités 
politiques. Quatre domaines en particulier 
illustrent à la fois la dimension politique de son 
intervention et le souci de ne pas empiéter sur 
le terrain du politique. Ils concernent l’histoire 
et la mémoire, l’espace européen, la garantie 
des libertés et la mise en œuvre des politiques 
publiques.

Éclairer l’histoire

Au travers d’actions en responsabilité, 
le Conseil d’État a rendu des décisions qui 
reflètent le regard porté par la société sur les 
périodes sombres de la guerre et de l’Occupa-
tion. Dans la ligne du discours du Vél d’Hiv 
du Président Chirac(26), il a ainsi jugé que la 
responsabilité de l’État se trouvait engagée à 
raison des agissements de fonctionnaires rele-
vant du gouvernement de Vichy(27). Le caractère 
propre de la Shoah a entraîné la reconnaissance 
d’un préjudice d’ordre mémoriel, tenant au 
« souvenir que doivent à jamais laisser dans la 
mémoire de la nation » les souffrances endurées 
par les victimes des persécutions antisémites(28). 
Constatant que « la France libre et la France 
combattante et par suite le Comité français 
de libération nationale ont été, à compter du 
16 juin 1940, dépositaires de la souveraineté 
nationale et ont assuré la continuité de la Répu-
blique », le Conseil d’État a qualifié d’archives 
publiques les documents de travail du général 
de Gaulle à Londres(29) : même si la responsabi-
lité de l’État est mise en cause par les actes des 
agents du gouvernement de Vichy, la légitimité 
de la République se trouvait à Londres depuis 
juin 1940.

(26) Discours du 16 juillet 1995.
(27) CE, 12 avril 2002, Papon.
(28) CE, 16 février 2009, Mme Hoffman-Glemane.
(29) CE, 13 avril 2018, Association Musée des lettres et manuscrits.

Construire l’espace européen

À la faveur du droit de l’Union européenne 
comme de l’application de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme, le juge participe 
à la construction d’un nouvel espace qui repose 
largement sur le droit et fait appel à un dialogue 
constant entre la Cour de justice, la Cour euro-
péenne des droits de l’homme et l’ensemble des 
Cours suprêmes nationales. Une hiérarchie des 
normes renouvelée appelle de délicates arti-
culations pour combiner la suprématie de la 
Constitution dans l’ordre juridique interne(30), 
la primauté du droit de l’Union(31) et l’autorité 
particulière de la Convention européenne des 
droits de l’homme(32). Des logiques concilia-
trices se développent, comme le Conseil d’État 
l’a encore récemment montré à propos de la 
conservation des données de connexion(33) ou du 
temps de travail des militaires(34). La juridiction 
administrative participe ainsi à la mise en œuvre 
raisonnable et ordonnée du droit européen.

Garantir les libertés

Si elle est traditionnelle dans le domaine qui 
est le sien, c’est-à-dire à l’égard des décisions 
des autorités publiques, l’intervention du juge 
administratif pour garantir les libertés a pris un 
jour nouveau au cours des dernières années. 
Soumises à un contrôle renforcé, les mesures 
de police doivent être nécessaires, adaptées et 
proportionnées(35). Nombre de grands débats 
sur les libertés se sont traduits par des recours 
devant la juridiction administrative, souvent au 
travers du référé liberté. Comme à la période 
de la loi de 1905, et après plusieurs décennies 
d’apaisement, le Conseil d’État a eu à se pronon-
cer sur des litiges relatifs à la laïcité et aux signes 
religieux dans l’espace public. L’application des 
principes traditionnels de sa jurisprudence 
dans un contexte nouveau a clarifié le droit et 
contribué à réduire les tensions. La bioéthique 
a soulevé des questions inédites notamment en 
matière de fin de vie et de procréation médica-
lement assistée. La loi du 24 juillet 2015 relative 
au renseignement a confié au Conseil d’État, 
statuant en premier ressort, le contentieux du 

(30) CE, 30 octobre 1998, Sarran et Levacher.
(31) CE, 8 février 2007, société Arcelor.
(32) CE, 10 avril 2008, Conseil national des barreaux.
(33) CE, 21 avril 2021, société French Data Network.
(34) CE, 17 décembre 2021, M. Bouillon.
(35) CE, 26 octobre 2011, Association pour la promotion de l’image.
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renseignement et celui des fichiers intéressant la 
sûreté de l’État, qu’il traite selon une procédure 
particulière et dans une formation spécialisée.

