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INTRODUCTION
Qu'est-ce quo l'État? — L'État, dit-on, commando. D'où lui vient
son'pouvoir do commander et jusqu'où s'étend-il ? — L'Etat fait
des contrats avec les particuliers et ces contrats sont obligatoires
pour lui. Comment se fait-il quo l'État, puissanco commandante»,
soit tenu do respecter ses engagements? — L'État juge. En quoi
consisto au juste co pouvoir do juger et d'où lui vient-il? — Pour
accomplir les tâches qu'il assume tous les jours plus nombreuses,
l'État a une foulo d'agents. Quello est la situation juridique de ces
agents? Quello est la nature juridique do leurs pouvoirs, de leurs
obligations?,— Do môme, l'État a des biens affectés directement
ou indirectement a la réalisation des buts qu'il poursuit. Quello est
la nature juridique du patrimoine de l'État ?
.
Voilà les problèmes d'ordre général qui se posent au seuil do
la scienco du droit public et que doit nécessairement résoudre le
jurisconsulte qui étudie le droit administratif. La vie sociale fournit
des faits multiples; avec ces matériaux, le juriste doit fairo une construction juridique assez souple pour embrasser et expliquer tous les
faits sociaux! La science du droit public — celle du droit administratif en particulier— n'est pas autre chose que l'étude des règles
.
auxquelles obéissent les manifestations do l'activité de l'État.
EnAllcmagno, lo travail do synthèse des fait sociaux fait, dopuis
longtemps, l'objet do recherches patientes ot minutieuses. Les
légistes d'outrè-Rhin ont mis au jour dos théories plus oïl moins
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acceptables, mais fort intéressantes, en tout cas indispensables a
connaître, car elles sont éminemment suggestives.
En France, le travail est moins avancé ; les questions fondamentales du droit public sont restées pendant de longues années a peu
près complètement indifférentes aux théoriciens du droit administratif. Quelque pénible qu'en 'soit l'aveu, il faut reconnaître que le
principal souci des auteurs et professeurs français, qui se sont
occupés du droit administratif jusque vers la fin du xix«siècle, fut
de colliger des textes sans chercher les idées maîtresses qui inspiraient tous les règlements. Ils se préoccupèrent d'exposer les solutions pratiques sans en faire la théorie d'ensemble, la synthèse.
Les intelligences déformées par l'étude, h peu près exclusivement
exégétique, du droit romain et du droit civil, appliquèrent cette
méthode déprimante a toutes les branches du droit, et, pour son
malheur, au droit administratif.
Tel fut l'esprit qui présida h la rédaction des ouvrages informes
que nous connaissons tous ; ces ouvrages ont bien pu rendre des
services aux praticiens, qui les consultaient comme des diction*
naircs; ils ont fait légitimement le désespoir de nombreuses générations d'étudiants. C'est par la qu'il faut expliquer le fait, si fréquent
autrefois, de la désertion des cours do droit administratif par la
masse des étudiants et le dédain de ceux-ci pour cette branche du
droit, qui leur apparaissait comme la matière la plus indigeste et la
plus, insupportable des programmes. Par la il faut aussi expliquer
la triste renommée — autrefois si justement méritée d'ailleurs —
qu'avait lo droit administratif d'être une pure affaire de mémoire,
indigne des méditations d'une intelligence sérieuse et appliquée I
Ainsi, l'on arrivait a cette conclusion paradoxale que l'étude de
l'organisation do l'État et des manifestations de son activité, c'esth-diro l'étude du fonctionnement de la société mémo, était mortellement ennuyeuse I L'étude du conflit et du règlement des intérêts
sociaux, avec les passions politiques et les préjugés de classe qui
s'y attachent, voilu ce quo sérieusement l'on déclarait indigne de
l'attention des jurisconsultes. Et c'était pour les questions do mur
mitoyen, do nullité de mariage, do régime matrimonial, de donations, de privilèges, d'hypothèques, quo les cerveaux d'élito réservaient leurs effortsi
Les temps sont bien changés. Des hommes nouveaux ont surgi

*' INTRODUCTION.
'....'
7
avec des méthodes nouvelles. Ils ont vite fait de balayer le fatras
incohérent dans lequel se complaisaient leurs devanciers. Grâce a
eux, par la parole, par la plume, s'est dessiné un mouvement qui a
donné aux études de. droit public la place qui leur revient. Je ne
dirai point que la fin du xix* siècle marque la renaissance des
études de droit public interne. On peut affirmer, sans exagération
*
aucune, qu'elle est h| fin de la période chaotique.
Aujourd'hui, des maîtres nombreux, dans leurs livres, dans leur
chaire, arrêtent l'attention des jurisconsultes dignes de ce nom.
Honneur aux ouvriers de cette rude tâche I C'est grâce a ces magistrats ou h ces professeurs quo le droit administratif a revêtu un
aspect nouveau, est apparu avec son caractère véritable, celui de
science sociale, et a été étudié avec les méthodes scientifiques. On
ne prend plus « pour du droit des dispositions de réglementation
plus ou moins développées, des énumérations de règles et d'exceptions, des controvcrç'.s de toxtes et autres survivances de la scolastique » ». Défaillais, le droit administratif n'est plus la matière
rebutante d'oitrefois; aujourd'hui, les étudiants se pressent dans
les amphithcâuei: autrefois déserts. Voilà la révolution qui s'est
accomplie, en France dans ces dernières années.
Comme il fallait s'y attendre, le droit public interne, à peine
sorti de la phase chaotique, est dans uno période de transition. Les
juristes sont encore h chercher des constructions satisfaisantes.
Leurs procédés sont bien différents.
,
Les uns se préoccupent ayant tout d'élever des édifices élégants,
« artistes » ; la fiction est leur procédé favori ; les comparaisons
sont fréquentes; chez eux, les images abondent. « Les choses se
passent comme si... », telle est la formule favorite. Les faits doivent entrer dans les catégories établies. Ces juristes sont les doctri*
naires du droit administratif.
D'autres cherchent la construction qui explique, sans les forcer,
tous les faits sociaux. La méthode d'observation est leur procédé
favori. Do l'observation attentive des faits, ils essaient do dégager
.des idées générales ; les conséquences qu'ils en tirent sont ensuite
soigneusement rapprochées des faits et minutieusement contrôlées;
i. iJïrMnrte,Pfifacé au Courtde théoriegénitale du droit de Korkounov,
ImJ, ff. deJ. Tclt.rnoff,
Pnris,n>o3,p. la.
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Le résultat de ce rapprochement sera soit la confirmation de l'idée
générale, soit sa modification. En aucun cas, les faits ne seront torturés en vue de les introduire do gré ou de force dans les cadres
* r...
*
préfixés d'un système a priori*.
La méthode expérimentale aboutit à des constructions juridiques
très satisfaisantes/Je me propose, dans les pages qui suivont, de
passer en revue les principaux problèmes du droit administratif et
d'indiquer les solutions juridiques auxquelles conduit la stricte méthode d'observation 2.
decettedernièreécole,quel'onpeutappeler
i. Aupremierrangdesjurisconsultes
«l'écolepositiviste,
l'écoledesfaits•, se placel'éminentprofesseurde Droitconstitutionnelet publicà ITnivcrsiléde Bordeaux,
Léon Duguit.Dansdeuxvolumes
et dont l'influencesera profondesur les jurisconsultesqui
qui ont faitsensation
s'occupentde droit public,sont étudiéset 'résolus,d'aprèsla méthoded'observafondamentaux
du droit administratif
tion, les problèmes
que nousavonssignalés
au débutdecet essai.Lesdeuxlivresont pourtitre: letomeIer,L'État,Je droit
objectifet .la loi positivei le tomeII, L'État,les gouvernantset les agents.
Onne sauraittrop rendrehommage&la conscienceet à la bonnefoi scicn>„
tiflquequi ont inspiréla rédactionde ces deux ouvrages.Il faut aussi admirer l'effortimmense
consacrésparL. Duguità
quetémoignentles développements
S'il m'étaitpermisde formulerune observation,
l'exposédesdoctrinesallemandes.
a monexcellentmaîtrepourquoi
ils'est presqueexclusivement
canje demanderais
il n'a pasdavantagemisà contributdnnédanslesdoctrinesallemandes,
pourquoi
tion les ouvragesde langueanglaise.Serait-ceparce qu'iltrouvaitsurtoutchez
lesécrivainsd'outre-Rhin
les théoriesdécevantesqu'il voulaitruiner?— Je sais
bien qu'ona'fait auxauteursanglaisouaméricains
la réputationde dédaignerles
théories.Le reprocheest fondési l'onveutdire que les Anglo-Saxons
répugnent
auxconstructions
ne se plall'point
nébulo-métaphysiques,
quel'espritanglo-saxon
'à cesjeuxde l'espritoùtel professeurgermanique
brilleau premier
contemporain
etenAngleterre,
rang.Maisc'estuneerreurdecroirequ'iln'existepas,en Amérique
despublicistes
capablesde synthèsesjuridiques.Le professeurWoodrowWilson
de l'Université
de Princetonaux États-Unis
sir W. H. Anson
(•), les professeurs
etvA.V.DiccydeAUSoûlsCollège
&Oxford(b), leprofesseur
américainGoodnow,
de Colùmbia
Collègea New-York
(*) — pour ne parlerque des plus connus—
nonnégligeable.
eussentfournià M.Duguitdesinformations
théoriques
d'importance
Celal'eûtconfirmé
sessolutions
dans,—
{par la eûtété misen lumièrece fait— qui
fncsembleincontestable que lesjuristesfrançais,épris declartéet de vérité/
avecles jurisconsultes
pnt plusd'affinités
anglo-saxons,
adeptesferventsdu poside la méthode
tivismejuridiqueet partisansconvaincus
expérimentale,
qu'avecles
et"
légistesd'outre-Rhin,pourqui toute questionprendune alluremétaphysique
auxquelsp'aisentlesméthodesa priori.
,». Cetteétudea pour base les deuxlivresde L. Duguitsur VÉtal,op. cit.,
tgoi-igoS.
» (•)l'État,éditloitr.delacollection
Rottcard
et Joze,ParisIQOI.
avol.
detAngleterre
ftoucard
(*)lot il pratiquéconstitutionnelles
(édit.fr.de lacollect.
et'Jèic),
1^03.,
"Paris,
'
administrative
9vol.,1897.
(«)Comparative
faut,New-York,
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CHAPITRE I"

LA NOTION DE L'ÉTAT. ÛU'ËST-CE ÛUE L'ÉTAT ?
ALLEMANDES
ET FRANÇAISES
SECTIONI. — THÉORIES
SUR LA PERSONNALITÉ
DEL'ÉTAT.
L'opinion générale, dominante en AllemagneI et aussi en Franco *,
voit dans l'État une personne. Celte personne serait le sujet et le
support de l'autorité publique. Elle aurait une volonté propre, dont
le caractère essentiel serait d'être une volonté souveraine s'impo*santaux volontés des simples particuliers.
Tous les juristes, d'ailleurs, n'entendent pas de la mémo manière
cette personnalité de l'État*
En France, beaucoup de publicistes voient dans l'État un sujet
artificiel de droits, suppléant fictivement à l'absence d'un sujet
réel. Celte fiction est nécessaire, disent-ils, pour mettre d'accord les
faits et les principes juridiques. S'il est un axiome juridique bien
certain, déclarent-ils, c'est qtt'il ne peut pas y avoir de droits sans
un sujet de droits. Seul, l'individu a, naturellement, la personnalité. Mais c'est un fait incontestable qu'il existe des patrimoines
pour lesquels on ne peut pas montrer des individus jouant le râle
de sujets do droits. C'est ainsi qu'il y a un domaine de l'État, de la
commune,.etc. Ces biens n'ont pas pour titulaires des individus. Ces
patrimoines existeraient donc sons sujet I Pour qu'il n'y ait pas do
biens sans sujet, afin que soit respecté l'axiome juridique qu'il ne
petit exister de droits sans sujet, on imagine la fiction do la peri. Laband,Droitpublicde l'Empireallemand,édit.fr. (coll.Iloitcârdet Jèzc),
t. I, p. 153ets. j Oierke,DieGenossenschafls'Theorle
unddiedeulsehePechlssprc*
chung,1887j Jcllinelt,
Systemder subjektivenôjjentltchentlechte,i8ga, AllgeThéorie
meineSlaatslehre,
igooj HluntschU,
généralede l'État(trad.Riedmatten),
a»éd. 1881,p. 18j OttoMayer,Le Droitadministratifallemand(éd. te. de la
"
coll.Boucardet Jèïc).
a. Mlchoud,
La Notionde la personnalité
morale(RevueduDroitpublic,t8gg)j
Annalesde droitcommercial,
Saleilles,
i8gSj llauriou,Précisdudroit administra'
moraleset le problèmedela responsabilité
lift 6«édit.j A.Mestre,Us Personnes
3*édit,j etc.
Droitconttitulionnel,
pénale,thèse,Paris,1899»
P>148 t s.i Esmein,
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sonnalité de l'État. Grâce à cette fiction, cet ensemble de biens qui
n'ont pas des individus pour sujets est supposé avoir un titulaire. Ce
titulaire, c'est la personne État. Bien entendu, il y a des individus
qui ont la mission de vouloir pour la personne État. C'est ce qu'on
appelle les représentants de l'État.
Cette thèse est manifestement inadmissible.
Elle n'a aucune
t.
valeur scientifique. Elle veut mettre d'accord les laits avec un principe juridique ; ce sont les principes juridiques qui doivent être mis
d'accord avec les faits. Combien, d'ailleurs, l'explication est insuffisante 1Dire que l'État est une création de droit, xmsjiction, une
abstraction, ce n'est pas dire ce qu'est réellement l'État : nous ne
voulons pas savoir pourquoi les jurisconsultes ont imaginé la fiction
de la personnalité de l'État ; nous cherchons ce qu'est réellement
l'État.
Ces objections décisives ont été faites en France et en Allemagne
par beaucoup de publicistes. Ils ont cru y échapper en affirmant la
réalité de la personnalité do l'État. L'Etat n'est pas un être abstrait,
fictif, une création du droit; c'est, en toute vérité, un être réel.
Comment admettre qu'une fiction puisse mouvoir et maîtriser tant/
de réalités! Comment admettre que c'est 'une fiction qui perçoit les
'
impôts, qui déclaré et fait la guerre I
D'ailleurs, les partisans de la réalité de la personnalité de l'État
se divisent sur*la naturo mémo do cette réalité: les uns, commo
Oierkc, voient dans l'État un être vivant, ayant sans doute une
nature particulière, mais dont l'existenco matérielle est certaine. •
C'est la théorie de Vorganicisme. Dans cette conception, les individus, qui ont la mission de vouloir pour la personne réelle État, sont
non pas défi représentants, mais des organes, — des organes à la
façon des organes de l'individu, h la manière du cerveau, des bras»
des jambes de l'individu. La volonté do cet organo n'est pas une
volonté particulière, individuelle, supposée la volonté de l'État,
comme celle du mandataire est supposée êtrp colle du mandant ; la
volonté de l'organe, c'est la volonté même de l'Étal *; groupement et
t. Telestletensdesfameuses
formules
de Jcllinek.t Derrièrele représentant,
il y àuneautrepersonne)derrièrel'organe,il n'y a rien,i • L'Étatne peutexister
quaumoyende se*organesj si on supprime
par la penséelesorganes,il ne reste
pointl'Étatsupportdecesorganes,maisunnéantjuridique.»(Systemdersubjektiven
< .
djjinlllehinltéchtetp. m Allyenulne
Staatslehre,'p.ùi$.)

'
1 NOTION
« LA
DEL'ÉTAT.
II
deux
éléments
autonomes
; Yorgane
organe ne s'oppose pas comme
est partie intégrante de l'unité.
En France, les principaux représentants de la théorie de la personnalité réelle de l'État, Ilauriou, Michoud, n'acceptent pas celte
thèse; ils voient bien dans l'État un être réel; mais c'est un être
doué d'une existence immatérielle, c'est une « réalité concrète 'quoiqu'on partie psychique », un être dont l'existence « n'est pas physique, mais qui n'est pas fictivo ». Pour cels auteurs, les individus
qui ont la mission de vouloir pour l'Etat ne sont pas des*organes au
sens de la théorie allemande; il ne faut pas, disent-ils, exclure,
comme le font les Allemands, l'idée de représentation. Ilauriou, en
particulier, s'attache à l'idée de représentation', « La personne momie n'ayant point d'existence physique ne peut agir que par représentants. » Voici, d'après Ilauriou, comment les choses se passent.
Loi corps et communautés ont d'abord une individualité de fait;
mais, on outre, il se dégage, à l'intérieur de cette individualité,
une sorte d'esprit commun dil à une certaine unanimité d'idées qui
s'établit entre tous les individus participant à l'oeuvre commune.
C'est grâce à cet esprit commun que s'établit la possibilité d'une
représentation juridique. Il est facile de voir, en effet, que si certains membres de la communauté sont désignés par les autres pour
exercer les droits corporatifs, ils auront puisé la substance de leur
mandat dans Yesprit commun de la corporation dont les inspirations
se traduiront dans leurs consciences en décisions réfléchies.
Ces théories sur la réalité de la personnalité de l'État ne sont pas
plus acceptables que la théorie de la fiction. En vérité, elles n'expliquent rien du tout. Au lieu d'affirmer avec conviction la réalité
de la personnalité de l'État, mieux vaudrait en faire la démonstration. C'est ce qu'a très finement fait observer' Uerlhélemy : « Dire
que toute association, dès qu'elle est constituée, est un être réel, c'est
proclamer l'évidence, si, par le mot être, on veut désigner simplement une chose qui existe. «Évidemment» l'État existe, l'État est
une réalité ; mais ce que nous cherchons, c'est la nature de cette
réalité. Cetto question, on la résout paruno affirmation. « C'est une
pétition de principe, dit fort justement Berthétcmy, si on veut otitendro par ce mot « être » un individu distinct des membres de
i. Op.cil,, 5*édit., p. 8g, notet.
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l'association et occupant, au point do vue du droit, la mémo1place
quo les personnes naturelles. » Et le même auteur écarte très spirituellement la théorie de la réalité de la personnalité des associations.
« Nous sommes dix associés, dit-il ; les partisans de la personnalité
voient ici onze personnes; savoir, nous dix, pris séparément et la
collectivité formée par notre association I Voici donc dix individus
qui forment onze personnes juridiques 1 »
Go n'est pis tout. Dans toutes ces théories sur la personnalité de
l'État, on n'explique pas pourquoi cette prétendue personne collective — dont la Volontéa, dit-on, pour caractère essentiel d'être une
volonté commandante — possède le droit do commander. On
affirme bien qu'une volonté collective doit avoir plus de force qu'une
volonté individuelle. On ne justifie pas, on ne légitime pas cette
plus grande force. Il y a pourtant là un problème d'ordre capital.
Comment se justifie le pouvoir de commander, d'imposer aux individus par la force brutale certains agissements ou certaines abstentions ? Nos auteurs restent muets sur cette question.
Plus insuffisantes encore sont leurs théories lorsqu'il s'agit d'expliquer deux faits certains : i° Comment se fait-il quo le droit de
commander de l'État ait des limites qu'il est tenu de respecter? S'il
est souverain, il ne doit pas avoir do limite infranchissable ? 2° Comment se fait-il que, dans tous les pays civilisés, l'État soit juridi'
quement obligé d'observer les contrats qu'il a passés avec les individus? Si sa volonté est véritablement commandante et souveraine,
elle n'a pas d'obstaclo juridique.
Pour écarter ces objections, les explications varient. Nous ren-,
controns d'abord la fameusethéorie des droits naturels et individuels.
Par le fait même de sa naissance ot do sa vie, dit-on gravement,
l'hommo est investi 'do certains pouvoirs effectifs qu'on appelle des
droits. Ces droits se fixent, en vertu d'une force supérieure et transcendante, sur la têto do chaque individu en vertu do sa qualité
d'homme. C'est la liberté individuelle avec toutes ses conséquences:
liberté d'aller et de venir, liberté d'oxprimer sa pensée par la parole
ou par l'écriture, liberté de manifester ses croyances religieuses,
propriété. Ces droits sont naturels, en ce sens qu'ils sont antérieurs
et supérieurs h toute société ; l'homme, conçu h l'état d'isolement'
absolu, sans aucune espèce de relation avec ses semblables, a eu et
aura toujours ces droits. Lorsquo l'homme se met en société, les

DE L'ÉTAT.
LA!TNOTION
l3
'".
*
être
limités
droits de chacun doivent nécessairement
dans la mesure
où cela est indispensable par la protection des droits de tous. Mais
ces droits naturels subsistent, quoique limités. Il suit, do là deux
choses. D'abord, l'État doit s'arrêter devant les droits naturels,
parce qu'ils lui sont .antérieurs. Voilà justement pourquoi la volonté
souveraine de l'État rencontre des limites juridiques. Ces limites
juridiques ont pour fondement l'existence des droits naturels individuels. En second lieu, l'État est tenu juridiquement de respecter les contrats passés avec un particulier,' parce quo l'État se
trouve, quant à ces droits naturels et individuels, non pas le supérieur, mais Yégal dés individus. Sa volonté n'étant plus ici souveraine, l'État n'est pas juridiquement libre do ne pas observer le
>
contrat. ,
'.
.
Tout ceci est parfaitement déduit. 11 n'y a qu'un malheur, c'est
que la thèse des droits naturels n'a aucune base scientifique. C'est
une création do l'esprit. Est-il besoin d'insister longuement sur la
fragilité de cette création? S'il est Une thèse dont la science moderne oit fait justice complète, c'est bien la thèse de l'homme naturel et isolé et du contrat social cher h Rousseau. S'il est un point
bien démontré par les travaux des historiens, c'est que la société
n'est pas un fait secondaire cl volontaire ; la société est un fait
primaire et spontané 1. Comme nous cherchons des théories scientifiquement construiteset non des conceptions de rêveurs et de poètes,
nous écartons l'explication des droits naturels dont la baso s'écroule
si lamentablement. Sur ce point, on est h peu près d'accord. 11faut
trouver autre chose.
Un professeur allemand, Jollinok — dont les idées ont eu, en
général, plus de succès en Fronce que de l'outre côté du Hhin, —
a proposé, pour écarter nos objections, une explication bien cornmodo. L'État, dil-i\t Jloee lui-même les limites au delà desquelles il
déclaré qu'il n'ira pas. Dès lors, tout devient simple. Si la volonté
toute-puissante de l'État a des limites, c'est parce quo l'État a établi ces limites. Si l'État est tenu do respecter les contrats qu'il fait
avec les particuliers, c'est parce que, pouvant fixer des limites h sa
toulc-puissanco, il peut reconnaître un droit à l'individu et qu'ayant
t. Cfr. sur celle démonstration,
théoriegénérait du droit, trad.
Korkounov,
fr. Tchernoû*,
p. a8oet s.
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reconnu ce droit, il se trouve alors obligé de le respecter. Voilà
pourquoi l'État doit respecter les contrajts passés avec les individus.
A parler franchement, il me paraît difficiledo voir là autre chose
que des formules pratiquement vides de scnsl Si l'État fixe luimême les limites, 11est évident qu'il n'y a pas de garantie sérieuse
qu'il ne les franchira pas. Cela ressemble fort aux serments solennels que se font gravement certains individus à eux-mêmes^ S'il en
est;ainsi pour l'État, quelle est la vertu juridique de la barrière
opposée au caprice do l'État? Ce qu'il a fait, il peut le défaire. Que
signifie cette force obligatoire des contrats de l'État? Qui l'empêche,
si l'État en veut reculer et modifier les limites, de se dégager de
ses obligations? Dira-t-on que l'État est absolument lié par ces
limites? C'est alors abandonner l'idéo essentielle de tout le système
de la personnalité de l'État. N'a-t-on pas affirmé que le propre de
la.volonté do l'État est son caractère do volonté toute-puissante, de
volonté incontrôlable. Si telle est l'essenco mémo de la volonté de
l'État, on ne peut pas dire que l'État est obligé absolument par les
limites qu'il a posées. Il y a une contradiction dans les termes.
Très rares, il est vrai, sont en Allemagne, ceux qui ont suivi Jellinek dans cette explication verbale ; la théorie de l'autoliniitatioh
n'a guère do partisans. Plus généralement, — et c'est aussi la
théorie ordinairement adoptée en France, — on préfère considérer
l'État comme investi d'une double personnalité ', ou d'une personnalité unique mais à double face*, Par là, on explique, sinon
l'existence des limitations à la volonté toute-puissante de l'État ), du
moins le caractère obligatoire pour l'État des contrats qu'il a pas*
ses avec les individus.
L'État, dit-on, a une personnalité de droit public,' c'est en cette
qualité qu'il commande. L'État a, en outre, une personnalité de
droit privé; il n'est alors que l'égal des individus; c'esl de cette
personnalité qu'il se sert lorsqu'il contracte, et c'est parce qu'il n'est
alors que l'égal des individus que, comme les individus, il est lié
juridiquement par ses contrats.
Voilà qui est très clair et très simple 1L'État est un, mais doublo.
1. Laband,op. cit.
a. Hauriou,Précis dé Droitadmintst.,6*édit.,p. IQ5.Cfr. Michoud,
op. ctt,
: 3..Ilauriou,op. cit., 6«édit., p. 7 et 8, proposeunethéorienouvellede l'auto>
limitation.
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Sa volonté est à la fois souveraine et non souveraine, supérieure à
cello des individus et son égale 1 Quel est donc ce mystère? Sur
quels faits s'appuie-t-on pour en faire la démonstration ? Il faudrait,
scmble-t-il, choisir une bonne fois.La volonté do l'État est-elle souveraine ou non souveraine ? Qu'on se décide I Si elle est souveraine,
comme on l'affirme avec conviction, pourquoi ést-elle liée? Si elle
n'est pas souveraine; d'où lui vient son pouvoir de commander?
Mais à quoi bon ces dilemmes? Il faut repousser, comme jeux
de l'esprjtsans fondement scientifique, ces explications sans preuves.
Jusqu'à ce qu'on nous ait dit sur quels faits l'on s'appuie pour
soutenir cette double personnalité de l'État ou cette personnalité
unique, mais à double face, nous refusons do voir là autre chose que
des conceptions curieuses, des systèmes a priori, des explications
purement verbales.
Il no suffit pas do démolir. 11faut, à notre tour, construire et donner des solutions. Voici celles auxquelles conduit la méthode
d'observation.
II. — LA NOTION
DE L'ÉTATD'APRÈS
SECTION
LAMÉTHODE
D'OBSERVATION.
« L'État n'est pas une personne juridique ; l'État n'est pas une
personne souveraine. L'État est le produit historique d'une différenciation sociale entre les forts et les faibles dans une société donnée. » Les collectivités qu'on qualifie d'État se caractérisent par ce
fait qu'il y a chez elles une différenciation marquée et durable entre
les forts et les faibles. « Distinction entre les gouvernants, détenteurs d'une plus grande force, et les gouvernés, soumis à cette force,
voilà l'État '. » Les uns et les autres, plus forts et plus faibles, gouî. Duguit,L'État, op. cit. passim.Cfr.la formulede Anson,Lot et pratique
constitutionnelles
de l'Angleterre,édit.française,1.1, p. 3et s.t « Dèsque nous
trouvonsunecommunauté
confiantà l'unde sesmembresou &un corpscomposé
de «ca membresla tâchede mainteniret de faireobserverses
de quelques-uns
coutumes,nous pouvonsdire que noussommesen présenced'unÉtat commenWïlson,L'État,éd. te.,1.11/p.344»n«I38Jt
çant.• (P. 0.)—Cfr;aussiWoodrow
t La caractéristique
essentiellede tout gouvernement,
quellequeSoitsa forme,est
l'autorité.Danschaquecas, Ily a, d'uncoté,ceuxqui gouvernent,
de l'autre,ceux
directement
ou Indirecqui sontgouvernés,lit l'autoritéde ceux qui gouvernent,
Surla forcé.• —Cfr.Korkounov,
tement,reposetoujours,finalement,
Théoriegênératé du Droit,op. cit., p. 366et s., et surtoutp. 3;6 et s.
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vernants et gouvernés, sont des individus. De personne distincte des
individus, supérieure, supra-humaiue, les faits n'en, montrent pas ;
" ~
.
il n'y en a pas.
Cette force plus grande dès gouvernants se présente sous les aspects les plus divers ; «ctantôt elle a été une force purement matérielle, tantôt une force morale et religieuse, tantôt une force intellectuelle, tantôt (et cela bien souvent) uue force économique.
Enfin, celto plus grande force a été souvent et aujourd'hui est
surtout la force du nombre 1. » Voilà les gouvernants. Comment et*
pourquoi la plus grande force des gouvernants revêt-elle, à Unmoment donné*,dans un pays donné, fol ou tel aspect? Pourquoi est-ce
un individu qui gouverne, un petit groupe ou le plus grand nombre?
Il y a là un problème d'ordro historique dont'l'évolution est fort
difficile à suivre, mais dont on a pu tracer les grandes lignes 1.
Contentons-nous ici de constater le fait de l'existence de cette plus
grande force sous les vêtements différents qui la couvrent.
Cctto plus grande force n'a, par elle-même, aucune légitimité.
« Le pouvoir politique, quelle que soit sa forme, n'est jamais légitime par son origine. Monarchie, aristocratie, démocratie, royauté,
république, ces différentes formes du pouvoir politique no sont que'
le produit do l'évolution, et n'ont pas plus l'uno que l'autre, eu
elles-mêmes, le caractère d'un gouvernement légitime ; elles sont
la traduction en un langage conventionnel de co fait qu'un seul,
quelques-uns ou une majorité sont plus forts que les autres ».» Bien
entendu, on a essayé de légitimer celte plus grande force. Les
explications présentées n'ont aucune valeur. « Souvent los 'gouvernants se sont présentés sur la terre comme les délégués d'une puissance divine : ils n'expriment pas leur propre volonté, mais une
volonté supérieure dont ils ne sont que les organes. L'idée théocratiquo a eu une grande vogue aux époques et dans les pays de foi
profonde ; elle a été un moyen commode pour justifier toutes les
tyrannies. Mais aux époques do tiédeur religieuso comme la nôtre,
elle devenait insuffisante. Do plus, pour tout esprit positif, cllo
n'était guère soulenablo. On a imaginé alors la fiction de la volonté
nationale : le chef qui commande, roi, omporeur, protecteur, pré-.
i. Duguit,L'État, op. cit., 1.1, p. *43.
3. ld., p. aH5et s.
3, ld., p. 966et s.
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sident, les chefs qui délibèrent ou ordonnent, majorité d'un parlement ou d'un©assemblée du peuple', ne sont quo les organes de la
volonté collective do la société à laquelle ils commandent. On a fait
de sanglantes révolutions pour faire triompher cette idéo. Elle csts
aussi décevante que l'idée théocraliqtic. Le droit divin du peuple
n'a pas plus de réalité que le droit divin des rois ». » On n'a jamais
démontré l'existence de cette volonté sociale. C'est un dogmo puisqu'on l'affirme a priori et qu'on veut l'imposer à la croyance de
tous. On n'a jamais vu les manifestations de cette volonté du peuple.
Ce que l'on voit, co sont «les actes volontaires d'un certain nombre
d'individus qui, quelque nombreux qu'ils soient, ne sont que des
individus..... Droit divin, volonté sociale, souveraineté nationale,
autant de mots sans valeur, autant de sophismes dont les gouvernants
veulent leurrer leurs sujets et se leurrent souvent eux-mêmes*: »
"
', Le pouvoir politique, en aucun cas, n'est donc légitime par son
origine. Ne peut-il jamais devenir légitime? Le pouvoir politique
peut devenir légitime par son exercice. La volonté des gouvernants
est légitime, la force mise au service do cette volonté se justifie
toutes*les fois quo les gouvernants Veulent réajiser le droit; la
force n'est,légilinio qu'autant qu'elle est au service du droit. Hors
do là, l'emploi do la force est un fait brutal, quel quèsoit celui qui
a la force en main. Le droit ne lo connaît point. Chacun peut et
doit repousser la force par ta force. Suivant la forte parole des
Montagnards de 1793,«quand, lo gouvernement-—quel qu'il soit—
viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour
chaque portion du peuple, lo plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs) ». Cette conséquence peut paraître bien sub1. Duguit,op. cit., 1, p. a43ets.
a. ld., p. a46cl n\d.
3. Déclaration
desDroitsde i;g3, art. 35. Ilest a remarquerque cetarticle35
nefaitque condenser
en,uneformulesaisissantedesidéesadmisesdepuisde longs
siècles.On lestrouveexprimées
dans Cicérou,De Legibus\ danssaint Thomas'
a»partiede Ina" part.,questionXLtl, art. a, n°3)\
d'Aquin(Somméthéotogique,
dans Locke(Du Gouvernement
civil,chap.XVII,h° il) t dans Mably(Droitset
devoirsdu citoyen,lettreIV), etc. Cpr.aussi danslemôme
sens Montesquieu
et
J.*J.Rousseau
et J.*J.thusseau)[RevueduDroitpublie,
(Tchernoff,
Montesquieu
too3,II, p. 70].Us Constituants
de 1789avaientAdoptél'idéesous uneforme
et du citoyende IJ80(nrt. a)
plustimide.LaDéclarationdes Droitsde l'homme,
cite,parmilésdroitsnaturelset Inaliénables
de l'homme, la liberté,la propriété,
la sûretéet la résistanceà toppresston
». Cfr. sur tous ces'pointsDuguit.op.
"
u
F
c//.,l,p.3uets.
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vcrsivc. Elle n'est en réalité que la traduction d'une règle historique. Qui osera blâmer nos ancêtres de 1789 d'avoir jeté à bas la monarchie absolue? Les factieux, en 1789, c'étaient ceux qui voulaient
le maintien des privilèges, ceux qui voulaient perpétuer les abus
de la force dont ils bénéficiaient I Légitime fut aussi le soulèvement
du pays contre Napoléon I*r, le despote pour qui la force brutale
fut Yuttima ratio et pour qui les idées de justice et de solidarité
sociale étaient des rêveries d'idéologues 1 Légitime aussi, la Révolution de i83o qui mit fin aux tentatives absolutistes de Charles X
et de la contre-Révolution 1 Légitimes encore, la Révolution do 1848
et celle de 1870 : à toutes ces époques, la force fut mise au service
du droit, et le droit triompha de la force brutale des gouvernants.
Quant aux hommes qui combattirent, les armes à la main, l'auteur
du coup d'Etat du-a décembre i85i, s'ils succombèrent dans la
lutte des droits contre la force, leur exemple doit rester dans la
mémoire des peuples libres comme un modèlo h suivre.
Reste a dire ce qu'est le droit, ce qu'il implique pour les gouvernants, pour les plus forts, ce qu'il leur défend de faire et ce qu'il
leur prescrit de faire.'La détermination exacte do la règle de droit,
voilà le problème fondamental à résoudre au seuil des études de
droit administratif 1.
Prenons encore ici l'observation des faits comme guide ; nous
arrivons aux constatations suivantes.'
Un premier fait, c'est que les hommes vivent en société. Un second fait, c'est qu'ils veulent vivre en société parce que c'est pour
eux le moyen de souffrir moins, parce qu'ils ont conscience quo la
vie commune est pour eux le moyen de satisfaire leurs besoins
(besoins communs ou besoins divers). Dès lors, la solidarité Sociale est le fait primordial. L'homme est un être individuel, cherchant son bien particulier; mais il est aussi un être social, solidairo
dos autres hommes, ayant plus ou inoins conscience qu'il n'obtiendra et 110pourra obtenir son bien particulier quo par la vîo en •
commun. — Voilà coque montrent les faits.
Do cette constatation, il est possible de tirer la notion d'uno
règle de conduite «oc/a/^ c'est-à-diro d'une règle permettant d'ap?"'. '• ' ..
--t
/''.
'.••'.
.1.Cfr.sur tousces points,Duguit,op. cil,, 1.1, p. »3à aaO.
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conduite sociale est la seule qui intéresse le droit public : c'est uniquement par le contre-coup qu'elles peuvent avoir sur les rapports
sociaux que les actions des hommes sont appréciées. — Or, les faits
montrent que, d'après les législations positives, la volonté d'un individu n'a de valeur sociale qu'autant qu'elle se manifeste sociale-^
ment. En d'autres termes, dans toute société, la règle est que les
individus sont tenus de ne rien faire pour contrarier la réalisation
d'une volonté individuelle qui se manifeste socialement, et qu'ils
ont l'obligation, de faire tout ce qu'il peuvent pour assurer la réalisation d'une telle volonté. A l'inverse, l'étude des législations positives montre que, lorsque la volonté d'un individu se manifeste
d'une manière antisociale, celte volonté est déclarée dénuée de
toute valeur sociale : elle ne s'impose au respect de personne; personne n'est tenu de la réaliser; bien plus, dans certains cas, on
menace d'un châtiment celui qui l'aura manifestée (droit pénal).
, Telle est la signification de la valeur sociale d'un acte. Telles
sont les conséquences qui en découlent.
Quand peut-on dire qu'un acte est social et a une valeur sociale?
Un acte est social et a une valeur sociale, toutes les fois qu'il est
déterminé par un but conforme à la solidarité sociale. Lorsqu'un
individu veut une chose qui réalise la solidarité sociale, sa volonté
a une valeur sociale, elle doit être exécutée; lorsqu'un individu veut
une' chose qui est contraire à la solidarité sociale, sa volonté n'a pas
de valeur sociale, elle n'a aucun effet juridique ; parfois mémo son
auteur pourra être frappé.
Évidemment nous parlons de la solidarité sociale telle qu'elle est
comprise dans un pays donné, à une époque donnée. L'idée différente que l'on s'en fuit explique les diversités des législations considérées dans le temps et dans l'espace : vérité en deçà des'Pyrénées,
erreur nu delà I 11n'y a pas do règlo immuable, il n'y a point un
type de droit naturel duquel se rapprochent les institutions juridiques, en se perfectionnant'. Les institutions sociales parfaites sont
celles qui sont,adéquates aux faits sociaux tcl.s qu'ils se présentent
dans un milieu donné. Parler de principes immortels, c'est employer
des formules sonores et vides do sons.
i. Cfr.,surla Théoriedudroitnaturel,Korkounov,
op. cit., p. 981cl s.
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Voilà la règle de droit, règlo essentiellement changeante dans ses
manifestations. Essayonsdo déterminer, graco h elle, co quo pouvent,
ce quo doivent faire, h l'heuro octuollc, dans les pays civilisés, los
gouvernants, c'est-ii-diro les détenteurs do la plus grando force,
quels qu'ils soient, quo la formo politique, du gouvernement soit