Parce qu’elles étendent les pouvoirs des auto-
rités administratives, les périodes d’état d’ur-
gence conduisent à des interventions élargies du 
juge administratif. De 2015 à 2017, le Conseil 
d’État a été appelé en particulier à définir le 
cadre juridique des assignations à résidence(36) 
et des perquisitions administratives(37). À l’occa-
sion de la crise sanitaire, il a été saisi de questions 
concernant le confinement, le couvre-feu, le 
port du masque, les restrictions de nombreuses 
activités. Sans mettre en cause les orientations 
des politiques décidées par le gouvernement, la 
juridiction administrative a rendu les arbitrages 
nécessaires pour tracer, à partir de l’impéra-
tif de proportionnalité, le cadre d’une action 
publique respectueuse des libertés. Elle a ainsi 
contribué à la pleine inscription des périodes 
d’état d’urgence dans l’État de droit.

Mettre en œuvre 
les politiques publiques

Des politiques publiques se trouvent contes-
tées devant la juridiction administrative. Dans 
le contentieux suscité par la surpopulation péni-
tentiaire, le Conseil d’État a pris soin de rappe-
ler que, s’il lui appartient de prescrire en référé 
des mesures de nature à améliorer la situation 
des détenus qui sont susceptibles d’être mises en 
œuvre à bref délai, il ne lui revient ni d’ordonner 
l’édiction d’une réglementation ni de prescrire 
des mesures d’ordre structurel qui traduisent 
des choix de politiques publiques(38). Une telle 
retenue n’a toutefois pas empêché le juge des 
référés du suspendre l’exécution du décret qui 
réformait l’assurance-chômage dans le souci de 
privilégier les emplois durables, au motif qu’en 
raison des incertitudes économiques qui préva-
laient à la date de son adoption, son application 
immédiate pouvait entraîner des conséquences 
manifestement excessives pour les intéressés(39). 
Cette décision, fondée sur une appréciation du 
contexte économique, se situe à la limite de ce 
que le juge peut appréhender sans franchir les 
limites de son office. Quelques mois plus tard, 
et compte tenu d’évolutions de la situation 

(36) CE, 11 décembre 2015, Cédric Domenjoud et autres.
(37) CE, 6 juillet 2016, Napol et Thomas.
(38) CE, 22 décembre 2012, 27 mars 2015 et 28 juillet 2017, section 

française de l’Observatoire international des prisons.
(39) CE, 22 juin 2021, CFE-CGC et autres.

économique, le Conseil d’État a, au demeurant, 
jugé légale la réforme finalement adoptée avec 
quelques modifications par rapport au projet 
précédent(40).

Une illustration marquante de débats rela-
tifs à la mise en œuvre de politiques publiques 
est donnée par la montée en puissance des 
contentieux environnementaux liés à la qualité 
de l’air et au réchauffement climatique. Après 
avoir enjoint à l’État d’adopter des plans de 
qualité de l’air permettant le respect des valeurs 
limites de concentration en particules fines 
et en dioxyde d’azote fixées par les directives 
européennes(41), le Conseil d’État, constatant 
que cette injonction n’avait pas été respectée, 
a prononcé à l’encontre de l’État une astreinte, 
d’un montant sans commune mesure avec les 
sommes habituellement retenues, de 10 millions 
d’euros par semestre de retard(42). À la demande 
d’une commune littorale particulièrement 
exposée aux effets du changement climatique, 
il a enjoint à l’État de prendre des mesures 
supplémentaires nécessaires pour atteindre 
les objectifs de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre fixés par l’accord de Paris(43). 
Saisi par plusieurs organisations non gouver-
nementales, le tribunal administratif de Paris 
a rendu, dans l’affaire qualifiée de « procès du 
siècle », un jugement d’inspiration comparable 
en retenant une carence fautive de l’État pour 
n’avoir pas respecté les engagements qu’il avait 
pris en matière de réchauffement climatique(44). 
Il est significatif d’observer que plusieurs Cours 
suprêmes européennes, en particulier les Cours 
suprêmes des Pays-Bas(45) et d’Irlande(46) et la 
Cour constitutionnelle allemande de Karls-
ruhe(47), ont dans le même temps retenu des 
positions analogues. Dans le droit de l’environ-
nement, les normes constitutionnelles ont été 
complétées, des règles européennes adoptées, 
des engagements internationaux souscrits. Le 
juge n’est pas l’auteur de ces normes supé-
rieures qui s’imposent aux autorités gouverne-
mentales. Mais il veille à ce qu’elles soient prises 
au sérieux et effectivement appliquées.