une monarchie, uno aristocratie, unodémocratie
Les gouvernants sont des individus comme les autres, A eux
commo aux gouvernés, la règlo do droit, telle que nous l'avons dégagée, s'impose. Usont donc lo devoir do mettre la forcodont ils
disposent au servico do la règlo do droit, c'est-à-diro do réaliser la
.solidaritésocialo telle qu'on la comprend aujourd'hui. Ils agiront
légitimement, — mais l'emploi do la force sera souloment légitime,
si les gouvernants — quels qu'ils soient — réalisent la solidarité
socialo.
Ceci impliquo, pour les gouvernants, une double série dodovoirs :
i° Les gouvernants ont des devoirs négatifs (c'étaient les seuls
qu'avait aperçus la doctrine des droits individuels, les soûls qu'avait
formulés la Déclaration des Droits de 1789) : c'est lo dovoir général
do ne pas employer la force dont ils disposent pour entraver la
solidarité sociale. C'est on co sens qu'il faut entendre la formulo
célèbro do la Constitution do 1791: « Le pouvoir législatif ne pourra
faire aucunes loti qui portent atteinte aux droits naturels et civils*
(Const.de 1791, titre I, art. 3.) Cela se traduit pratiquement par
une foulo d'obligations spéciales inscrites dans les lois positives, en
particulier dans la Déclaration des Droits do l'homino et du citoyen
de 1789 : devoir pour les gouvernants do ne pas violer la liberté
physique, des hommes, de ne pas entraver leur développement intellectuel, etc. ;
a0 Les gouvernants ont dos devoirs positifs (co sont ceux quo.les
législateurs modernes consacrent do jour on jour plus nombreux) :
c'est lo devoir général d'employer la forco dont ils disposent pour
assurer la réalisation do la solidarité, sociale. Pratiquement, cela
aboutit aux obligations suivantes : devoir d'assistance, dovoir do
distribuer renseignement, do réglomonterlo travail afin d'empôchor
l'exploitation do l'individu, par l'individu/(fixation de la duréo du
' travail,- fixationd'un salaire
-;
minimum), etc.
C'est pour l'accomplissement do ces dovoirs quo remploi de la
forco est légitime, Cetto idéo oxpliquo uno foulo d'institutions du
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droit administratif. Si les gouvernants pouvent s'emparer de force
des immeubles des individus, établir des servitudes d'utilité pu*
blique sur leurs biens, c'est parco quo l'intérêt public l'exige, C'est,
on effet, réaliser la solidarité socialo quo d'oxécuter dos travaux
publics ou faciliter la construction do travaux publics utiles à tous.
— La théorie des réquisitions militaires a lo mémo fondement juridique. Toutes les lois sociales sur lo travail, sur l'hygièno publique
s'inspirent do la mémo idée, etc., etc.
Co n'est pas tout. Les dovoirs qui incombent aux gouvernants
no peuvent étro accomplis par eux qu'au moyen d'uno forco publique
solidemont organiséo, avec des ressources pécuniaires abondantes.
En tant quo celto forco et cet argent doivent servir à la réalisation
do la solidarité socialo, les gouvernants ont lo droit et lo dovoir
d'oxiger des individus lo sorvico militairo, l'impôt. Et cbmmochacun
doit participer dans la mesuro do ses forces à la réalisation do la
solidarité socialo, les gouvernants sont fondés à oxigor do chacun
une prestation en raison do ses facultés. Cetto idée générale est
fécondo en conséquences pratiques, Ello oxpliquo l'évolution des
législations positives en matièro de sorvico militairo et d'impôt.
Il suffit d'indiquer sommairement ces conséquences pour montrer combien facilement la construction juridiquo précédemment
établie rend compto des institutions sociales. Avrai diro, la baso do
touto l'organisation politiquo ot administrative est dansectto double
idéo : i° les gouvernants sont justifiés à réaliser, mémo par la forco,
la solidarité socialo ; a° les gouvornés doivent avoir la garantie quo
la force des gouvernants no s'oxercora que pour la réalisation do la
solidarité socialo. En d>utres termes, suivant l'antique formulo,
l'intérêt général est lo fondement et la mesure du pouvoirjuridiquo
*
des gouvernants.
. .
La notion do l'État ainsi précisée, étant admis que l'État estconstitué par ceux qui gouvernent, il convient d'étudier de près les gouvernants et lours agents.
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LES GOUVERNANTSET LES AGENTS ADMINISTRATIFS
LA FONCTION PUBLIQUE
Lo devoir des gouvernants est do réaliser la solidarité sociale.
Par là est légitimé l'usago do la forco dont ils ont lo monopole. . '.
Il rcntro dans leur dovoir do procéder h uno organisation régulièro de l'emploi do la forco. Cela permettra, d'uno part, d'atteindre
plus facilement, par uno économie do forces, les buts légitimement
poursuivis *; d'autro part, par là seront rendus impossibles ou tout
au moins très difficiles les abus de pouvoir*.
Si, d'ailleurs, c'est lo dovoir strict des gouvernants qu'il en soit
ainsi, c'est aussi leur intérêt qu'uno telle organisation régulière
oxisto. Cctto organisation régulière est un excellent moyeu pour
eux do conserverie pouvoir et les avantages matériels qu'il confère.
Suivant la formule do Jhcring ', « la meilleure politique c'est la
conformité au droit ». Par là les gouvernés sont amenés à so sou:
mettre volontairement aux ordres des gouvernants,
Telle est la base do l'organisation administrative dans toits les
pays, dans toutes les civilisations, quoiqu'elle soit réaliséo à desdegrés et suivant des procédés différents, On peut examiner do près
les procédés adoptés par lo droit public français on étudiant les trois
'
• points suivants :
;
i° Le fait de la distinction des gouvernants et des agents;
* a° La-situation particulière dos gouvernants;
_
dos agents..
.3°(La situation
particulière
''
'
<' ''''"
:'
".;•'.
^ -'
..'~. •'.,.•':'" -;" ]'»•-'' •'''*'
• i. Duguit,L'État,l\,p. 117: t Obligation
de s'organiser
dj
pourles gouvernants
de toutesles
qu'ilspuissentassurerle mieuxpossible
l'accomplissement
façonà ce leur
» Cpr./61W.,
Incombent.
p. 36aet s.
chargesqui
V,;a, Duguhy©p.cit., Il, p. 363; • Garantiesà prendreau profitdes particulier.:
»
:contrel'arbitraire
desgouvernants.
• .
de
3;pasftecht als Pollilkder .Getvalt.Cpr.sur ce pointles développements
Knrkounov.Cours"de
tkéorie'ginêraledu droit, &A\\.
française,p. hphet s,*
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SECTION
L — DISTINCTION
Lo trait principal do l'organisation administrative moderno, en
particulier do l'organisation françaiso, c'est la distinction des gouvernants
et des agonis.
.
Dans les États modernes, les services quo la solidarité socialo imposo aux gouvernants étant extrêmement nombroux, il est impossiblo
à ceux-ci do les gérer par eux-mêmes. Par la forco dos choses, ils
ont été conduits h désignor des individus pour les oidor h accomplir
*
leur tfteho.
Les individus qui ogissont sous l'autorité,, sous lo contrôlo,
sous la survoilSanco des gouvernants, sont les agents proprement
dits.
En fait, on peut constater quo la répartition de la besogno entro
les gouvernants et les agents a tendu ot tend do plus en plus h résorvor aux gouvernants la mission do formulor les règles générales,
do diro, d'uno manière généralo, quels sont les pouvoirs et les devoirs dos individus; on d'autres termes, leur mission essentielle est
do faire les lois et les règlements. Aux agents, il sera réservé d'entrer
en contact avec les individus et de prendra los décisions partit
culières.
Cottodivision du travail est très favorablo au bon accomplissement
de la'tache qui incombo aux gouvernants; elle est, do plus, une
garantio très précieuse pour les gouvornés. Mieux vaut, pour los
particuliers, avoir affaire aux agents qu'aux gouvernants. Cos derniers sont trop forts ; les agents, au contraire, seront moins redoutables'aux administrés ; ils pourront être liés efficacement par des
règles préconstituées ; ils pourront être contenus dans des compétences restreintes et préétablies ; ils pourront enfin êtro contrôlés
et surveillés par les gouvernants *.
i. Duguit,op. cit., Il, p. 366et 367: t Deuxidéesgénéralessontà la basedu
droitpublicorganique
moderne; 1»Lesgouvernants.....
formulent
la loi.....la protectiondes particuliersconsistedansle caractèregénéralet abstraitdela règlede
droitj a»les agentsinterviennent
dansle domaine
du drojtobjectif
; la garantiodes
résultealorsdu contrôlegouvernemental
individus
lesagentssontsoumise
auquel
deslienshiérarchiques
•
quilos unissent.
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§ I . — existence de la distinction des gouvernants et des agents
en droit positif français^.
Cette distinction dos gouvornauts et dos agents existe en droit
positif français. Les Constitutions do la périodo révolutionnaire
l'ont bien nettement formulée ; Constitution do 1791, titro III, chapitre IV, section II, nrliclo a : a Les administrateurs n'ont aucun
caractère de représentation. Ils sont des agonis élus h tomps par lo
peuple pour oxercor, sous la surveillance et l'autorité du roi, les
fonctions administratives. « Constitution do 1793, article 8a : « Les
administrateurs et officiers municipaux n'ont aucun caractère de
représentation. Ils no peuvent en aucun cas modifier les actes du
Corps-législatif ni en suspendro l'oxécution. » On pourrait aussi
citer la Constitution do l'an III, articles 174 ot suivants,
Cos gouvernants, quels sont-ils ? D'après la loi positive, c'est la
majorité du corps électoral, co sont aussi les mombres du Parlement. Les électeurs sont los gouvernants primaires : toile est la
signification pratique du fait incontesté en Franco dé la souveraineté
nationale Les Français m&lcs,majeurs do ai ans, non incapables
ni indignes, sont trop nombreux pour accomplir eux-mêmes toutes
les taches qui leur incombent; ils nomment des gouvernants secondaires pour remplir cetlo mission. Co sont les membres du Parlement. Lo groupe des électeurs de la nation et lo groupe des élus
do la nation forment, par leur, combinaison, la plus grande forco
du pays. Ils constituent donc les gouvernants.
La conception quo nous venons d'exposer n'exclut-cllo pas, dans
lo-systèmo français, lo Président do la République ?
Un gouvernant est un individu investi, en vertu de sa situation
sociale', d'une puissance défait. La loi positive peut bien constater
cette puissance, l'organiser, elle no la Crée pas. « Si donc, écrit je
professeur Duguit, on supposo, que, dans un Etat donné, la force
'. publique appartient exclusivement à la majorité, il n'y a pas do
placo'pour un chef d'État proprement dit. Celui qu'on appelle ainsi
est un agent, l'agent supérieur sahsdôuto, mais point un gouvernant, puisqu'il né détient nas, pur sa situation sociale, pjrppre,
uno seule parcelle do la force politique '. » Los hommes do 1793
"
i( Duguit,op, cit.,II, p. 317et 8.
.
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l'avaient ainsi compris. Lo Conseil oxécutif, dans leur système
constitutionnel, n'était point un corps de gouvernants. Tello était
aussi la solution do l'amendement Grévy proposé on 1848..C'est
enfin co que la Constitution suisse déclare d'accord avec les faits ;
elle organise uno république sans chef d'Etat,
Ceci posé, il est incontestable quo les lois constitutionnelles do
1875 ont prétondu créer un chef d'État républicain," faire au Président de la République non pas la situation d'un agont, mais celle
d'un gouvernant. Dans la ponséedes hommes do 1875, le Président
devait étro non pas un pur agent administratif nommé par lo Parlement, mais un gouvernant secondaire, élu, au nom du peuplo
souverain, par les membres des Chambres réunis en collège électoral; ce dovait étro un élu du peuplo à la suito d'un suffrage
pppulairo à plusieurs degrés. Voilà pourquoi los lois constitutionnelles ont déclaré lo Président irresponsable devant le Parlement,
sauf le cas do haute trahison, sauf la responsabilité du cabinet et
la nécessité do la réélection à intervalles fixes. Voilà pourquoi lo
Président a obtenu le droit do'dissolution et lo droit do veto suspensif. Voilà pourquoi los ministres ont été déclarés responsables
devant lui. t
Mais les faits, nous l'avons dit, sont plus forts quo la loi positivo ;
celle-ci ne peut quo constater les forces sociales et les organiser;
elle est impuissante à les créor et à los surmonter. L'Assemblée do
1875 a ou beau placer à la této d'une république démocratique,
fondéo.sur le principe de la souveraineté nationale, une sorte do
roi élu pour sept ans par les Chambres, auquel on a prétendu donner,la situation, les prérogatives et les pouvoirs d'un monarque héréditaire dans uno monarchie parlementaire. La tentative était vaine,
Dans une monarchie parlementaire, lo monarque est un pouvoir,
parce qu'il puise sa force dans un élément distinct de l'élément
parlementaire. Le Parlement et lo monarque constituent deux
forces d'origine distincte, à.peu,près équivalentes, dont la résultante assuro lo gouvernement. Dans la république parlementaire do
1875, iln'en est pas do mémo ; lo chef do l'État tire son pouvoir
d'uno simple élection faite par lo Parlcmont.... La Constitution a
beau lo déclarer irresponsable, lui donner le droit d'ajournement,
do dissolution, de clôture du Parlement, un véritablo veto suspensif, en réalité, le pouvoir politique appartient en Franco exclu-
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organes do représentation, lo Sénat et la Chambre'.
5 a. — Classification des agents en fonctionnaires publics
et agents non fonctionnaires.
Les agents sont les individus qui, .sous l'autorité, lo contrôlo et
la survoillanco des gouvernants, prêtent leur concours h ces derniers pour l'accomplissement des fonctions étatiques. Au premier
rang figurent lo chef do l'État, les ministres. Les préfots, les souspréfets, les maires, les membres des consoils généraux, des conseils
municipaux, etc., sont aussj des agonts en droit positif français.
Ces agents doivent étro divisés en doux grandes catégories : i° les
fonctionnaires proprement dits; a*les agents qui n'ont pas la qualité
do fonctionnaires. Cotto distinction apparaît nettement lorsquo l'on
étudie les droits de coalition, do syndicat, do grève. Ils sont déniés
aux fonctionnaires publics proprement dits (art. laôdu Code pénal),
alors qu'ils appartiennent sans contestation aux ouvriers des manufactures do l'État. Ceux-ci sont dos agonts non fonctionnaires,
Reste à dire à quoi l'on reconnaît qu'un agent de l'État est ou
n'est pas un fonctionnaire. Les facteurs parisiens des postes, qui,
en 1900, ont prétendu avoir lo droit de se mettre en grève, le
pouvaient-ils ? Sont-ils des fonctionnaires ?
%
Lo critérium du fonctionnaire, c'est la participation à l'accomplissement d'un service rentrant dans la mission obligatoire de
l'État *. Est fonctionnaire et n'est fonctionnaire que l'agent participant à l'accomplissement d'une mission considérée comme obligatoire pour l'État, $u contraire, les agents qui collaborent à des
opérations ne rentrant pas dans une mission considéréo commo
obligatoire pour l'État ne sont pas des fonctionnaires proprement
dits. Comme la notion des missions obligatoires pour l'État vario
avec le temps et avec les pays, la notion du fonctionnaire proprement dit varie aussi. Ainsi s'expliquent les incertitudes do la jurisprudence. Les facteurs sont incontestablement des fonctionnaires,
car lo sorvice des postes est un service obligatoire pour l'État. Plus
1. Cpr.Duguit,op. cit., II, p. 3?7ct's.
a. Duguit,op. cit., II, p. 4«3et 8.
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douteuse ost, en jurisprudence la situation dos employés dos chemins do for do l'État. Mais, à coup sûr, los ouvriers des manufactures des Gobeliiis no sont pas des fonctionnaires.
Les autres critériums proposés sont moins satisfaisants.
Il no faut pas s'attacher à la nature des actes accomplis par les
agents ', et distinguer les fonctionnaires stricto sensu, ou agents
d'autorité faisant des actes d'autorité, et les agents de gestion no
faisant pas d'actes d'autorité, lesquels no sont pas des fonctionnaires
stricto sensu. Cetle distinction no cadro pas exactement avec les
faits actuels. D'une part, les faits montrent, au point do vue do la
nature des actes accomplis, non pas doux, mais trois catégories
d'agonts do l'État: i° les agents qui font des actes unilatéraux ou
d'autorité ; a° Içs agents qui font dos nctos contractuels ou do gestion ; 3° les agents faisant des actos rçiatériels. Les' deux premières
catégories seules font des actes juridiques. — D'autre part, les faits
montrent qu'un même agent fait des actes unilatéraux ou d'autorité, des actes contractuels ou do gestion, et des actes matériels;
lois sont les ministres, les préfets, les sous-préfets, les maires, etc.
Il est tout à fait inadmissible de soutenir que le critérium auquel
so reconnaît le fonctionnaire proprement dit, c'est lo fait quo la
fonction constiluo pour l'agent uno carrièro, ost érigée en titre
d'office1, La fonction do maire, en effet, n'est pas uno carrièro; or,
h coup sûr, lo mairo est un fonctionnaire proprement dit.
Cclto distinction entre les agents qui sont dos fonctionnaires proprement dits et les agents qui ne sont pas des fonctionnaires proprement dits, est capitale. La situation des uns et des. autres, nous
lo verrons, ost absolument différente.
"
"
- '.''
»
: ,.
.
SECTION
IL — SITUATION
PARTICULIÈRE
DESGOUVERNANTS.
Les gouvernants ont unosituation touto particulière à trois points
• •' ',.'.:'
do vue:' *', '';. .•-.' .'*.."
'
i° Quant à leur origine ;
- •
r ••"
/ a° Quant à leurmission ; - ;
/
i;-3° Quant au contrôle auquel ils sont soumis.
1.SystèmeproposéparHerthélemy,
Droitadministratif,a»édit.,igoa,p. 66et s.
a. Systèmed'Hauriou,
Droitadministratif,
5»édit.,jgo3,p. 555,texteetnote1.
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J I, — Origine des gouvernants.

Les gouvernants secondaires, à savoir les mombros du Parlement, sont les individus choisis par los gouvernants primaires, h
savoir le corps électoral do la nation.
La nomination dos gouvernants secondaires par les gouvernants
primaires n'est pas uno création artificiollo du législateur. C'est « un
fait social, naturel, antérieur et supérieur à la loi positive. Co fait
est celui d'une situation particulière des gouvernants; par suite
do circonstances historiques très complexes, dons presque tous les
pays modernes, les forces gouvernantes ont acquis uno structure
particulière. Au lieu d'étro concentrées dans los mains d'un seul
groupo do personnes, elles so trouvent réparties entre deux groupes
solidaires l'un do l'autre': h l'un la force, à l'autre l'exercice dos'
prérogatives de cette force, Los structures spéciales des deux
groupes so modèlent réciproquement l'une sur l'autre, et chacun
des doux groupes oxerco uuo action l'un sur l'autre. Tout cela n'est
point la création de la loi positive, mais bien un produit spontané
de la vie sociale, La représentation politiquo n'est pas l'oeuvre d'un
législateur politique qui a estimé que, le groupo des gouvernants
primaires étant trop nombreux, il fallait quo, par uno fiction, un
groupo moins nombreux fût considéré comme le promior et gouvernât à sa place'. » En résumé, le corps électoral, le Parlemont, sont,
en Fronce, des forces sociales, de formation naturelle, qui, solidarisées, constituent la plus grande force, et, par suite, la puissance
do l'État. Le rôlo do la loi positive est de constater cette solidarité
dos doux forces et de la réaliser en vue do lui fairo produire son
maximum d'effet. C'est à cela que tendent les combinaisons du
suffrago universel ou consitairo, direct ou indirect, égalitaire ou
plural, majoritaire.ou proportionnel. Il n'y a pas là des principes
intangibles; co sont do pures combinaisons' par lesquelles la loi
positive s'efforco do réaliser la solidarité; spéciale qui existe en fait
entro les gouvernants primaires et les: gouvernants secondaires.
L'adoption do toile ou telle combinaison est une question qui
dépend du pays, des circonstances, des moeurs, des conditions so' i. Duguit,
op.'cit.,H, p. aâi et s.
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cinlos, La moilleuro combinaison est celle qui aboutit h constituer
lo groupo des gouvernants secondaires de façon h correspondre lo
plus exactement possible aux éléments qui forment le groupe des
gouvernants primaires, afin quo los forces politiques soient portées
h leur maximum d'intensité et do rendement 1,
Ce n'est pas tout : lo législateur doit so préoccuper d'assurer lo
maintien do colle solidarité, lo maintien do la pénétration du corps
électoral et du Parlement. A cet effot, la loi positivo des différents
pays procède h do nouvelles combinaisons : élections générales fréquentes, scrutin do liste ou scrutin uninominal, renouvellement intégral, référendum, dissolution. Cette préoccupation apparaît bien
dans les deux dernières combinaisons.
Lo référendum so réduit à la consultation directo des gouvornants
primaires sur uno question donnéo ». Ce n'est donc qu'un moyen,
moyen excellent, do maintenir l'harmonie entre lo corps électoral et
le Parloment),
La dissolution, elle aussi, n'est qu'un moyen — très efficace — do
s'assurer en tout temps quo la volonté des gouvornants secondaires
répond à lu volonté des gouvernants primaires i, Cottoidée oxpliquo
très.bion toutes les règlos delà dissolution on droit constitutionnel
français, en particulier la règle dissolution sur dissolution ne vautK
si énorgiquomenl formulée en France par la Révolution do i83o.
Do tout cola il résulto quo le député n'est point indépendant de
l'électeur, commo lo déclarent, au mépris des faits, les théoriciens
du gouvernement représentatif pur. Los faits montrent—et il nosort
à rien de lo nier — que lo député est responsable envers l'électeur,
qu'il n'est pas libre d'agir absolument à sa guiso, que son pouvoir
est limité par le pouvoir do l'électeur. Et cela est juste, Mais ce qui
est aussi vrai, c'est que cetto limitation do pouvoirs, cette responsabilité ne résultent pas d'un contrat passé, commo on le dit trop
souvent, entre l'électeur et l'élu. 11n'y a point entre eux un mandat.
La vérité est qu'il y U là uno situation do dépendance réciproque
.;".i. Duguit,opicit., II, p. a_s8.
à. II.faut se garderde confondre
le référendum
avecle plébiscite.Le plébiscite
est uneélection.C'estl'affirmation
d'un seulhomme
que la volontégouvernante
désignéparla majoritédesgouvernant^
primairesestcellequioffrele plusde garantiesd'ètroadéquateà lavolontédaceux-ci.Duguit,H,p. a3a cl s.
>
'**
3. Duguit,op.c<7.,II, p. a3a,notei.
4. Duguit,op. cit., II, p. a3aet s.
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qui a pour baso lo fait social do la solidarité entre l'électeur et
l'élu, et dont la garantio et l'étenduo sont réglées par la loi positivo,
laquello a justomont pour mission do réaliser cotte solidarité.
5 a- — Mission des gouvernants,
La tache capitalo des gouvernants est do formuler dos règles do
droit abstraites, sans considération d'espèco ou do personnes'. La
confection des lofs est leur mission normale. Eu principe ils n'ont
pas à faire d'actes individuels. S'ils eu font, c'est à titre exceptionnel; la tendance du droit positif est d'éliminer cetto intervention des gouvernants dans les quostions d'espèce et do porsonnes.
En Franco, ces doux propositions reçoivent des faits uno confirmation évidente
Le rôlo principal des députés et des sénateurs est do voter les
lois; c'est à titre exceptionnel.et pour des raisons particulières à
chaque cas, qu'ils sont appelés à faire des actes individuels : budget, déclarations d'utilité publique, autorisation aux congrégations
religieuses, fonction' répressivo dos sénateurs constitués en hnuto
cour do justico, etc. Co caractère exceptionnel, lo droit positif français lo souligne en réduisant do plus en plus les hypothèses particulières dans lesquelles le Parlement est appelé à intervenir. C'est
ainsi, pqur.no parler que des lois lés plus récentes, que, depuis la
loi du la juillet 1898 et la loi du 7 avril 196a, les autorisations
nécessaires aux départements et aux communes pour certaines mesures financières seront données désormais par décret en Conseil
d'État et non plus par lo Parlement.
Un point est h bien remarquer d'ailleurs. Si les gouvernants ont
pour fonction capitalo do formuler lès règles do droit abstraites sans*
considération d'espèco ou do porsonnes, çotto mission n'est exclusive
qu'on co qui concerne les principes. Lorsqu'il s'agit, au Contraire,'
de prescrire, par voie générale, l'es mesures do détail destinées à
assurer l'exécution do ces principes, en un mot lorsqu'il s'agit do
faire des règlements, il y à là Une attribution quo* en droit positif
français, les gouvernants n'exercent pas à titre exclusif.
En d'autres termes, la fonction législative proprement dite, la
-1. Duguit,II, p. 363et s.
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confection dos lois proprement dites appartient ot appartient exclusivement aux gouvernants, Lo pouvoir réglementaire, au contraire,
appartient non soulemont aux gouvernants, mais encore à certains
agents administratifs 1.
Il y a là uno exception h la proposition générale formuléo plus
haut. Cotto oxception est facile à justifier. La pratiquo quotidionno
des affaires montre qu'il est impossiblo aux gouvornants do régler
eux-mêmes par la voio généralo tous les détails d'application dos
lois. Quo l'on considère, en particulier, les matières do police ot
d'administration locales; lo temps et la connaissance dos circonstances feraient absolument défaut aux gouvernants pour résoudre
ces questions. Mieuxvaut, dès lors, confier cette réglementation des
détails d'exécution à certains agonts administratifs. On assure ainsi
des prescriptions générales plus rapidement élaborées, mieux adaptées aux besoins des administrés, et, par suite, plus facilement
obéies par eux.
Les puissants motifs d'utilité publique quo nous venons do rappeler n'empêchent pas quo l'attribution du pouvoir réglementaire à
des agents administratifs soit exceptionnelle. Leur mission capitale est, en effet, do faire des actes individuels, et non do proscrire
des mesures générales,
Ce caractère exceptionnel explique des règles do droit importantes : i° le pouvoir réglementaire n'est pas largement concédé
aux agonts administratifs. Il n'appartient, en droit positif français,
qu'à ceux auxquels la loi lo confie expressément. Il n'est pas la
conséquonco d'un prétendu pouvoir do commander*. En cas do
doute, lo pouvoir réglementaire doit être refusé à un agont administratif. C'est ainsi quo les ministres n'ont le pouvoir réglementaire quo dons les cas limitativement énumérés par la loi'. En fait,
il est vrai, les ministres n'en oni guère besoin, puisque co sont eux
i. Laloiestdifférente,
est conpar sa nature,du règlement.Cetteproposition
testéepar Morcau(Le Règlementadministratif,Parts, 190a).Pour Duguit,op.
cit., Il, p. 334,«la distinction
des matièreslégislatives
et desmatièresréglementairesest incontestable
f (Reo.gin.
t. Cf.monarticlesurle Règlement
administrait
d'admin.,190a,H, p. 5 et s.)
a. Jo repousseabsolument
la thèsed'Hauriou
et de .Moreau.
doBcrthéL'opinion
lcmy(Droit adnt., *• édition,p. 114et p. i4o)et de Duguit(II, p. 87aet s.) me
paraitseuleexacte.(Cf.monarticlesurle Règlement
administratif[Rev.gén,d"admin.frt)oa;II, p. aa].) ,"''.
3. Berthélemy>
6j>.cit^ pVii4.
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qui exercent, on réalité, lo pouvoir réglementaire du Présidont do
In République, C'est ainsi encore que lo « préfet n'a pas la plénitude du pouvoir réglementaire; il no peut faire do règlements quo
sur les matières pour lesquollos il ona formellement reçu le droit ' »,
a° Lo pouvoir réglementaire n'est conféré aux agents administratifs que sous la résorVo expresse du respect des règles générales
établies par les gouvernants. Il n'y a pas un domaino réglementaire
réservé aux agents. Les gouvernants peuvent, à tout moment, faire
des règlements sur des matières qui, jusque-là, auraient été laissées
aux agents administratifs. En fait, les gouvernants interviendront
parfois dans lo domaine abandonné jusqu'alors au chef de l'État, en
vue do donner, — en les revêtant de la forme législative, — plus
do fixité à dos règles de détail que l'expérience aura consacrées.
3° Lo respect des règles posêos par les gouvernants est assuré par
un contrôle juridictionnel très rigoureux. En particulier, les administrés ont à leur disposition le recours on annulation pour oxcès
do pouvoir porté dovont lo Conseil d'État. Celte résorve — avec
cette sanction — oxisto pour tous les agonts, quelque rang qu'ils
occupent dans la hiérarchie, quelquo solonnité dont ait été entouré
l'exercice par les agents administratifs du pouvoir réglementaire.
C'est pourquoi lo Président de la République y est soumis pour ses
règlements ordinaires ou d'administration publique, aussi bien quo
le préfet ou lo maire pour lours règlements locaux*.
i. Berthélcmy,
op. cit., p. i4o. <a. Duguit,op.,clt.,p.333et s., estd'unautreavis,Partantdel'idéequelePrésident
dela République
ildéclarequelesrèglements
duPrésident
est,en droit,u/Lgouxernant,
sontinattaquables
delà République
par lerecourspour,excès,de
pouvoir,nonseulemaisencorelesrèglement&jurdinalres.
mentles règlements
d'administration
publique,
Les règlements
duchefde l'ÊtaCquelsqu'ilssoient,sont,d'aprèsDuguit
j le produit
d'unecoUaJgcaiipn
duPrésidentet du Parlement,
collaboration
dans
quiexiste'aussi
de la loi proprement
dite*Seulement,
dansla loi,le facteurprincipal
la confection
c'est le Présidentdela
de la collaboration
est le Parlement;dansle règlement,',
Et puisqueles loissont soustraites,
République,
parh droit français,au contrôle
lesrèglements
duchefdorEîat doiventl'êtreaussi,Danslesdeuxcas,
juridictionnel,.
il y a unacteJe gouvernant. v .
Cettethèseest,inadmissible.
Toutd'abord,lé'droitpositiffrançais,tel qu'ilressort
de lajurisprudence
duConseild'Étatsur|orecourspoiu*excèsde pouvoir,admetle
recouredirectcontréle règlement
aussiuncontrôle
ordinaire;il admetcertainement
indjrettsûTlcsi^lcnjcjits-^a^unistration
publique.Il y a la jinc garantiepourles
'adimnistres
lesplussubtilsnepourrontme convaincre
; lesraisonnements
qu'ilimporte
de la sacrifierà la logique.Fût-ilexactqu'ily ait undéfautde symétrie,il ne conviendraitpasde l'abandonner.
Périssentles principe»plutôt.;
!..,..
que les colonies
;Maisle résultatauquelaboutîtDuguitauraitdu être, pourl'éminentprofesseur,
un
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Un dornier point doit retenir notre attention. Considérons non
plus lo corps des gouvernants primaires ou secondaires, mais chacun dos individus faisant pnrtio do ces corps, et recherchons lo
pouvoir exact qui lui appartient.
Quand on dit que lo Parlemout ou lo corps électoral a manifesté
telle ou tello volonté, c'est évidemment uno façon commode de
parler, mais qui ne traduit pas exactement les faits. Le Parlement,
lo corps électoral, sont dos entités, des êtres do raison, des formules
vorbalcs imaginées pour In facilité do l'exposition, ot non dos
réalités ayant uno vie propre et uno volonté distincte. La soulo
réalité vraie, c'est l'existonce des individus députés cl des individus
électeurs, La volonté du Parlemont, c'est la volonté do la majorité
des députés et dos sénateurs s'oxprimant dans uno certaine formo;
la volonté du corps électoral, c'est la volonté do la majorité dos
votants oxprimée dans certaines conditions. Dès lors, il convient do
rechercher lo pouvoir qui appartient à chaque individu, mombre
du Parlement ou membre du corps électoral ».
Les faits montrent quo chaquo député, chaque électeur a un pouvoir. Lo député a lo pouvoir do manifester une volonté touchant
les décisions rentrant dans la fonction législative; l'électeur,a lo
pouvoir de manifester une volonté touchant à la désignation d'un
député. Seulement, pour quo celte manifestation do volonté ait un
effet, une condition est posée : un certain nombre do volontés doivent se manifester dans lo mémo sens. Si cetto condition fait
rutssou raisonnement
avertissement
péchaitpeut-êtrepar la base.Et tel est mon
sentiment,
Duguitabusede l'idéeque, dansle gouvernement
parlementaire,
il y a
desChambreset duchefde l'État.A ce compte,il faudraitdire qu'il
collaboration
n'y a pasunseulacte administratif
du Parlequi nesoitfaitavecla collaboration
ment.Lesministresnesont-ilspasresponsables
devantlesChambresde tousles
actesdesagentsadministratifs?
LesChambresne peuvent-elles
pas contrôlerl'Administration
toutentière?—En réalitcYDuguit
confondla collaboration
avecje contrôle.Il estexactque lesChambrescontrôlentl'cxei-cico
du pouvoirréglementaire
; il est faux qu'ellescollaborentà l'exercicede ce pouvoir.Voilà
présidentiel
il rocparaitinipQssiblcd'admeltrc
avecDuguit(op. cit., II, p. 345et s.)
pourquoi
La
que le règlement
d'administratioîTpubliquo
législatives.
pu]ssef^lcrjd^LmaUères
faite
et
mes
démonstration par Derlhélemy Êsmein^csTe^Tniicrel^Avëft"
savantsmaîà
tres,je persiste croire que le règlementd'administration
publiquea la même
nalujejuridiquequele règlementordinaire,et que-le règlementduchefde l'État
a la mêmenatureJufidiwieque^règlement
dupréfetoudumaire.Cpr,aussiinfra,
» "
. >
p, 35,note3,^^66?^
i'. Duguit,II, p. aia et s. La questionquenousétudionsa uneportéeplus gêné?
raie.Elleso posetouteslesfoisquel'onesten présence.
d*iuicollèged'individus:
conseilgénéral,conseilmunicipal,
\
tribunal,etc.
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défaut, la manifestation do volonté est dépourvue d'effet juridique. Le pouvoir du député, celui do l'électeur, est donc un pouvoir
conditionné. Les règles sur la majorité, sur le quorum no sont pas
>Autrechoso quo les formules précises do cette condition générale '.
§ 3. — Contrôle auquel sont soumis les gouvernants.
Les gouvernants étant les détenteurs de la force se soumettent
très difficilement à un contrôle.
Le plus souvent, dans l'organisation politique qu'ils élaborent,
ils so bornent à prendre des mesures préventives pour quo leur
volonté no s'exprime quo d'uno manière réfléchie et conformément
au droit. La procédure électorale, la prohibition des candidatures
multiples, les règles sur le référendum pour les gouvernants primaires, — la division des députés en deux Chambres, la procédure
législative, lo veto, etc., pour les gouvernants secondaires, -Molles
sont les principales règles préventives destinées à empêcher les manifestations do vojonté téméraires et contraires au droit*.*
Dans un système politique plus parfait, le contrôle des gotivcr-,
liants n'est pas seulement préventif, il est aussi répressif; en d'autres termes, il existe des mesures pour Jhirc tenir comme non
•avenues les manifestations de volonté des gouvernants lorsqu'elles
sont contraires ou droit. ThéoriquemciitTon "conçoit deux procédés
do contrôle après coup : lo recours en^annulation, tondant à faire
casser la décision prise; l'exception^d'illégalité, ayant pour effet
non de faire casser la décision, mais d'en faire écarter l'application
à un cas particulier.
.
Jusqu'ici, les gouvernants so sont absolument refusés, dons aucun
pays, à organiser contre leurs manifestations do volonté le recours!
en annulation. Mais l'exception d'illégalité est admise dans certains
pays. C'est ainsi qu'aux États-Unis de l'Amérique du Nord, les tribunaux ont le pouvoir et lo#devoir d'écarter les lois inconstitutioni. Il faut ajouterque la manifestation
de volontéde la majoritédes députésou
désélecteursest subordonnée,
t
pourproduireuneffetjuridique,Ad'autresconditions
conditionde temps,de lieu, de publicité,etc. foutesles règlessur là tenuedes
assemblées
sontlesformules
précisesdeces conditions.
a. Cpr.le développement
decetteIdéedansmonétudesurle Contrôledesdélt*
bérallonsdesAssemblées
délibérantes,dansla Revueginér. ttadm., 1806.
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nellcs (théorie de l'inconstilutionnalité des lois). Et, à mon avis,
la loi positive française n'y est pas contraire 1;
On serait, il est vrai, tenté de dire qu'un système politique ne
peut admettre lo contrôle juridictionnel des gouvernants. Les gou^
vernants sont les plus forts. Comment concevoir un contrôle des
plus forts2? L'objection n'est pas sérieuse, car les faits la réfutent.
L'exemple des États-Unis est décisif à cet égard. On a aussi soutenu
qu'un système politique, qui consacre lo contrôle juridictionnel des
gouvernants par rcxceptiontTillégalité, doit aussi consacrer le contrôle juridictionnel direct par le recours en annulation. « Nous ne
voyons, — écrit le professeur Duguit, à propos dès règlements du
Président de la République, auxquels il reconnaît le caractère de
manifestation de volonté d'uh gouvernant secondaire (H, p. 345 et s.),
— aucune raison de distinguer entre l'appréciation do la légalité
par voie d'exception et la demande en annulation par voio d'action.
Si l'une de ces voies est ouverte, l'autre doit l'être aussi ; si l'une
est impossible, il n'y a pas de raison pour que l'autre ne le soit
pas. » Encore ici, les faits sont contraires à celte manière de voir.
Le système politique américain admet incontestablement la voie
d'exception et repousse formellement la voie directe. On conçoit,
d'ailleurs, fort bien quatre stades dans l'évolution de l'organisation
constitutionnelle: i"stade, aucun contrôlo d'aucune sorte; acstade,
mesures préventives*;3e stade, contrôle juridictionnel par voie d'exception; 4estade, contrôlo juridictionnel par Voiod'action.
Les faits montrent que, jusqu'ici,*il y a eu antinomie irréductible entre le contrôle direct cl la notion do gouvernant'. Mais les
faits prouvent aussi qu'il n'en est pas do tnômo pour le contrôle
indirect (système américain). J'estime quo l'État est soumis à la
règle do droit commo les individus eux-mêmes ; là volonté des gouvernants n'est une volonté juridique, pouvant s'imposer par la contrainte, quo lorsqu'elle se manifeste dans les limites qui lui sont
i. Cpr. sur ce pointmes étudesprécitéessurla Contrôledesdélibérations
des
délibéranteset surle Règlement
Assembjées
administratif.
a. telle sembleêtre la penséede Duguit,op. cit., II, p. 345et s. Cpr. toutefois
I, p. 4a5ct 470.
3. A remarquertoutefoisque,si vraimentle Présidentde la llépubliqucestun
gouvcjiianl,l'existencedu recourspour exee»de pouvoircontreses règlements
prouverait
que le droit françaisa atteintlé quatrièmestade, tout au moinsen ce
qui,concerne
ccriains^flouvernants.
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tracées par la règle de droit'. Mais faut-il proclamer l'impossibilité
d'organiser une sanction pratique pacifique de ce principe? L'insurrection scra-t-cllc toujours pour les gouvernés le seul recours
direct en annulation? Étant admis qu'il faut donner une sanction
pratique au devoir des gouvernants de respecter le droit, et que
celte sanction pratique no peut so trouver que dans une certaine
organisation du pouvoir politique 2, pourquoi le contrôle juridictionnel direct_oiHiidirect no scrnit-il pas l'un des éléments de cette
organisation J ?
SECTION
111.— SITUATION
DESAGENTS.
PARTICULIÈRE
LA FONCTION
PUBLIQUE.
La situation des agents se distinguo de celle des gouvernants à
'
"
trois points de'vue principaux:
.
i° Quant à leur, origine ; 2° quant à leur mission; 3° quant au
contrôlo auquel ils sont soumis.
•
' *
$ t. — La désignation des agents*
' *
*
'
*
* '
-' '
.
. *
Les agents, à la différence des gouvernants, ne sont pas désignés
par le corps électoral du pays tout entier. Comment sont-ils choisis?
Quello est la nature juridiquo de la désignation?
* .
<
».
d
'*
t. —Commenttes agents sont-Ilsehoists? ,
'