(40) CE, 15 décembre 2021, CFE-CGC et autres.
(41) CE, 12 juillet 2017, Association Les Amis de la Terre.
(42) CE, 10 juillet 2020 et 4 août 2021, Association Les Amis de 

la Terre.
(43) CE, 1er juillet 2021, Commune de Grande-Synthe.
(44) Tribunal administratif de Paris, 3 février 2021, Greenpeace 

et autres.
(45) Cour suprême des Pays-Bas, 20 décembre 2019, Urgenda.
(46) Cour suprême d’Irlande, 31 juillet 2020.
(47) Cour de Karlsruhe, 24 mars 2021.
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Dans un article publié en 1959 sous le titre 
suggestif « Le Conseil d’État statuant au conten-
tieux : politique jurisprudentielle ou jurispru-
dence politique ? », le professeur Prosper Weil 
écrivait :

La jurisprudence administrative a pris des posi-
tions qui, débordant du plan strictement juridique, en-
gagent la société politique française tout entière.

Il mentionnait des exemples qui reflètent 
l’époque tout en résonnant avec l’actualité d’au-
jourd’hui :

(...) accès des candidats à l’École nationale d’ad-
ministration, liberté d’opinion des fonctionnaires, épu-
ration, laïcité, pouvoirs spéciaux en Algérie, autant de 
chapitres dont les lignes directrices procèdent sans au-
cun doute de choix politiques(48).

Ces justes observations s’appliquent plus 
encore à la jurisprudence des dernières années, 

(48) Annales de la faculté de droit d’Aix-en-Provence, 1959, p. 281.

construite à partir d’outils renforcés et sur des 
débats de forte intensité politique. Mais la juri-
diction administrative travaille avec la même 
boussole, qui consiste à fixer des bornes aux 
pouvoirs publics pour assurer le respect du 
droit sans transférer au juge des choix de nature 
politique. Pour jouer son rôle de garant de la 
légalité, il lui appartient de veiller au respect 
d’exigences constitutionnelles, européennes et 
conventionnelles dont la portée s’est accrue et 
précisée. Dotée par la loi d’instruments procé-
duraux plus efficaces, il lui revient d’apprécier, 
compte tenu de l’ensemble des données d’une 
situation, la proportionnalité des mesures 
prises par l’administration. C’est ainsi qu’aux 
côtés des autres juges, constitutionnel, judi-
ciaire, européen, et dans le respect des choix 
qui relèvent des autorités politiques, elle 
remplit sa mission et apporte sa contribution 
à l’État de droit.

BERNARD STIRN

SUPRÉMATIE DE LA LOI 
SUR LA MANIFESTATION DES OPINIONS RELIGIEUSES

Faut-il accorder une liberté indéfinie de culte et de prédication ? Cette question doit se 
résoudre par d’autres principes que les principes religieux : la loi (…) a évidemment le droit 
de défendre le citoyen contre tout ce qui peut attaquer sa liberté, sa propriété, sa vie. Toute 
doctrine qui peut armer un citoyen contre les droits d’un autre est un délit social ; la loi a 
évidemment le droit d’en punir la publication. Toute doctrine qui écarte l’obéissance à la loi 
retombe dans le même cas ; toutes doctrines qui, par leurs publications respectives, arment 
leurs sectateurs les uns contre les autres tombent évidemment dans le même cas.

Voilà, si je ne me trompe, les circonstances où la loi peut exercer une suprématie sur la 
manifestation des opinions religieuses. On sent que ce n’est jamais comme religieuses, ce 
n’est jamais comme opinions, qu’elles peuvent devenir l’objet de la loi : ce n’est que par les 
actes qu’elles produisent que la loi peut les atteindre ; la qualité religieuse de ces actes ne 
change pas leur nature légale ; et, en dernière analyse, tout ceci se réduit à dire que la loi 
ne perd pas le droit de punir un acte répréhensible, par cela que cet acte est la suite d’une 
opinion religieuse, et que la loi n’acquiert pas un droit sur un acte non coupable, à raison de 
l’opinion religieuse quelconque dont il est un résultat.

Stanislas de Clermont-tonnerre, Analyse raisonnée de la Constitution française décrétée 
par l’Assemblée nationale ; des années 1789, 1790 et 1791, Migneret, 1791, p. 57-58.