Nombreux sont, en législation positive, les procédés usités pour
la désignation des"argents. Suivant les pays, suivant lc3 .époques,
Fon'trouvo la désignation par un individu {nomination proprement
dite) ou par plusieurs individus (élection proprement dite), le tirngo
*
'*
ait*sort, l'héréditè/l'àgc.
y
Dans les États modernes, en»France notamment, les deux principaux modes do désignation sont : la nomination er \'élection, Lê%
autres procédés donnent en effet iftio sélection trop imparfaito!
t. Duguit,o/i. cit., 1, p. a5gcl s.
a. bugull,op$cit., I, p. 317.
3. Cpr. Duguit,o/ï.cï/.j 1/p. 437cl s.

'

»
'

„

"

'
'
*
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démocratiquesy prévalent
plus ou moins, c'est l'élection ou la nomination qui joue le rôle prépondérant. .J
En Franco, lo courant qui a eu pour résultat do donner la puissance gouvernante aux plusVombrcux (souveraineté nationale et
suffrage universel), a eu aussrpour conséquence do faire confier
les fonctions locales à des agents élus par les électeurs des circonscriptions territoriales (décentralisation administrative). En d'autres
termes, la décentralisation administrative a suivi l'émancipation
politique. Néanmoins, (a nomination proprement dite occupe une
place considérable dans la désignation des agents.
Ce n'est point lo lieu d'indiquer les cas dans lesquels il y a élection et ceux où la désignation est faite par nomination. Je moborne
'
.
à signaler une double tendance :
i° Do plus en plus, les gouvernants s'abstiennent d'intervenir
pour la désignation des agents ;
a0De plus en plus, les gouvernants se préoccupent de poser des
règles générales destinées à écarter l'arbitraire dans la désignation
des agents et à faire attribuer la fonction au plus digne.
i° De plus en plus, leè gouvernants s'abstiennent d'intervenir
pour la désignation des agents. — Cela est conforme à la tendance
générale, déjà relevée, d'après laquelle les gouvernants no font
qu'exceptionnellement des actes individuels, leur mission normale
étant do formuler des règles générales.
-...,*.
a) La législation française so préoccupe d'écarter les gouvernants
primaires, lo corps électoral du pays entier, en ce qui concerne la
désignation des agents suprêmes. Les lois constitutionnelles de
1875 n'ont pas admis l'élection du Président par*le corps électoral
de la nation.
La loi du 17juillet 188g, en interdisant les candidatures multiples h la Chambre dos députés, enlève aux gouvernants primaires
le moyen d'influer trop fortement sur la désignation du Président
de la République et des ministres V"
b)t,ea gouvernants secondaires, les députés, n'interviennent pas
1. Kn1871,la désignation
doThlcrscommechefdu Pouvoirexécutiffut imposée,
fn quelqueiorte,4 l'AMfulbUo
Mllonalo
pur tocorpsélectoralde la nalion,
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non plus, eh principe, dans le choix des agents. À cette règle, il y
a toutefois quelques exceptions 1 qui so justifient aisément.
.
Le
Président
do
la
a)
République est élu par les membres des deux
Chambres réunies en collège électoral (L. 25 février 1875, art. 2).
(j) Les ministres sont nommés par le Président de la République
avec la participation des membres des Chambres législatives. Sans
doute, la nomination appartient au Président ; mais ce dernier doit
choisir les chefs de la majorité parlementaire ; il y a donc collaboration étroite entre le Président et les gouvernants secondaires dans la
désignation des ministres V
Ces exceptions se justifient,par la nécessité d'obtenir et de maintenir l'harmonie et l'unité de direction dans l'accomplissement des
taches qui incombent aux gouvernants. Il faut que les règles édictées
par les gouvernants soient appliquées par les agents dans l'esprit
qui anime les'gouvernants eux-mêmes. Voilà pourquoi il ost indispensable quo le Président et les ministres, c'est-à-dire les agents
suprêmes, soient désignés par les gouvernants ou sous leur influence
prépondérante.
Dans tous les autres cas, leur intervention aurait tous les mauvais
résultats que l'expérience montre attachés à l'accomplissement par
les gouvernants d'actes individuels ».
L'élection des agents locaux, des agents décentralisés, n'cst-ellc
pas une exception à notre règle? Au premier abord, l'élection des
agents décentralisés semble non pas exclure, mais consacrer la participation des gouvernants primaires, celle du corps électoral*. Si
l'on pousse un peu plus loin l'analyse, on s'aperçoit qu'il.n'en est
1. Laloidu a4 mai 187a,article3, consacrait
une troisième
exception.Lesconseillersd'Étaten serviceordinairedevaientêtre élusparl'Assemblée
nationale.
Dedua5 février1876,article4, ladésignation
desconseillers
puistaloiconstitutionnelle
estfaiteparle PrésidentenConseildesministres.
a. Qui,dansceltecollaboration,
a le rôle prépondérant?
Cesont évidemment,
à
l'heureactuelle,
lesgouvernants
secondaires.
Enapparence,
c'estle Président,
puisque
lanomination
est faiteet signéeparlui.Enréalité,la nomination
ne seradurable
auxindications
desdéputés.
quesielleestconforme
3. En fait,bienque les gouvernants
soientconvaincus
des inconvénients
de leur
intervention
danstechoixdesagents,ils en retirentde telsavantagespersonnels,
n'a pointencoreété assezperfectionnée
quela réglementation
pourécartercomplètementleurinfluence
occulte,Le sacrificeest considérable.
Hestincontestable
que
lesgouvernants
lorssecondaires,
primairesUnirontpar l'imposeraux gouvernants
auront
une'conscience
desmaux
les
que premiers
acquis
pluscomplète
queproduit
le favoritisme.
4. Itsiiripu,Droitadm.,6»édition,tno3,p. 333.
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rien. En effet, c'est non point lo corps électoral de la nation tout
entière qui désigne l'agent décentralisé, mais le corps électoral
d'une circonscription locale. Or, la puissance gouvernante appartient au corps électoral de la nation entière. Les agents locaux
no sont donc pas institués par les gouvernants 1. Ce qui est vrai,
c'est que les collèges électoraux qui élisent les conseillers généraux,
les conseillers d'arrondissement, les conseillers municipaux, sont
une force sociale 1 dont l'origine et le développement sont en relation
étroite avec l'origine et le développement de la puissance gouvernante du corps électoral du pays tout entier. Mais cette force, qu'ont
reconnue et organisée les lois qui ont consacré l'intervention des
habitants dans l'institution des agents locaux, diffère de la force
sociale qui appartient nu corps électoral du pays tout entier, en. ce
quo celle-ci seule est la plus grande force qui existe dans le pays.
Lo corps électoral d'un département, d'une commune, ne peut pas
imposer s'avolonté au pays.enticr. Voilàcomment les agents décentralisés sont institués sans la participation des gouvernants, tout en
correspondant à une forco sociale analogue à la puissance gouvernante. N'est-ce pas au surplus ce qu'ont voulu dire les rédacteurs
de la Constitution do 1791(titre 111,chap. IV, section II, art. 2) en
déclarant que «les administrateurs (qui à cette époque étaient
élus) n'ont aucun caractère de représentation » ?
20De plus en plus, tes gouvernants se préoccupent de poser des
règles générales destinées à écarter l'arbitraire dans la désignation des agents et à faire attribuer la fonction au plus digne. —
Cette tendnnco est lo réalisation do l'un des devoirs qui s'imposent
aux gouvernants : celui de donner aux administrés une bonne
organisation politique ; elle manifesto la conscience do jour en jour
plus développée quo les fonctions publiques sont faites non pour
procurer honneur et profit h celui qui les occupe* mais pour assurer
lo mieux possible l'accomplissement destaches qui incombent hceux
1. Duguit,op. cit., 11,p. 6a5et s. Cetauteurfaitobserver
avecraisonquelecritériumde ta décentralisation
est la non»parlicipatlon
des gouvernants
a l'institution
desagentsdécentralisés,
et qu'al'époquemoderneles agentslocaux,quisontInstituéssansl'intervention
des gouvernants,
sont le plus habituellement
élus par les
dé la circonscription
habitants
territoriale
sur laquelle
ils exercentleur compétence
(op.cit., II, p. 6o4)'
- '.
•
». Cpr.Ilauriou,Droitndm.,5*édit.,p. 308,tnjlne.
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la
forco.
Cctto
tendance
aboutit à édictcr uno foule do
qui ont
règles qui enserrent étroitement celui ou ceux qui ont le pouvoir do
désignation et les obligent, en.quelque sorte, à conférer la fonction
au plus digne.
.
Comme exemple do cette tendance on peut signaler les règles sur
les conditions à remplir pour occuper telle ou telle fonction publique (conditions d'Age, d'honorabilité, de capacité générale, de connaissances techniques), les règles sur la publicité à donner aux
nominations, le développement continu du concours comme condition préalable do la nomination. Le concours est, à coup sûr, la
combinaison la plus efficace pour obtenir lo résultat cherché. Il
arrive presque à faire disparaître complètement le pouvoir discrétionnaire (pour ne pas dire arbitraire) de celui qui a le pouvoir do
désignation ».
II. — Quelleest la nature juridique de' l'opérationde désignation
des agents?
i •
Nomination, élection : tels sont les deux principaux modes, do
désignation dos agents que l'on rencontre dans lo droit public français. Quello est la nature juridique do cette opération?
,
11faut distinguer les agents qui sont des fonctionnaires proprement dits et ceux qui n'ont point cette qualité *. >
Pour les agents non fonctionnaires, la désignation est, au point
de vuo juridiquo, une convention de louage de services*. Cette
convention est le fondement et la mesure des droits et devoirs des
I. Pourréserverdansunecertainemesurela libertéde choix, les règlements
lafacultéde désignerceuxqui serontaJmisà concourir.
A ce pointde
consacrent
surtesconcours
vue, on peut considérercommeunmodèleles règlements
pourla
des auditeurs'dea*classeau Conseild'Etat.Lesauditeurstica*classe
nomination
du gardedessceaux.Maisle Président
sontnomméspardécretsur la proposition
de la République
est obligédenommerceuxque le jury duconcoursa classéspar
ordredemériteà lasuitedes épreuves.Lé règlementportemêmeque • lalistede
seradresséeparordredemérite• parlejury(D. 3omars1897,art. a5).
nomination
— D'autrepart, les règlements
ont réservéledroitd'écarterduConseild'ÉtatcertainsIndividWD'aprèsledécretdu 7 août 1900,t lalistedescandidatsquiseront
admisà concourirseradresséeet arrêtéepar le présidentduConseild'État,assisté
des présidentsde section,quinzejours au moinsavantl'ouverturedu concours;
elleserasoumiseau gardedesscr.aux,
définitive
ministredelajustice,et nedeviendra
qu'aprèsavoirété approuvée
pat lui.
a. Voirsupra,p. auet s,
3, C'estce qu'a parfa.itcm.ert
j» éd t.,
montréfkrthélcmy,Qro(tQdintnmtrnty,
p#03ot t*
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L'étendue
do
ces
droits
et
no
recevoir
de
mo->
agents.
obligations peut
dification qu'avec l'accord de toutes les parties contractantes. Pour
connaître la situation d'un agent non fonctionnaire, il faut donc
consulter le contrat intervenu. C'est la loi des parties. Tous les
droits, toutes les obligations qui en résultent sont sanctionnés par
des actions en justice'.
Tout autre est la nature juridique do la désignation d'un fonctionnaire proprement dit.
D'après certains, il y aurait tantôt contrat, tantôt acte unilatéral,
suivant que l'on serait en présence de fonctionnaires faisant des
actes de gestion ou d'agents faisant des actes d'autorité ». D'après
d'autres, il y aurait toujours acte unilatéral'.
L'analyse des faits conduit à uno solution différente. La nomination, l'élection, ont même nature juridique ; et cette nature juridique
est la mémo quo celle du tirage au sort, de l'hérédité, de l'Age dans
les pays qui ont pratiqué ou pratiquent encore ces combinaisons pour
la désignation de certains fonctionnaires. Ce sont nondes actes juridiques, mais des faits. Ce ne spj^pasdcsjactes juridiques, car ils no
confèrent par eux-mêmes aucun pouvoir à l'agenTaTsigné ; les agents
tiennent leurs pouvoirs non dcl'iïîdividu qui fait la nomination ou
des individus qui ont fait l'élection, mois de la loj qui a organisé la
fonction. La nomination, l'élection n'est donc pas la cause créatrice
du pouvoir de l'agent. C'est uniquement le fait auquel est subordonné l'exercice par Un individu du pouvoir réglé par la loi. En
d'autres termes, la loi constitue un ensomble de pouvoirs et de
devoirs à exercer par un individu, c'est la fonction publique ; l'application à un individu'déterminé do cet ensemble est subordonné
à un fait; co fait est la désignation de cet individu par un Certain
procédé : nomination, élection, tirage au sort, hérédité, Ago*.
D'ailleurs, si la nomination et l'élection sont des faits et non des
actes juridiques, ce sont des faits votonjaires ; co sont des manit. Cesontdesactionsen justiceproprement
ditesdonnantlieuà un contentieux
de pleinejuridictionet, en principe,portées,dansle systèmefrançais,devantles
tribunaux
Voirtnfra,
judiciaires,;
». Dérthélemy,
Droitadm., a* édit.,p. 04et s.
3. Ilauriou,Droitùdnt.,6*édlt.>p. 657.
4>Duguit,op. cit., Il, p, 300»t L'acted'institution
estla causegénératrice
de
la situationdu fonctionnaire
à un
Jftconditiond'application
j elleestuniquement
individu
déterminé
dé U règleobjectivéquicréeIAsituationfonctionnelle,
i
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fcstations de volonté, à la différence du tirage au sort, do l'hérédité, de l'Age, qui sont des faits involontaires. Ces manifestations
de volonté sont unilatérales..La volonté de l'individu qui nomme,
des individus qui élisent, est, à elle seule, assez forte pour produire
effet. La sollicitation ou l'acceptation dos intéressés est tout à fait
accessoire ; parfois elle est écartée (jurés). Ainsi s'explique quo
l'individu choisi pour une fonction en est investi du jour de sa
nomination,.même s'il l'ignore 1. L'acceptation do l'agent nommé
— lorsqu'elle est possible — est simplement une des conditions à
laquelle est subordonné l'effet do la désignation 1.
11est très important do mettre en relief le caractère volontaire du
fait do nomination ou d'élection et aussi le caractère unilatéral. Le
fait, s'il n'est point iw acte juridique proprement dit, revêt la forme
d'un acte juridique. Do là l'application au fait do nomination ou
d'élection d'une série de règles édictées pour les actes juridiques
unilatéraux proprement dits. En particulier, commo tout acte juridique unilatéral proprement dit, la nomination et l'élection no pourront produire leur effet qu'à la double condition qu'elles émaneront
des individus désignés par la loi pour la faire, qu'elles seront effectuées dans les formes légales. Des agents organisés en forme de
juridiction soront chorgés^TÎoTaîre respecter les règles do compétence et les formes légales (contentieux des nominations, contentieux électoral).
§ a. — Mission des agents.
La mission des agents est do faire des actos individuels ; exceptionnellement, ils ont le pouvoir do poser des règles générales pour
assurer l'exécution des lois (pouvoir réglementaire))* Nous laisserons do côté les agents qui ne sont point des fonctionnaires publics
proprement dits ; pour coux-là, il suffira de dire quo leur mission est
exactement tracée par la convention faite avec eux au moment do
l'entrée au service .
.
t. Duguit,op. cit., Il, p. 407cl s.
a. Duguit,on. cil,, 11,p. 4o8.Celarevientà dire quele faitquiconditionne
l'apluià unindividuest,lorsquela fonctionn'estpasobligatoire,
plicationdelàfonction
mêmeconditionné.<
3. Vo\tsupra,ch. II, sect. I, $ 9, p. 3oet s.
4. Voirsupra,p, 40et 4t. <•
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La fonction publique est un ensemble de pouvoirs et de devoirs :
pouvoir do faire certains actes (compétence), pouvoir d'obtenir certains avantages matériels (traitement, pension de retraite, honneurs, etc.), devoir do gérer la fonction.
Cette situation présente ce caractère particulier que le titulaire de
la fonction n'a pas un droit individuel dont l'étendue serait réglée
et ne pourrait être modifiée que par la convention des parties. C'est
la loi, c'est-à-dire une règle impersonnelle, abstraite, qui est la cause
génératrice de son pouvoir et de son devoir; c'est la loi qui en fixe
et en modifie librement et unilatéralement l'étendue. Telle est l'idée
générale consacrée par le droit positif français. En voici les applications principales :
i° La compétence n'est pas un droit individuel du fonctionnaire '.
C'est un pouvoirqui repose entièrement sur laloi. La loi détermine les
compétences d'après trois idées directrices : a) le but poursuivi (compétence ralione materix1): b)le territoire sur lequel elle peut s'exercer (compétence territoriale*)', c) l'exercice du pouvoir par.un seul
agent ou par un collège (compétence unipersonnelle ou collégiale*).
L'individu investi de la fonction a le pouvoir d'agir conformément
aux règles inscrites dans la loi. Mais ce pouvoir n'est pas un droit
individuel. U suit de là que :
;'-'•
Le
fonctionnaire
ne
une
action
en
réclamer,
a)
peut pas
par
justice,
contre l'empiétement commis sur sa compétence par un autre agent.
Sans doute, il so peut que lo droit positif organiso des recours
à forme juridictionnelle pour assurer le respect des compétences et
qu'il admette certains agents à user do ces recours en vue d'obi. Duguit,op. cit., Il, p. 4o3ets.
a. A proprement
qu'autantqu'ils'agitde fairedes
parler,il n'y a de compétence
actesJuridiques.Les agentsqui ne fontque des opérationsmatérielles
n'ont pas
de compétence
dite.Cfr.Duguit,op. ci/., Il, p. 4g3et s.
proprement
3. Lèsdivisionsdu territoiresontexclusivement
Le
des ressortsde compétence.
faitquecertainsagents d'unecirconscription
ont&leurdisposition,
pour atteindre
lesbutsquileur sont assignéspar la loi, lesrevenusde certainsbiens(patrimoine
ne changepaslanaturejuridiquode cesdividépartemental,
patrimoine
communal),
sions.Cesontdesressortsde compétence,;
absolument
commeles divisions
territorialesdanslesquelles
il nVs pasde patrimoine
administratif
j arrondissement,
canton,
ressortdracadémle,
ressortdecourd'appel,ete. Cpr.Duguit,op.cit.,
régionmilitaire,
II. p.6g8cls.
4>Surla naturejuridiquede l'exerciced'unpouvoir
voye*supra,p. 33,
notet.. .
....'
/-' ;. - collégial,
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tenir l'annulation do l'acte accompli par un agent rival au mépris
des règles de compétence inscrites dans la loi. En droit positif français, les agents décentralisés 1ont qualité pour attaquer, par la voie '
du recours pour excès de pouvoir devant lo Conseil d'Etat, les actes
des autorités centralisées, qui, dans l'oxcrcice du contrôle do tutelle,
ont empiété sur leur compétence légale. C'est ainsi qu'un maire peut
demander au Conseil d'État l'annulation d'un arrêté préfectoral qui,
au mépris de la loi, a annulé un règlement municipal*. La possibilité do ce recours no doit pas faire conclure à l'existcnco d'un droit
individuel do l'agent décentralisé — dans l'espèce, du maire — sur
la fonction qu'il exerce.
Lo recours dont s'agit ici n'est point uno action en justice ; il n'y
a pas litige entre parties *; il y a un recours hiérarchique au fond, ,
h forme juridictionnelle.
,
(
b) Si le fonctionnaire n'a pas un droit individuel sur la compétence, il s'ensuit quo la loi qui a réglé la compétence peut la modifier après coup sans violer le droit individuel du fonctionnaire. .
Dès lors, les lois réglant les compétences ont un effet rétroactif..
Voilà pourquoi — quelques critiques qu'on puisse lui adresser au
point de vue de t opportunité — la loi du 1ermars 180,9,dite de
dessaisissement, était parfaitement légale. La compétence de la
chambre criminelle do la Cour do cassation a pu être diminuée par
le législateur, même pour uno affaire dont elle était saisio; en attribuant aux chambres réunies lo jugement sur la révision des procès
criminels quand uno enquête a été ordonnée par la chambre criminelle, alors mémo qu'il avait en vue une espèce déterminée, le législateur n'a pas excédé ses pouvoirs; étant données les circonstances,
il a pu pnr là porter atteinte au prestige d'une cour de justice, co
qui certainement est lo signe d'une mauvaise loi; ce'qui est noiw
moins certain, c'est qu'il n'a pas fait une loi illégale 4.
c) La compétence n'étant peint un droit individuel du fonctionnaire,
1. La mêmerèglen'est pas admiseen ce qui concerneles agentscentralisés.
Conseild'État0 janvieri805,préfetde ta Seine.
a. Cpr.en particulier
Conseil
d'Étatô avril igoo,commune
dé Jargenu, Recueil,
p. 370)7 juin 1903,maire de tférls, Revuegén. d'adnu,igoa, 11,p. agôet s. t
toutediffé.
Cetauteurdonneune explication
Sirey,igoa,3,Si, et la noted'Haurlou.
rentede cellequi estexposéeau texte. ". """"
3. Conseil
d'ÉUt8décembre
t l\eeuell>
t%, utiled'Avignon
p. 7in,\ 8, içoo,3, f3\
. «\ Cpr. Duguit,I, p. 63).
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il en résulte que ce dernier no peut point la déléguer, ne peut pas
charger une autre personne d'exercer cette compétence en son lieu
et place. Sans doute, la loi positive, en prévision de circonstances
mettant lo titulaire d'une fonction dans l'impossibilité d'exercer sa
compétence, peut et même doit décider quo la fonction sera remplie
provisoirement, en tout ou en partie, par un autre individu ; il se
peut aussi que la loi permette au titulaire do la fonction do désigner
son suppléant ou son adjoint 1. Malgré la terminologie courante qui
parle do délégation, il n'y n pas mandat parce que la fonction n'est
pas im droit individuel. Aussi le titulaire n'cst-il pas libre de choisir
qui il lui platt pour le suppléer ou l'aider. Une peut porter son choix
que sur un fonctionnaire *; bien mieux, l'agent qu'il a la faculté de
désigner lui est indiqué par la loi). La délégation faite en dehors
des conditions légales est nulle et do nul effet*. En réalité, il y a
non pas'délégation véritable, mais nomination. Le prétendu délégué
tient sa compétence non do la désignation, mais dola loi de la fonction. L'étendue de sa compétence est déterminée non par la délégation, mais par la loi de la fonctions. La délégation ne prend pas
fin par la mort du délégant *.
a° Pas jdus quo la compétence, les profits attachés à là fonction
ne constituent pour te fonctionnaire un droit individuel?. Lo traitement, la pension doretraite*leshonneurs qui découlent dola fonction,
tout cela est fixé par la loi, peut être modifié par la loi sans le consentement du fonctionnaire. Celui-ci a un bénéfice'légal. C'est tout.
lo traitement ou le
En voici la conséquence. La loi qui diminue
•*
.
»
ausecrétaire
t. C'estainsiquelepréfetpeutf&'redcsdélégations
général,lemaire
à sesadjointseta desconseillera
municipaux,
si février1890,Mimieux.
a. Conscilfd'Êial
février1898,
3. Conseild'État3 juin 1807,Ministrede la guerrec. Lotseaut4
'
<
«•
mairede Dijon,'ag avril1808,iloques.
de Monlrouge,
4. Cru»,toutefois
Paris,ao août t883;S. 84»
J'affairedes mariages
a, ao. Dueroc4,Droitadm., t. Il, p. 366.
• 5. Sansdouté,lalotdu5 avril1884,article8a, permetaumairede déléguerune
t maiscelanesignifie
partiedeses fonctions
pasctu'ilpuissetracerAsongréFasphère
d'activitédu délégué.Celéveutdireque,auchoixdu maire,lafonction
municipale,
tellequ'elleestrégléetar ta lot, seraremplieparunseulindividuouparplusieurs
d
ela
fonction
e
ntre
Individus.Le
mairepeutrépartirle contenu
Individus}
plusieurs
il ne peutpasmodifier
ee contenu.
0. Loidu6 avril1884,article8*11Cesdélégations
(faitesparle maire)subsistent
tant qu'elle»n'ontpas été rapportées.
»
7. Duguit,op. cil,, H, p. 65oet a.
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taux do la pension attachée,à une fonction, s'applique même aux
fonctionnaires entrés au service avant la promulgation de cclto loi '.
Sans doute, il y a un moment où le fonctionnaire a, sur le traitement, sur la pension, un véritable droit individuel sanctionné par
une action en justice proprement dite. C'est lorsque, les conditions
légales de service étant remplies, le mois expiré, l'Agelégal atteint et
la durée de service accomplie, le fonctionnaire réclame le traitement,
la pension. Les tribunaux doivent assurer la réalisation do son droit
envers et contre tous*.
3° Les obligations qui incombent au fonctionnaire en celte qualité ont aussi uniquement leur source dans la toi*. La loi les énumère,
les modifie, les étend, les restreint, les sanctionne comme il lui platt.
En tout cas, la sanction n'est jamais une action en justice dirigée
par l'administration contre le fonctionnaire et ayant sa base dans
une obligation contractuelle. La sanction du devoir professionnel est
d'ordre tout différent. C'est le contrôle au sens largo du mot.
'
• § 3. — Contrôle auquel sont soumis les agents.
'
".'-'•
.
•La loi do tous les Etats Civilisésl'organise avec soin. Le système
français, —quo l'on peut considérer commo l'une des combinaisons
les plus satisfaisantes du droit positif moderne, — prévoit trois
séries do situations :
.'
<
a
fait
on
i° En violant son dovoir professionnel, l'agent
actg jjlégal dont les effets nuisenbà un administré ou sont contraires h l'in- ,.
têrôt général. Il va un moyen d'arrêter les effets do cet acte.
2° Lo fonctionnaire peut violer son devoir professionnel parce qu'il ,|
' est malhabilcou malhonnête. La loi
organise les moyens de le
et
un
diriger (surveillance préventive),
moyen do lo frapper à titret
•
de châtiment et d'exemple (surûeillûncè répressiue).
t. C'estainsiquela loidu 37floréaldel'anVIIIa Imposéauxfonctionnaires
une
retenuede 5 4tio p*.100jusqu'àla paixgénérale\la loidu 18avrili83t a Imposé
du6avril t848a.Imposé
uneretenuede
uneretenuede a à a5 p. 100j ledécret-loi
4 à 3o p. 100.Cpr.sur ce point,Doucerdet Jèze, Coursélémentairede science
desfinancéeetde législationfinancièrefrançaise,3«édition,iQo4»*p.
i33et s.
a. Ycompriste Parlement.CctuUcI,
nepeutpasfairedispardesrefusde crédit,
paraîtrelacréance}il ne peutqu'enretarderle paiement— au méprisdudroit.
3. Duguit,II, p. 0o4et s.
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3° Par la violation do son devoir professionnel, le fonctionnaire
public peut causer un préjudice pécuniaire (dilapidation ou diminution d'un patrimoine administratif, atteinte à un droit individuel).
11y a moyen d'obtenir la réparation du préjudice.
Ainsi, la sanction du devoir légal du fonctionnaire so manifeste à
divers points de vue auxquels correspondent la hiérarchie, les procédures et tes recours à fin de contrôle administratif, le contrôle
par voie de recours juridictionnel, la surveillance, la responsabilité
pécuniaire des fonctionnaires ou des patrimoines administratifs.
C'est la loi qui forme la baso juridique de tout ce système. Le fait
du fonctionnaire n'en est pas la cause génératrice ; il n'est que la condition à laquelle est subordonnée la mise en action du système légal.
»
Examinons rapidement ce système. i° La hiérarchie consiste essentiellement en ceci qu'un agent supérieur d le pouvoir de suspendre, d'annuler ou do réformer l'acte
de l'agent subordonné. Cela suppose donc que l'agent h fait un acte
juridique. Cela suppose aussi que cet acte émane uniquement de
l'agent. Si l'acte était contractuel, le pouvoir hiérarchique no pourrait s'exercer, puisqu'il aboutirait à toucher la volonté d'un tiers.
Le type, on droit positif français, c'est le pouvoir hiérarchique du
ministre sur les!actes unilatéraux accomplis par le préfet.
Le pouvoir hiérarchique ne permet pas au supérieur dosubstituer
spontanément son action, à celle du subordonné'. La hiérarchie ne
s'applique qu'aux agents centralisés 1, mais clic s'applique h tous
les agents centralisés).
«
Co n'est pas une action en justice. Ceci explique pourquoi la procédure hiérarchique n'est soumise à aucune forme, h aucun délai,
pourquoi l'on peut invoquer tous motifs de droit ou de fait, pourquoi le supérieur ne commet pas*do déni do justico en refusant do
répondre *, pourquoi il peut revenir sur sa décision.
t. Exceptépourle préfetvis-a-visdumaire(L. 6/tvril188.4,
art.85).L'exception
s'explique
pardesraisonsd'ordrehistorique.
9. Voir%u/)/\»,
et d'agentdécentralisé.
p. 37 et s., surla notiond'agentcentralisé
Exceptépourlemaire(L. 6avril1884,art. oa)et pourlaCommission
départementale
(pouvoirhiérarchique
spécialexercéparle conseilgénéral,L. 10août 1871,art. 88).
3. Lesministressontleschefshiérarchiques
detouslesagentscentralisés
(Consl.
de l'an VIII,art. 6gt Conseild'Étatt» mal 18741
Uteret de la Marinière
t 14novembre1884,Glsberlis3 novembre\8M,tSociété
desMinesde ta Guyane).
4. Cpr. lalotdu 17juillettgoo,article5, quiassimileen certainscaslesilencedu
à unedécisionde rejeU
supérieur
hiérarchique
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a0 Les procédures et les recours à fin de contrôle administratif
ou tutelle administrative poursuivent lo mémo but quo la hiérarchie
Lo contrôlo est oxercé par un agent centralisé sur un ngent décentralisé, c'est-à-dire sur un agent désigné sans la participation des
gouvernants. C'est ainsi qu'on droit français, lo préfet exorco lo
contrôlo administratif sur les actes du maire et sur ceux du conseil
municipal ', lo préfet et lo chef do l'état sur les actes du conseil général ou do la commission-départementale*.
Lo contrôlo confère à l'agent qui en est investi lo pouvoir do
suspendre, d'annuler, de refuser d'approuver la décision do l'agent
soumis à lo tutollo, ainsi que le pouvoir de substituer son action à
celle de cet agent au cas ou il néglige ou refuse d'agir*. Il n'entralno pas lo pouvoir do réformation.
Lo pouvoir do contrôlo ou do tutelle administrative s'oxorco soit
d'office, soit sur la demande des intéressés. Lorsque l'agent do
contrôlo est obligé do répondre à la demande des intéressés, il y a
recours administratif proprement dit. (Ex. : art. 63,05,60, L. 5 avril
1884.) Lorsque l'agent do contrôlo agit d'offico et lorsquo, on cas
do demando, il n'est pas tenu d'user do son pouvoir, il y a procédure de ^contrôle administratif. (Ex. : art. 33, 34» 47> 4g» été.,
L. 10août 1871.)
«
Lo contrôlo administratif (procédure on recours) a uno tendanco
à offector la forme juridictionnelle, afin quo les franchises locales
soient respectées*; mais évidemment, cctlo forme juridictionnelle
n'a pas pour résultat do transformer les procédures ot recours administratifs en actions en justice proprement dites. En conséquence,
l'agent chargé "ducontrôlo peut, au cas de procédure, garder 1bsi-,
lenco, retirer,l'approbation qu'il a donnée? etc. — toutes choses interdites à un juge ; au cas de recours, lo requérant n'a pas à faire
la preuve d'une situation juridiquo individuelle violée; unLiitférêl
froissé suffit pour rendre lo recours rècovoblc, etc.
48

1.L. 5 avril1884,art. 63,8$ 65,66,67,68.
a. L. 10aqùt1871,art. 33,34,47»49»67et'*.,'etc.
v
d'office
au budgetest la
• 3. Ex.: L."io août 1871,art. 3g, 61et s. L'inscription
du pouvoir
de l'agentcentralisé
desubstituersonactionà celle
principale
application
de l'agentdécentralisé
dans
quinégligeourefused'agir.Cpr.uneopiniondifférente
Duguit,op.cit., II, p. 735ets.
: L. 10août1871,art. 47, 49»L. 1884,art. 63,64, 65, 66, Cpr.
4. Application
des assemblées
monétudesurh Contrôledesdélibérations
délibérantes(Revue
gén.(tadni., i8g5)« ,
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3° Lo contrôle par voie de recours juridictionnel est celui qui
offre aux administrés lo maximum do garanties. La hiérarchie, la
tutello administrative — mémo lorsqu'elle peut être miso en mouvement par lesadministrés (recours), — n'aboutissent qu'à uno révision
|var des administrateurs actifs, o'ost-h-diro par des agents qui
n'offrent pas do garanties particulières do capacité juridiquo et
d'impartialité. Lo contrôlo par voio do recours juridictionnel aboutit, au contraire, à une revision par des agonts offrant ces garanties
particulières do capacité juridiquo et d'impartialité.
L'administré acquiert donc par là uno cortitudo plus grando
d'obtenir la stricto observation do la légalité. Il n'est pas do pays
qui ait soumis, aussi minutieusement quo la Franco, à un contrôlo
juridictionnel la légalité des actes des agonts administratifs. S'ogit-il
d'assurer lo respect des règles sur la compétenco pour les agents do
tout ordre, nous trouvons, suivant la nature do l'illégalité, lo recours en règlement de conflit négatif d'attributions, le recours en
règlement de juges, et surtout lo recours pour excès de pouvoir
devant lo Conseil d'État. Mais Ici encore, l'existcnco d'uno autorité
organiséo juridictionnellement et uppeléo à faire respecter la légalité
l'existcnco d'uno acpar des recours juridictionnels, n'implique
pas
*""""
^
tion en.justico proprement dite.
Do tous ces recours, celui qui offre à l'administré lo plus d'avantages est, à coup sûr, lo recours pour excès de pouvoir. Toi qu'il a été
élaboré par la jurisprudence du Conseil d'État et par lo législateur,
le recours pour oxcès do pouvoirapparaît commo unosorto d'action
populaire quo tout individu ayant un intérêt — et la jurlsprudeïtco
so montre do plus en plus largo sur la notion d'intéressé — peut
mettre en mouvement dès qu'un agent administratif est sorti de sa
compétence, a oxcédé ses pouvoirs en faisant un acte unilatéral. On
peut ainsi faire annuler—- presquo sans frais et sans grandes formalités .— l'acte quo le fonctionnaire administratif a accompli par empiétement sur les attributions d'un autre agent (incompétence) ou
sans observer exactement les formes prescrites par les lois et règlements (violation des formes); bien mieux, co recours en annulation
est possibleau cas où l'agent a fait uno fausse interprétation dola loi *;
i. C'estle chefde violationde la loi et des droitsacquis.Ainsiquel'expressionlefait apparaître,pourinvoquerce grief,la jurisprudence
exigedu requérant
DROIT
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est
dans
co qui
encore plus avantageux,
l'hypothèse où lo fonctionnaire, exerçant son pouvoir légal dans les formes légales et sans
fausso interprétation do la loi, s'en est copendant servi dans un but
autre quo celui pour lequol la fonction eu a été munio (détournement de pouvoir), le recours est encore possible
Lo recours pour oxcès do pouvoir est d'autant plus précieux pour
les administrés qu'il leur permet, au cas d'irrégularité, do faire annuler les manifestations unilatérales do volonté do tous los agents
administratifs, quelquo rang qu'ils occupent dans l'organisation politique Qu'il s'ogisso do l'agent suprémo, lo Président dola République, ou des ministres, lo recours est, en principo, possiblo dès qu'un
intéressé peut signaler uno illégalité. Les actes des agents administratifs décentralisés n'échappent pas à co recours ',
un intérêt renforcé.C'estce que le Conseild'Étatappelle— assezinexactement
d'ailleursr—un droit acquis violé.La qualification
est inexacte,attenduque la
reconnaît
commeintérêtrenforcédes situations
qui ne constituent
pas
jurisprudence
Ex.t libertédu commerce,
de l'industrie,situationlégaledu
desdroitsvéritables.
etc.DeuxarrêtsduConseild'Étatdu 4 décembreigo3, Lot et aufonctionnaire,
durecourspourexcès,de pouvoirau cas de fausse
tres, ontadmisla recevabilité
de ta loi dansune hypothèseoii il n'y a évidemment
qu'unintérêt
interprétation
très favorable
aux administrés,
renforcé.Cettenouvelle
jettebeaucoup
jurisprudence,
de lumièresurlanotiontrèsconfusedesdroitsacquis.
i. Duguitcontestecettedernièresolution.Il invoquela naturejuridique,lesoride pouvoiret lestextes(op. cit., II, p. 741et s.);
ginesdu recourspourexcès
contraireparaitprévaloir
et sembleconfirmée
d'ailleurs,il reconnaît
que • l'opinion
par quelquesdécisionsdu Conseild'État 1. Voicicommentle savantprofesseur
; En réalité,dit-il, le recourspour excèsde pouvoirn'estqu'unreargumente
court hiérarchiqueenformejuridictionnelle.
Dece caractère,quiest démontrépar
desfaitset parl'histoiredu recourspourexcèsde pouvoir,ilrésultequ'un
l'analyse
émanéesd'un agentcompris
pareilrecoursn'estrccevablequecontrelesdécisions
En conséquence,
contreles décisionsd'agents
dans la hiérarchieadministrative.
c'est-à-dire
décentralisés,
d'agentsnonsoumisà la hiérarchie,le recoursn'estpas
rccevable.
Le recoursd'ailleurs
est inutile;la décisiond'unagentdécentralisé
peut
toujoursêtreattaquéedevantun agentcentraliségrâce au pouvoirdé contrôlequi ,
décisionde l'agentcentralisé,le recourssera
appartient&ce dernier.Et contrela
est logique...maisinadmissible.
Sansdoute,le recours
possible.— L'argumentation
est un recourshiérarchique
Maispourquoi
pourexcèsde pouvoir
juridictionnolisé.
en tirerdes conséquences
aussirigoureuses?Pourquoi
se montrersi déductifet si '
D'abordlerecoursestadmisen droit(L. 10août 1871,art.88infine)
doctrinaire?
et enfait(Conseild'État7 août 1903,CAa&o/;
a4 juillet1903,communede Massât, Rev.gén, dadm., 1903,III, p. 399et s. et la notéde Cb. llabahy).Et c'est
làle défautcapitalde*la thèsede Duguit: elleest contraireauxfaits.En second
souscouleurde logiqueet de symétrie,enleverauxadministrés
une
lieu,pourquoi,
garantieprécieuse?Entroisièmelieu,Duguitveut, cri réalité,nonpas supprimer
le recours,maisen rendrela procédurepluscompliquée,
en obligeantl'administré"
à scindersonrecourscodeuxpartie*,'savoir;saisird'abordl'agentcentralisé<t le
sommerd'userdesonpouvoir
decontrôle; saisirensuitele Conseild'Étatau cas où
satisfaction
n'estpasobtenueau moyendu contrôlede tutelle.On comprend
que le
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4° L-asurveillance « no so confond pas avec la hiérarchie, lo cou»
trat administratif et lo contrôlo juridictionnel, Kilo a uno portéo
plus largo et un objot différent1.
D'uno port, la surveillance s'oxerco sur tous les agents sans distinction, quel quo soit lo modo do leur désignation, quelles quo
soient la nature et l'étenduo do leurs attributions; ello s'applique
aux agonts centralisés et aux agents décentralisés, aux agonts do
juridiclion, à ceux qui font dos actes juridiques aussi bien qu'à
coux qui no font quo des opérations matérielles, aux fonctionnaires
qui accomplissent des actes unilatéraux ou do puissanco publiquo,
aussi bion qu'à coux qui accomplissent des actes contractuels ou do
gestion*
D'autre part, le pouvoir do surveillance confère à celui qui on
est investi doux attributions ;
a) LoSpouvoir d'adresser des instructions. Lo fonctionnaire est
tenu do suivre ces instructions, parco quo la loi do la fonction fait
à l'agent l'obligation de so conformer aux instructions qu'il reçoit
d'un autre agent. La sanction do co dovoir est non la nullité do
l'ncto, mois l'oxercico du pouvoir disciplinaire et du pouvoir hiérarchique. — Co premier pouvoir (instructions) est un moyen préventif et impulsif (ordres do service).
b) Lo pouvoir disciplinaire a un caractère répressif, Su'*ant la
gravité do l'infraction, la rigueur do la répression sera pius ou
moins grande ; co sera soit la peine disciplinaire proprement dite,
soit lo châtiment pénal proprement dit. Ces deux sanctions ont, au
fond, mémo nature juridiquo; mais la gravité doleurs conséquences
a uno grando influence sur l'organisation dos autorités chargées de
les appliquer, La forme et la procédure juridictionnelles sont, dopuis
longtemps, consacrées pour l'application des. châtiments pénaux
proprement dits; l'évolution est beaucoup moins avancéo en co qiii
concerne les poincsdisciplinaires. Néanmoins, la tendanco à la juridiclionnolisation do la sanction disciplinaire est évidcnlo (collégiaet admisle recoursondssoinedio.
Coosciid'Étatait repoussécettecomplication
Loindel'en blâmer,il y a.lieu,-àmonavis,de le féliciterd'avoir,par une'simaccrulesgarantiesdesadministrés.
plification,
i. Plusieurs
cette*expression.
textesdudroitfrançaisemploient
Cpr.L. 14décembre 1789,art. 5o, it L. 5 avril1884,art. gi.
a. Cpr.surtouscespoints,'Duguit,
op. cit., II, p. 453et s.
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lité, débat contradictoire, peines prévues ot réglées d'uno manière
préciso par les textes, etc.) '.
5° La responsabilité pécuniaire est organiséo pour lo cas où lo
fait d'un agent cntralno un préjudico pécuniaire. Co fait n'est pas
la causo génératrice d'uno obligation do réparer lo dommago causé.
Il est la condition à loquello est subordonné l'oxercico par la victime du pouvoir do demander réparation. Dès quo la victimo manifestera sa volonté d'obtenir réparation, cetto volonté produira effet
juridiquo ; uno créanco naîtra au profit do la victimo. Do jour en
jour, on sent quo la solidarité socialo oxigo la réparation do tout
préjudice injuste. Il y a uno tcndanco manifcsto en ce sens ; l'évolution est duo à l'influcnco do la conscionco plus complèto qu'ont
les individus des devoirs qu'cntralno la solidarité socialo. Vainement les légistes imaginent-ils, pour écarter dans certains cas l'indemnité, des argumentations verbales tirées de la souveraineté do
l'État, de la puissancopublique qu'ils affirment solennellement irresponsable. — Co sont là des mots. Les faits sont plus forts quo los
mots. La législation a consacré lo principe do l'indemnité au cas
d'erreur judiciaire, c'est-à-dire pour uno manifestation do co que
l'on est convenu d'appeler la puissance publique Les légistes y ont
vu uno exception. J'y vois, pour ma part, la reconnaissance du
principe nouveau', La jurisprudence la plus réccnlo marche résolument dans la voio nouvelle).
La question do principo uno fois résolue, reste à savoir par qui
l'indemnité [sera payée. Sur le patrimoine de l'agent? Où sur le
patrimoine administratif ?
Co problèmo n'est plus qu'une question d'art administratif, dont
In solution variera selon les époques et suivant les pays.
. 11y a uno conciliation à faire entre douxintérêts. Déclarer l'agent
rcsponsnblo dans tous les cas, c'est évidemment lo rendre très ,
i. Cpr.surce pointladémonstration
faiteparDuguit,op.cit.,II, p. 46a
complète
cl s., et 635et s,
,
a. Avecbeaucoup
une
d'habileté,Ilauriouplace,à cotédela puissance
publique,
théoriede la gestionqui lui permet,en cantonnantde plus en plusla puissance
lesnouvelles
dereconnaissance
dupouvoirderéclad'expliquer
hypothèses
publique,
meruneindemnité,
.3, Conseild'État37 février1903,Zimmerman;39 mai1903,Le Berre; 11déducommissaire
duGoucembre1903,Villenave
c'.villed?Alger,ti lesconclusions
vernement
Teissierdanslesdeuxdernières
affaires.
-V.infra.
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attentif à l'étroito observation doson dovoir professionnel, mais c'est
aussi lo rendre timoré et arrêter l'essor do son initiative Déclarer
le patrimoino administratif responsablo dans tous les cas, c'est, sans
douto, activer l'esprit d'initiutivo des agents, mais c'est exposer
l'administration à do lourdes responsabilités et les administrés à
d'intolérables tracasseries,
Lo droit positif français résout la difficulté par uno distinction
entre )a faute personnelle ot la faute fonctionnelle l\ la faute personnelle ongago la responsabilité do l'agent, la faute fonctionnelle
entraîne ccllo du patrimoino administratif*.
I, Cpr,dansDuguit,op. cit., Il, p. 640et s., un exposécritiquede la solution
consacrée
à la suitedel'abrogation
de l'article75de laConstipar lajurisprudence
tutionde l'anVIIIpar lodécret-loi
du 19septembre
1870,
a. Casparticulier,L. 5avril 1884,art.106et s.

CHAPITRE III
LES ACTES DES GOUVERNANTSET DES AGENTS
Pour accomplir fcur mission, les gouvernants et les agents font
uno foulo d'octos do nature très divorso, Leurs manifestations do
volonté so présentent sous des aspects multiples : lois, règlomonts,
jugements, injonctions individuelles, défonscs individuelles, contrats, faits et agissements matériels.
Chacune do ces manifestations do volonté a un régimo juridique
propre. La répartition des actes soit ontre los gouvernants et les
agents, soit entre les différentes catégories d'agents, est, en partio
— mois on partio seulement — faito en tenant compto do la nature
des actes. Les formes, la procédure dont sont entourés ces actes,
s'inspirent aussi, en partie — mais en partio seuloment — doJa
mémo idée. On peut constater encore que le contrôlo s'exerce dans
des conditions en partie différentes pour chaque manifestation do
volonté. S'il y a dos règles juridiques propres, c'est donc parcoque
le contenu do chacuno do ces sortes do manifestations do volonté
n'est pas le mémo. Dès lors, pour bien comprendre ces régimes
juridiques différents, il convient de classer soigneusement, par uno
analyse atlenlivo des faits, les actes des gouvernants cl dos agents.
Cclto classification faito, nous pourrons plus facilement dégager les
idées directrices de ces régimes mémos.
Le seul point qui, à notre avis, puisso servir efficacement pour
opérer cette classification est l'analyse du contenu de l'acte, Le but
poursuivi, la qualité do l'autour do l'acte, la forme do l'acte, ont
été souvent proposés commo lo moyen le plus facile et lo plus sur
do faire la distinction; il n'est pas besoin d'une Ionguo réflexion
pour constater que ce sont làdes critériums insuffisants1.
C'est cette démonstration qu'il convient do faire tout de suilo.
1. Duguit,L'Étal,l, p. i38et s. ; p, 4to et s.
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SECTION
I. — CLASSIFICATION
FORMELLE
DESGOUVERNANTS
DESACTES
ETDESAGENTS,
i° Lo but poursuivi par l'auteur do l'acto no peut pas être considéré commo un critérium satisfaisant 1. C'est qu'en oftbt, tous los
actes dos gouvernants et des agents sont ou doivent être inspirés
par uno préoccupation uniquo : ccllo do l'intérêt public ; les efforts
do tous doivent tendre à réaliser un soûl but : la solidarité sociale,
en d'autres termes, l'accroissement du bien-être physiquo, intellectuel, moral des individus. C'est la fin quo so proposent plus ou
moins consciemment les députés qui légifèrent, lo chef do l'État,
los préfets ou les maires qui fout des règlements, les agents qui
poursuivent une expropriation pour couso d'utilité publiquo, ou
qui font un contrat, los magistrats qui rendent la justico ou qui
infligent des poines, le cantonnier qui c'asso des cailloux sur la
routo, lo facteur qui distribuo les lettres, les agents do polico qui
assurent la liberté do la circulation sur la vôio publiquo. Chacun
do ces individus somblo poursuivre un but particulier; en réalité,
les efforts do tous, qu'ils le sachent ou qu'ils ne lo sachent pas, tondent au mémo point. C'est par la combinaison do leurs actes individuels quo sera atteint lo but poursuivi. Dès lors, chercher un signo
caractéristique, pour lo classement des actes, dans lo but poursuivi,
c'est faire oeuvre vaino. Ce signe n'existe pas à l'état distinctif,
puisqu'il se retrouve chez tous. Une loi faite dans l'intérêt de la défense nationalo diffère-l-cUod'uno loi sur la réglementation du travail dans l'industrie, sur la santé publiquo, ou sur lo régime hypothécaire? L'achat d'armes de guerre differe-t-il do l'achat d'une
maison d'écolo, etc. ?
a° Les critériums formels — qualité do l'autour de l'acto, formes
suivies — sont aussi sans valour décisivo. Les faits montrent que
deux actes très cortajnoinent différents pouvent émaner, suivant les
, i. C'est lecritériumproposépar Jellinek.Cetauteurdistinguetroisbuts essentielsde l'État,d'aprèslesquelsles actesdoiventêtre classés: i» le maintiende
l'existence
de l'État(actesd'administration);
a"»le maintiendudroit(actesde léet de juridiction)}
3»la culture;c'est-à-dire
le développement
dubien-être
gislation
intellectuelle
et morale(actesd'administration).
matérielle,
publicetde lacivilisation
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époques, suivant les pays, suivant les circonstances, d'uno mémo
classo d'agents ou être accomplis suivant les mémos formes. En
Franco, uno loi relalivo aux droits successoraux des enfants naturels
est évidemment différonto do l'acto déclaratif d'utilité publiquo nécessaire pour la construction d'uno importante ligno do chemin do
for. Et cependant, les doux manifestations do volonté émanont dos
mêmes gouvernants et revêtent toutes deux la formo dito législative'.
— Los décrets du chef do l'État portant règlemont d'administration
publiquo sur la polico sanitaire sont, à coup sûr, différents des décrets en forme do règlomonts d'administration publiquo relatifs h
uno déclaration d'utilité publiquo.
Un critérium formel ne ferait, entre tous ces actes, aucune différence, puisquo, dans les deux hypothèses, l'autour est lo mémo,
les formes suivies sont identiques. — On pourrait multiplior les
exemples. Il est inutile d'insister sur la démonstration ; à vrai dire,
les critériums formelssont à pou près abandonnés aujourd'hui V
SECTION
IL — CLASSIFICATION
DESACTES
D'APRÈS
LEURCONTENU.
'
"•''•.
:
des
des
du
contenu
actes
et
des
L'analyse
gouvernants
agents
conduit, au contraire, à une classification très satisfaisante on:
i° actes législatifs; a9 actos réglementaires; 3° actes do juridiction;
4° actes administratifs unilatéraux ou contractuels ; 5° faits do volonté et agissements matériels. Analysons soigneusement le contenu
do chacun do ces actes'.
'••'•
\* Acte législatif et acte réglementaire. — L'acto législatif et
l'acto réglementaire sont ceux par lesquels est formulée une règlo
de droit, générale, impersonnelle*.
Il y a acte réglementaire lorsque la règle do droit qu'il contient
faitepar Esmein,Droitconst.,3«édit.,pourla
loidû
Xj,Voy.la démonstration
'" '
:.
l>udget.
a. Voircependant
Ducrocq,Droitadm., 7*édit.,t. I, p. 1aet s.
3. Cpr,Duguit,I, p. i38et s.; p. 412et s. Cpr,aussiJ, p. i83 et s.; aia et s.;
s. 5II, p. 333et s.; 4«5et s. ; 5ao<?ts. ; 53aet 9,
359
' et;
4*La forceobligatoire
généralede la règlede droitcontenuedansla loioudans
Je règlementréside,nondansl'essencesupérieurede la volontéqui la formule,
maisdans la conscience
publiquequiestimeque,à une époquedonnéeet dàni
un paysdonné,celterègleest conformeà l'intérêtgénéral, jv
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n'est que le développement, la mise en couvre d'une règle de droit
contenue dons un acte législatif. Il y a donc, entre l'acte législatif
et l'acte réglementaire, des liens très étroits ; lo point de différence
est la subordination absolue do l'acto réglementaire à l'acto législatif. L'acto législatif a un contenu indépendant ; l'acte réglementaire a nécessairement son contenu subordonné à un acte législatif
préexistant '.
a« Acte de juridiction, — C'est celui par lequel les agonts constatent l'existence d'uno situation juridiquo pour un individu, on
mesurent l'étendue, déclarent que cette situation doit so réaliser,
enfin menacent do la force publiquo tous coux qui seraient tentés
do s'y opposer. Lorsque, par exemple, lo vendeur réclamo lo prix
à l'acheteur, lo tribunal est appelé ; i° h constater la situation juridiquo créée par la vento et à on déterminer l'étendue vis-à-vis du
vendeur ef do l'achoteur ; a° à déclarer à l'acheteur qu'il doit exécutor l'obligation do payor le prix convonu ; 3° à lo menacor do la
forco publiquo au cas pu il continuerait à s'y refuser. Dans les trois
parties du jugement rendu par lo tribunal (motifs, dispositif, formulo exécutoire), on retrouvera ces trois propositions essentielles.
L'acto do juridiction a deux caractères distinctifs : i° il est particulier, individuel. L'acte de juridiction no pose pas uno règlo do
conduite généralo et impersonnelle; il ne visoque locas individuel,
qui lui est soumis par les parties. Par là, il se sépare très nettement
de la loi et du règloment. — a° L'acto do juridiction no crée pas
une situation juridiquo nouvello; il se bomo h constater une situation juridiquo préexistante. C'est cn.co sens que l'on dit : les jugements no créent pas do droits, ils les constatent*.
Cetto observation nous conduit à affirmer quo tous les actes
accomplis par les juges ou ~ pour employer, la terminologie couentre la loiet le règlement,cpr. supra,chap.II, sect. II,
?, Sur la distinction
$ a : Missiondesgouvernants,
p. 3oet s.
a. C'estpourcemotifque l'on parlenon pas de novatiohjudiciaire,mais;'.
de
est
qùasl'hovalion
judiciaire.A monavis, mêmeavec ce correctif,l'expression
toutà faitimpropre,
car elletendà.fairecroirequ'unesituationjuridiquenouvelle
estcrééepar l'actede juridiction.En réalité,celui-cia poureffetsprincipauxde
certainetl biendéterminée
la situationjuridique
et
rendredésormais
préexistante,
de promettre,
poursa réalisation,
l'emploide la force publique.C'estm titrecertain et exécutoireque sollicite|e demandeur
et qu'il obtient,lorsqu'ilgagneson
procès,
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ranto
tous les jugements no sont pas des actes do juridiction. Un
jugement n'est un octo do juridiction qu'autant qu'il constate uno
situation juridiquo préoxistanto. S'il fait autre choso, ce n'est plus
un acto do juridiction. Ce sera ou bien un acto administratif accompli dans la formo juridictionnelle, si le jugement crée uno situation juridiquo nouvelle, ou bien un fait de volonté à formo
d'acto juridictionnel s'il ne créo ni no constate aucuno situation
juridiquo. Co quo l'on appollo les actes do la juridiction graciouso
ou volontaire nous en fournissent des exemples. Incontestablement,
lo jugement d'adjudication sur expropriation forcéo, lo jugement
d'expropriation pour causo d'utilité publiquo, lo jugement do séparation de corps, do divorce, etc., sont des actes administratifs en la
formo juridictionnelle. Tous ces actes créent, en effet, une situation
juridique nouvello; co n'est pas pour constater uno situation juridiquo préexistante, c'est, au contraire, pour la modifier qu'ils interviennent. Les jugements portant nomination do curateurs à succession vacanto, do conseils judiciaires ou d'administration provisoire
no sont pas, non plus, des actes do juridiction. Co sont dos faits
volontaires de nomination*.
A vrai dire, tout lo monde est d'accord pour reconnaître quo, dans
toutes ces hypothèses, il y a, non pas acto de juridiction proprement
dit, mais soulcment octo à forme juridictionnelle. Par contre, on est
à peu près unanimo à reconnaître lo caractère d'actes de juridiction
aux condamnations pénales prononcéespar les tribunaux répressifs.
En réalité, ces prétendus jugements no sont quo dos actes administratifs en la formejuridictionnelle. Ils ne constatent pas des situations.
juridiques individuelles préexistantes; ils les créent 1, Une situation
juridiquo individuelle naît, mais no naît quo lorsque, sur la prouve
do la culpabilité du prévenu, lo tribunal a prononcé lo châtiment.
C'est pourquoi il n'y a'aucuno différencedo nàturo intrinsèque entre
le jugemont répressif et la punition infiigéo disciplinairement. On
ne conteste.pas le caractère d'acto administratif do la décision disciplinaire ; le jugement pénal a la même nature juridique. El c'est
co qui expliqué l'évolution de la répression disciplinaire vers la répression pénale Elle est possible, parce quo.les doux actes ont un
i. Voirinfra. y ,/. .•'•;,-'. •
'•'':.'':
'''••'.a. Cpr,surce pointDuguit,op. cit.,I, p. ai8 et s. ; p. 4aocl s. ; II, p. 464et s.
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mémo contenu et quo la différence est uniquement dans les formes
protectrices plus grandes dans l'uno que dans l'autre.
3J Actes administratifs unilatéraux et actes administratifs contractuels, — Lo trait commun do l'acto administratif est qu'uno
manifestation do volonté créo, pour un individu déterminé, une
situation juridique nouvelle.
Dans l'acte administratif, la manifestation do volonté do l'auteur
do l'acto présento deux caractères distinctifs :
a) Ello vise un cas particulier. Par là, l'acto administratif so
différencio do la loi et du règlement qui prescrivent uno règlo do
conduito générale et impersonnelle. Il est impossible do confondre
In loi de polico ou le règlement d'exécution pris par lo maire d'uno
communo, déterminant, dans un intérêt do salubrité, les conditions
dans lesquelles la construction des maisons dovra étro effectuée,
avec l'acte administratif unilatéral par lequel lo moire enjoint à un
particulier do démolir sa maison monaçant ruino ou do foire cesser
dans un délai fixé telle causo d'insalubrité, ou avec l'acte administratif contractuel par lequel lo moire achèto, pour lo compte do la
communo, tel immeuble
b) Dans l'acto administratif unilatéral ou contractuel, la manifestation do volonté de l'auteur do l'acto a pour objet do créer une
situation juridique nouvelle*. Par là, il so distinguo aussi bien do
la loi ot du règlement quo do l'acto do juridiction. —- D'uno part,
en offet, la manifestation do volonté, dans la loi et lo règlement,
ne cr'o aucuno situation juridiquo nouvelle. Ello so borno à déterminer les conditions dans lesquelles uno situation juridiquo nouvelle
pourra prendre naissance par l'effet d'uno manifestation do volonté
individuelle Par oxcmplo, la loi qui a établi, en Franco, l'hypoIhèquo maritime n'a entraîné, par elle-même, la constitution d'au-'
cuno hypothèque,'elle a simplement fixé les conditions moyennant
lesquelles les individus pourraient constituer dos hypothèques. —
D'autre part, les actes do juridiction no créent aucune situation
juridjquo individuelle"nouvelle, car, selon la très forto et très juste
formule, « les jugements constatent les droits, ils ne les créont pas ».
i. Noussupposerons
devolontédel'auteurdel'actes'estproque lamanifestation
duiterégulièrement
et conformément
:
nu droit.
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Au contraire, pr un acto administratif unilatéral, par oxomplo l'injonction do démolir uno maison monaçant ruino, ou par un acte
administratif contractuel, par 'oxomplo uno vento, il y a création,
par la manifestation do volonté do l'auteur do l'acte, d'uno situation
juridiquo individuelle nouvelle La manifestationdo volontédu maire
exorçant lo pouvoir général organisé par la loi créo, pour le propriétaire do la maison menaçant ruino, l'obligation do démolir ; par sa
manifestation do volonté, lo vendeur, exerçant lo pouvoir général
organisé par lo Codo civil, créo, pour lui-même, dos obligations
vis-à-vis do l'achetour, en particulier ccllo do lui faire romiso do la
possession et de le garantir contre tout troublo d'éviction. A l'inverse, l'achotour, par sa manifestation do volonté, créo, pour luimémo, l'obligation do payer le prix. Dans les deux cas, il y a
donc, à la suite de l'acte, uno situation juridique individuelle nouvelle.
L'acto administratif produit ce résultat sous les doux formes qu'il
peut revêtir : la forme unilatérale ou la forme contractuelle, L'acte
administratif, en effet, se présente sous deux aspects. Il y a acte
administratif unilatéral lorsque la situation juridiquo nouvelle est
créée par la seulo volonté de l'agent': injonction do démolir là
maison menaçant ruine, jugement d'expropriation pour cause d'utilité publique, réquisition militaire, etc., etc. Dans Yacte administratif contractuel, la seule manifestation do volonté de l'agent ne
suffit pas à donner naissance à une situation juridiquo nouvelle. Il
faut, en outre, le concours de volonté de celui pour lequel uno situation juridique nouvello va être créée La différence entre l'acto
unilatéral et l'acte contractuel apparatt bien dans la procédure
d'oxproprialion pour cause d'utilité publique, quand on compare
l'acte de cession amiable (acte administratif contractuel) et l'acte
'par lequel le tribunal civil prononce l'expropriation (acte administratif unilatéral). Entre ces deux actes il n'y a qu'une différence do
formo. L'un et l'autre tirent leur valeur juridiquo du but poursuivi
en conformité au droit. Dans l'un et dans l'autre acte, nous voyons
des individus qui veulent créor une situation juridique nouyollo.
Cet effetsera-t-il produit? La force publique viendra-t-elle au besoin
i. C'estce quele professeur
Ilauriouappellela déclarationde volontéendto\\
administratif.
devolontédansledroit
(M. IlauriouetG.deBezin,La Déclaration
de drgitcivil,igo3,p. 643et *,)
administratif
français,dansla Revuetrimestrielle
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réaliser cette volonté? Oui, si, par son acte, l'auteur tend à atteindre, par des moyens légaux, un but social, tel que lo comprend
la conscience socialo du moment. Non, dans lo cas contraire.
Dans la terminologie courante, on parle, il est vrai, d'acte d'autorité ou de puissance publique pour désignor l'acte administratif
unilatéral, et dVic/0de gestion on contractuel pour désignor l'acte
administratif contractuel. Pour expliquer l'effet juridiquo produit
par la seule volonté d'un agent, on fait intervenir l'idée d'une volonté d'essence supérieure : la puissance publique, que l'on définit
uno « puissanco de volonté infiniment plus efficaco quo collo des
particuliers 1», ou encore « l'oxercico do la souveraineté do l'État* ».
Cette torminologie nous semble fausso, L'acto unilatéral est la manifestation de la volonté d'un agent, laquello est uno volonté individuelle dont l'essence n'est point supérieure à celle des autres
hommes. Si, à elle soulo, cette volonté produit des effets juridiques,
c'est uniquement parco qu'elle tend à réaliser lo droit par des moyens
légaux '. D'ailleurs, co n'est pas seulement la volonté unilatérale
i. Ilauriou,Droitadm., 5*édit., p. aa5,
a. Laferrière,Juridictionadm.,a*édit.,t. I, p. 199.
3. Telleestl'explicationtrès simplequiprévalaitjusqu'ici.Ilauriou,Droitadm.,
5e édit., p. aa5, écrivaittrès justement; • Ces droits(de puissancepublique)
a deshommes
ont pourcaractèrecommunde contenirle pouvoirde commander
libreset leurs effetsspéciauxseJustifientpar les besoinsdesservicespublics;
se justifiepar la nécessité
ainsi, l'effetspécialdu droitd'expropriation
qu'il y a
de se procurerdesterrainspour l'installation
desservices
; l'objetspécialdudroit
de conscription
militairese justifieparlesnécessitésde la défensenationale,
etc. »
— Toutceciétaittrès satisfaisant.
Maisvoiciquel'onne se borneplus à faire
intervenirl'idéede la puissancepublique,« pouvoirde l'Étaten tant qu'ils'apde la fonctionadministrative
», pouvoir« s'analysanl
plique&l'accomplissement
en unevolontéexerçantpar ses actesles pouvoirspropresdes administrations
publiquest, Le professeurIlauriouet son élèveG, de Uezin,dansune savante
étudesur la Déclarationde volontéen droitadministratif(Revuetrimestrielle
de droit civil,igo3,p. 543et s. et surtoutp. 584et s.), proposentune nouvelle
explication,t Si, disent-ils,la déclarationde volontéest douéed'efficacité
juric'est-à-direde son émission...Pourdique,c'est à raisonde son extériorisation,
d'unevolontéluidonné-t-elle
?
I.e
vériunevaleur;juridique
quoil'extériorisation
de la théorie...,c'est l'obligationmorale de l'agentqui lance
tablefondement
déclaration
de
danslemilieusocialextérieurune
volonté,laquelle,
séparéede lui,
va produiredeseffets,léserles uns,avantagerlesautres,susciterdes espérances;
en un mot,produiredes conséquences
socialesparcequ'elleest devenueunacte.
moraleà lancerainsiunactedansla circulation
Or, il' y a responsabilité
sociale,
commeil y a responsabilité
moraleà y lancerunêtre,et cetteresponsabilité
morale
estconspeutservirdebaseà uneresponsabilité
juridique...Le droitadministratif
truit surunemoralitémoyennedel'administration
» le principaleffetdela décision
uncontentieux
d'annulation
exécutoire
est decréercontreelle-même
; or, ce contentieuxest,., un moyend'assurerla réalisationd'un devoir...;dansle recours
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des gouvernants et agents qui fait créer des situations juridiques
nouvelles, Tout lo monde reconnaît aujourd'hui l'effet créateur
d'obligations de la volonté unilatérale des individus. Le tiré qui
accepte une lettre de change s'oblige à payer le dernier porteur,
bien que celui-ci soit encore inconnu au jour do l'acceptation. Le
commerçant qui, par une annonce dans sa vitrine, fait une ofirc
nu public est lié par cette manifestation unilatérale do volonté. La
compagnie d'assurances, les compagnies do chenrins do fer, d'omnibus ou de voitures sont liées par les tarifs qu'elles ont publiés, etc.
La création d'une situation juridiquo par la manifestation d'une
seule volonté n'est donc pas un attribut propre aux gouvernants et
Oa

d'État...se demande...
si l'acteattaquése trouve
pourexcèsde pouvoir,le Conseil
de violation
de
conforme
à la moralitéobjectivequi consistea ne pas commettre
de poude violation
deformes,deviolationdela loi,de détournement
compétence,
de pleinejuridictionne reposeptomoinsqueceluide l'annuvoirs.Lecontentieux
car lésvicesde l'uctc
lationsur la basedes devoirsinorauxde l'administration,
par le recoursordinaireaussibien quepar le recourspour
peuventêtreinvoqués
»En résumé,le professeur
Ilauriouconclutt t Touteextérioriexcèsde pouvoirs.
sationdevolontéestla sourced'uneresponsabilité
morale.Or, cetteresponsabilité
moraleest à son tourla basedes obligations
juridiqueset desdroits... En'droit
la responsace qui faitla vertu«exécutoire dela décision,«c'est...
administratif,
reconnaîtspontanément
avoirprise en émeUant
bilitémoraleque l'administration
celtedéclaration
de volonté.»
Celteexplicationne me satisfaitpas. Il est très vrai que la déclarationde
volonté,unefoisémisepar l'agent,se séparede lui,devientun acte,produitdes
de la voeffetsjuridiques.
Maisce queje n'admetspas,c'estquel'extériorisation
lontéconfèreà l'actesavaleurexécutoire.
Ellesert à donnerune certitudeet un
de volonté.Si la loi veut, en règle,que la
contourtrès net &la manifestation
dansunacte écrit, c'estparcequel'agent,par la
volontéde l'agentse manifeste
ce qu'il veutfaireet par quelsmoyensil
formeécrite,exprimeainsiexactement
entendlefaire.Cen'estqu'unvêtement;d'effetjuridiquepropre,intériorisation
de volonté,en tantqu'elleestconforme
au droit*
n'ena pas.C'estla manifestation
etelleseule,quiproduiteffet.C'estune imagehardiequedo comparerl'émission
del'actepar un agentadministratif
à la procréationd'un enfantqu'onlancedaim
fa vie. Maisce n'est qu'uneimage.La sciencenese contentepas.d'images
t 1rs
desmanièresde s'exprimer.
Il faut quelquechose
imagesne sontquedés (lettons,
de plussubstantiel
que desfiguresde rhétorique.—De plus,il meparaitinexact
morale
dedire quesi la décisionest exécutoire,
c'esta causede ta responsabilité
reconnaîtavoirprise en émettantsa déclarationde volonté.
que l'administration
de l'acteet la force internéde l'acte.
Onconfonddeux,chosest les conséquences
de l'acte.Ce n'est pas la
La responsabilité
de l'agentn'est qu'uneconséquence
sourcede la forceinterne.Cetteforceinterne,l'actela tirede sa conformitéau
et quantaux moyensemployés.
droitquautaubut poursuivi
Enrésumé,les faitsme paraissentbeaucoup
plussimplesà expliquerquene le
lesdéclarations
dévolontédesagentsadminisdisentIlauriouet de Dezln.Pourquoi
y Pourquoisont-elles
tratifssont-ellesréaliséesau besoinpar la forcepublique
i exécutoires
s f C'est parceque l'agenta poursuivi,
dans tesconditions
légales,
militairerégulièrement
formulée
est-elle
unbut de droit. Pourquoiune réquisition
exécutoirepar la force? Parcequel'agentqui la fo.mutepoursuitrégulièrement
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aux agents. La « puissance publique impersonnelle et irresponsable » * n'est qu'une formule sonore et vide de sens. Cette expression majestueuse et mystique, par cela mémo qu'elle ne veut absolument rien dire, se prête admirablement à l'éloquence officielle des
politiciens; elle est extrêmement commode pour so tirer d'affaire
et pour justifier toutes sortes d'agissements. Il est regrettable que
des jurisconsultes donnent un semblant d'appui et de justification
à ces pratiques, en ayant l'air de reconnaître à la « puissance publique » un sens précis qu'elle n'a.pas. Co qui semble justifier la
terminologie courante do puissance publique, c'est le fait incontestable que la situation juridique nouvelle voulue unilatéralement
par les gouvernants et les agents est menée à exécution par des
procédés ultra-rapides, alors que les particuliers no peuvent obtenir
la mrse en mouvement de la forco publique qu'après une assez
longue procédure, qu'après l'intervention des tribunaux. Cela donno
à l'acte administratif unilatéral une apparence toute particulière qui
explique les termes : acte d'autorité, acte de puissance publique.
Mais une analyse plus attentive des faitsconduit à refuser aux actes
unilatéraux tout caractère spécial. La facilité plus ou moins graudé
de mise à exécution d'une manifestation de volonté est une question secondaire qui ne change pas la nature intrinsèque d'un acte.
Nul n'a jamais prétendu qu'une vente constatée par acte authentique
a une nature juridique différente d'une vente sous seing privé. Et
cependant, la mise à exécution de la première est incontestablement
unbut que la conscience
socialedéclareêtreun butde droit,a savoirt la défense
nationale.
pour caused'utilitépubliqueinterPourquoile jugementd'expropriation
venua la suite d'uneprocédurerégulièreest-ilexécutoirepar la forcer Parce
un but que la conscience
queles agentsqui l'ontrendupoursuiventrégulièrement
socialea déclaréêtre un but de droit, a savoirt l'exécutionde travauxp-blios.
la décision
de l'agentqu:, danslesconditionslégales,enjointau propriéPourquoi
taired'unédificemenaçantruinede le démolir,est-elleexécutoire
par la fore*t
unbutque la conscience
Parcequel'agentpoursuitrégulièrement
socialea déclaré
étreMnbut de droit,à savoir»le maintiende la sécuritésur les voiespubliToutnaturellement,
il va de soi que, si
ques,etc., etc. Voilatoute l'explication.
la Volonté
d'unagentnese manifeste
pas danslesconditions
légalesou n'a pas un
butde droit,elledoitêtredénuéed'effetjuridique.Danstoutebonneorganisation
il existerades.agentsqui aurontle pouvoir,spontanément
ousur
administrative,
ou en ta formeJuridictionnelle,
d'arrêtercet
requête,enta formeadministrative
actecontraireau droit,de l'annuleret même,s'ila causéun préjudice,
d'accorder
a la victimeune indemnité,
de
qui sera.prise,suivantles cas,' sur le patrimoine
l'auteurde l'acteousur le patrimoine
administratif.
»»Ilauriou,o/>.c7/,,p. ao3»
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plus facile que celle de la seconde. D'ailleurs, si cette facilité do
mise à exécution était déterminante de la nature juridique de l'acto
administratif, il faudrait repousser toute distinction entre les actes
dits d'autorité et les actes dits de gestion. Les procédés ultrarapides de réalisation existent, en effet, pour les uns et pour les
autres 1. 11n'y a donc pas là un élément essentiel qui puisse servir
de critérium et influer sur la terminologie *.
6/|

anVII
-,t. C'estainsique,d'aprèslesloisdu 19août1791(art. 4) etduaa frimaire
(art. 64),lesagentsdesdomaines
peuventlancerune contraintepourlerecouvreDe même,d'unemanièreplus génémentdu prixdeventedes biensdomaniaux.
rale,laloi de financesdu i3 avril 1898décide,par sonarticle54, quelesétats
formanttitrede perception
des recettesde l'Etat,qui ne
arrêtésparles ministres,
existante
unmodespécialde recouvrement
comportent
pas en vertudela législation
de la partieintéressée
oude poursuites,
ont la forceexécutoire
jusqu'àopposition
devantlajuridictioncompétente..,.
1. Ainsi,touteslesfoisqu'unecréancede somme
administratif
de l'État— et une règleanad'argentexisteau profitdu patrimoine
administratifs
communaux
et
les patrimoines
départementaux,
logueexiste
pour
la force
la simpledéclaration
duministrepeutmettreenmouvement
coloniaux,—>
mêmesi la sourcede cette
immédiat,
publiquepour en assurerle recouvrement
contractuel.
Faut-ilen conclureque lesactesconcréanceestunacteadministratif
ontunenaturejuridiquedifférente
tractuelsaccomplis
par tes agentsadministratifs
desactescontractuels
émanantdes particuliers
1
a. Jusqu'ici,ons'accordaita distinguer,parmiles actesadministratifs,
Uniqued'étudiert actesunilatéraux,d'autorisé
mentlesdeuxcatégories
que nousvenons
—
actescontractuels
ou
de
oudepuissancepublique,
d'unepart;
gestion,d'autre
d'actesadministratifs,
ona imaginé
unecatégorienouvelle
que la
part. Récemment
finirapar.éliminer,
sansaucundoute,commecontraireauxfaits,mais
jurisprudence
jurisconsulte
qui l'a
qui,pourl'instant,obtientun certainsuccèsgrâceau talentduDroit
adm., 5*édit.,
proposée.11y aurait,si j'ai biencomprisl'auteur(ilauriou,
p. aoiet s. ; Ilauriouetde Hezin,La Déclarationde volontédansle droitadmide droitcivil, 1903,p. 654et s.), trois
nistratiffrançais, dansRevuetrimestrielle
nouvelles
sortesd'actescréantdessituations
juridiques
(desdroitsacquis)1lesactes
degestionpubliquedesourcecontractuelle,
lesactesdegestionpubliquede source,
non contractuelleet lesacteede gestionprivée.(HaurtoU,Droitadm., p. soi
«aux mesuréed'exécutiondes
et s.) Lavoiede gestionpubliquecorrespondrait
cl nuxsituationsqu'engendre
servicespublicset des opérationsadministratives
essentielleque c'estla puissancepubliqueellet exécution,aveccetteobservation
t La puissance
en conservant
des prérogatives...
mêmequi procèdeà l'exécution
comme
commeune forceentravail(travaild'exécution).,,,
publiquey est envisagée
une Volonté
quiles projettedanslesdiffiquipassea l'exécutionde sesdécisions,
aux exigencesdeceluM
cultésducommerce
juridiqueextérieur,tessoumeUant
et a la critiquedesdroitsdestiers. » (Ilauriou,op. cit., p. ao4et s.) 1 Le signe
extérieurquUnesituationcréée par l'activitéde la puissancepubliqueest une
situationde gestionpubliqueserait que la puissancepubliquey apparaîtcomme
exécutant
un servicepublicouune opérationet qu'elley acceptedesconcourt.•
sourcecontractuelle
sont
(Ilauriou,p. ao5et s.)—Lesactesde gestionpubliquededes
servicespublics,tels
lescontratsadministratifs
passéspour le fonctionnement de
lesmarchésdefournitures l'État,lesmarchés
quelesmarchésde travauxpubliés,
desactesde gestionpublique,
au gaz,etc.) Ilssont,pareux-mêmes,
parce
d'éclairage
—
d'unfournisseur.
Les
la collaboration
d'unentrepreneur,
qu'ilsimpliquent
spéciale
de
detraitede
dettesoules
râlesd'impôt,lesreconnaissances
liquidations dettes,
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4° Actes matériels. Faits de doloMéet actions matérielles 1. —Ce
sont lés actes des gouvernants ou des agents par lesquels n'est formulée aucune règle do droit, n'est constatée ni créée aucune situation juridique individuelle. Voici quelques exemples: acte du gendarme qui arrête un malfaiteur, acte de l'agent de police qui fuit
circuler les piétons ou les voilures, acte du facteur qui distribue des
lettres, acte du professeur qui fait sa classe ou son cours, acte de
l'expéditionnaire qui fait des copies, acte d'un employé do bureau
(quel que soit son rang dans la hiérarchie des agents, directeur ou
simple rédacteur) qui écrit des lettres ou prépare les actes administratifs qui seront signés par l'agent désigné par la loi pour faire
l'acte et pour en assumer la responsabilité, etc. Ces quelques
ments,de pensions,les élections,sontc/e«actesde gestionpubliquede source
noncontractuelle.
Danstouscescasencore,onvoitlacollaboration
plusoumoins
activedesfonctionnaires,
descontribuables,
desélecteursauservicepublicquegère
la puissance
publique.
(Haunoti,p. ao6et s.)— Lecommerce
juridiquedela gestion
ounon"contractuelle,
secaractériserait
administrative,
quela sourcesoitcontractuelle
sontsurun piedd'inégalité,
la puissance
pardeuxfaits: t° lespartiesen présence
de ses droits,de prérogatives
exorbitantes
publiquejouissant,pour la réalisation
danslavoiede ges(privilègede tecrécution
publique,
préalable)i t La puissance
tion publique,
estune personnalité
dont lesvolontéssont plusefficaces
privilégiée
sesdécisions
sontexécutoires
quecellesdessimplesparticuliers...;
parelles-mêmes
et réalisentsesdroitssansleconcours
des tribunaux,plusquenele peuventlesdé• (Ilauriou,op. cit., p. ai3); a»te butcommun
cisionsde simplesparticuliers
estla
réalisation
duservicepublicoudubienpublic.—Enfin,danslavoiede gestionprivée,
la préoccupation
duservicepublicn'apparaîtplusau premier
plan,maisdisparaît,au
en la gestiond'une
contraire,derrièrelagestiond'undomaine
privéduse transforme
sorted'entreprise
seconduiticicomme
unepersonne
privée.,.L'administration
privée,
elleusedes moyensducommerce
d'aucune
juridiqueprivé,sansjouir, enprincipe,
•
cit.,
prérogative.fliaùrioti,pp.
p. ai4.)
. Telleestla thèse.Elleniesembleinadmissible.
i° Toutd'abord,ellefaitintervenir,
commeélémentessentiel,le butpoursuivi.
Or, nousl'avonsvu, le butvers lequel
tendenttoitslesactesadministratifs
toutestesmaniet, d'unemanièreplusgénérale,
festations
devolontédes gouvernants
et desagents,est toujoursle même.Il s'agit
commes'imposent
aux
de réaliserceque la conscience
socialedumomentconsidère
et aux agents.La gestionpubliqueet la gestionprivéeont ce même
gouvernants
ut. Dès lors,je ne puis voirla unélémentde distinction.
C'estce quedit très
exactement
uerthélemy,
op. cit„ p. 861,notea. « 11fautbiense pénétrerde cette
idéequela distinction
entrecesdeuxcatégories
d'actes,actesde puissancepublique
et actesde gestion(actesunilatérauxet actescontractuels),
neconsistepas ence
lesunssontfaitsdonsl'intérêtgénéral,tesautresdansl'intérêtparticulier
des
311e
tabUsscmenis
publics.» Toussontfaitsdans l'intérêtgénéral; l'intérêtparticulier
desétablissements
d'exépublics,o'estencorede l'intérêtgénéral,a»Lesprivilèges
cutionqui,dansla gestionpublique,
à l'administration,
existentaussi
appartiennent
dansce quel'auteurdela thèsequeje combatsappelleles actesde gestionprivée.
(Voirsupra,p. 64, note1,) Cpr.uneautreréfutationde la théoried'Ilauriotidans
Duguit,o/>.c//., 1, p. 3g4et s.
, •
I.b.ugùil,0/hc7/.,I, p. 4i5ct s.
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w exemples montrent combien sont nombreux les actes matériels accomplis par les gouvernants et les agents. On voit aussi qu'il n'est
pas d'agent — quelque rang qu'il occupe dans la hiérarchie —
qui ne soit appelé à faire des actes matériels. Et ceci confirme la
théorie qui refuse, pour lo classement des .agents, de considérer
la nature des actes accomplis par eux 1.
Le plus souvent — la chose apparaît à première vue — l'acto
matériel de l'agent n'a aucune conséquencejuridique : distribution
de lettres par un facteur des postes, cours ou classe du professeur,
service do l'agent do police, du gendarme, etc. Mais, parfois, l'acte
matériel a des conséquences juridiques. A la suite de tous les actes
matériels, en effet, peuvent naître des situations juridiques individuelles nouvelles; il semble à un observateur superficiel que ces
situations soient créées par ces actes matériels eux-mêmes; dès
lors, ceux-ci seraient des actes administratifs. Une situation juridique individuelle pourrait donc être créée autrement que par une
manifestation de volonté. Une analyse plus attentive nous montre
qu'en réalité les choses ne se passent pas ainsi, mais suivent une
double phase : i° à la suite de l'acte matériel, peut naître, au profit
de certains individus, un pouvoir légal do manifester une certain?
volonté; a0 si cette manifestation de volonté se produit, alors —
mais alors seulement— est créée la situation juridique individuelle
nouvelle. C'est donc cette manifestation de volonté qui est l'acto
juridiquo, —•si elle émane d'un agent, l'acto administratif. Quelques
•
exemples vont éclairer ces développements.
i* exempte. — Un agent, dans l'exercice de ses fonctions, fait
un acte qui cause un préjudico illégitime à un particulier. Un
agent do police commet une arrestation arbitraire ; un professeur, à son cours, un conseil municipal» dans une délibération,
diffament un individu ; un agent des postes donne sciemment
à une lettre une fausse direction, etc., etc. Suivant la gravité du
préjudice, suivant les circonstances qui ont entouré l'acte, la loi
petit ou bien déclarer cet agent responsable pénalcmônt, ou bien
faire peser'sur lui une responsabilité civile, ou bien même mettre
l'obligation do réparer lo préjudice à la charge du patrimoine
i. V. suprâ,p. a?.
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do l'État. Voilà des conséquences juridiques certaines. Il semble
que ce soit le fait matériel incriminé qui créo uno obligation,
uno situation juridiquo nouvelle à la charge de l'agent ou du patrimoine administratif, au profit do la victime du dommage. En
réalité, il n'en est rien. Voici co qui so passe: i° La loi' pose la
règle générale, impersonnelle que, si tel fait so produit dans telles
circonstances, les agents répressifs auront le devoir d'appliquer à
l'auteur de l'acte tel châtiment, la victime aura lo pouvoir de réclamer soit à l'auteur do l'acto, soit à l'État (aux agents chargés
do la gestion du patrimoino administratif), une somme d'argent à
titre d'indemnité. La loi institue donc des pouvoirs conditionnels.
La mise à exécution de la loi sur la responsabilité, l'exercice de Ces
pouvoirs éventuels, suppose, comme condition d'application, un
certain fait de l'agent. — a0Le fait s'est produit. La condition étant
réalisée, alors nott effectivement le pouvoir éventuel des juges de
frapper, le pouvoir de la victime d'obtenir une indemnité. Y a-t-il, à
ce moment-là, une situation juridiquo individuelle créée? Non évidemment; jusqu'ici, l'agent coupable est présumé innocent; jusqu'à .
la condamnation pénale, il n'est pas tenu de la peine encourue ; il
n'y à pas non plus encore dette née à la charge de l'agent ou du
patrimoine administratif. — 3° Faisons un nouveau pas on avant;
supposons que la condamnation pénale ait été prononcée par le juge,
que la victime ait réclamé l'indemnité ; alors, évidemment, une situation juridique individuelle nouvelle est Créée. L'agent est tenu
de subir la peine prononcée ; l'agent ou le patrimoine administratif
est débiteur, envers la victime, de la somme d'argent représentative
dit dommage causé. C'est donc la manifestation de volonté du juge,
la manifestation de volonté de la victime, qui, usant du pouvoir
conféré par ta loi dans les conditions exactement prévues par elle,
créent cette situation juridique nouvelle. Lo jugement, la réclamation do la victime, voilà les deux manifestations de Volonté qui
véritablement sont les actes créateurs do la situation. Lo tait
matériel incriminé qui a précédé n'a été que la réalisation de lo
condition mise par la loi à la nalssanco du pouvoir gén'rai, impersonnel, qu'elle conférait éventuellement au juge, à la victime,
i. Hfautentendrepar là le droitpositif,quellequ'ensoit la sourcei foi, cou;
été.
tume,jurisprudence,
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do créer, par leur manifestation de volonté, uno situation juridique
nouvelle.
ae exemple. — Un gouvernant, un agent fait une nomination de
fonctionnaire 1. Il semble que cette nomination crée, pour le fonctionnaire, une situation juridiquo nouvelle. En réalité, les choses
se passent tout autrement. i° La loi déclare, d'une manière générale, que, lorsqu'un individu aura été désigné dans certaines formes
et par certains individus, il aura certains pouvoirs, certains devoirs généraux, bien délimités par la loi et dont l'ensemble constitue une certaine fonction publique: fonction de ministre, do préfet, etc. Jusqu'ici il n'y a pas de situation juridiquo individuelle
créée. — a° Supposons quo l'acto do nomination intervienne dans
les conditions prévues par la loi : tel individu est choisi commo ministre, comme préfet,' etc. A la suite de la désignation, cet individu
est investi des pouvoirs, a les devoirs généraux attachés par la loi h
la fonction pour laquelle il vient d'être désigné. L'acte de nomination
no lui confère pas ces pouvoirs et ces devoirs. Comme on l'a dit
excellemment, « les fonctionnaires do l'État, qu'ils soient nommés
directement par lo Président de la République ou par uno outre
autorité placée sous ses ordres, en droit né tiennent pas de lui leur
titre et leur jonction. Ils les tiennent de ta Constitution ou de ta
loi.,,.. C'est d'elle qu'ils reçoivent l'exercice de la puissance publiquo, dans les limites de leurs attributions, et non du. Président de
la République*. » L'acto de nomination n'est donc pas créateur
d'uno situation juridique individuelle nouvelle. Lo fonctionnaire n'a,
en vertu do la fonction, que des pouvoirs et des dovoirs généraux/
éventuels. — 3° S; maintenant, usant de son pouvoir légat, lo
fonctionnaire nommé, ministre, préfet, maire, manifeste régulièrement sa volonté do créer uno situation juridique nouvelle — si,
par exemple, lo moire enjoint au propriétaire do l'immeuble menaçant ruine de démolir sa maison —alors seulement il y a acte
administratif proprement dit. *- Dès lors, la nomination du fonctionnaire n'est pas un acte administratif, puisqu'elle ne créo pas do
i. Leraisonnement
seraitexactement
lemêmepouruneélection,pourunerévod'une
cationIndividuelle
de fonctionnaire,
collective
(dissolution
pourune révocation
Assemblée),
pourunesuspension.
s. Usmeln,Élémentsde Droitconst,,3«édit., p. 5a3.
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situation juridiquo individuelle nouvelle. Elle est simplement lo
fait dont la réalisation était la condition miso par la loi pour qu'un
individu fût investi d'uno fonction déterminée'.
3* exemple. — Un conseil municipal décide qu'un bien communal sera aliéné, qu'un travail public sera exécuté. A la suite de cette
décision, le bien sera vendu, un marché do travaux publics sera
conclu. 11 y aura création d'uno situation juridiquo individuelle
nouvelle. Cet effet est-il produit par la décision du conseil municipal ? Non, co n'est pas elle qui crée la situation juridiquo individuelle nouvelle. Voici ce qui se passe : i° la décision du conseil
municipal ordonnant la vente' est la Conditionmiso par la loi pour
quo puisse être exercé, le pouvoir do passer un contrat do vente
attaché par elle à la fonction de maire ; a0 lorsque le' maire manifeste sa volonté d'user du pouvoir légal en passant le contrat de
vente, alors —- et alors seulement — il y a situation juridiquo
individuelle nouvelle créée. La vento est donc le seul acte adminisI. Duguit,op.cit.,I, p, aooets.; 11,p. 4a8ets.L'auleu.*
a unpeumodifié
sonopinion
entrela publication
desesdeuxvolumes.
Autome1", p. aooet aoi, il écritt « La
nominationest bienun acte juridique....t cette nomination
estun actede volontéindividuelle
(cellede l'agentquifaitta nomination)...
produisantunesituation
est la conditiond'application
subjective.»Mais,en outre,cet actede nomination
de la règlede droitqui légitimeles pouvoirspossiblesde l'agentnommé...». Au
tomeH,p. 4a8et 4ag»'lemêmeauteurdéclare11La désignation
d'unindividu
comme
agentdel'Étatne produiten toi aucuneffetde droit,' ellen'est mêmepas un
acteJuridiquei elleestunfait&l'arrivéeduquelest subordonnée
de
l'application
la toisurta fonction...
Lanomination
en elle-même
ne leur donnerien(auxfoncne produit&leurégardaucuneffetjuridique.Maislorsqu'elle
est régutionnaires),
ilsse trouventInvestis
de pouvoirset de devoirsobjectifs,
lièrementintervenue,
qui
sontétablisparla règleobjectiveà laquelleils se trouventsubordonnés,
s Cette
deuxième
me
conforme
auxfaits.
la
Toutefois, premièreformule,
analyse paraîtplus
si ellene convientpas à l'actede nomination,
très exactement
a certaines
s'applique
avecles
manifestations
de volontéqui apparaissent
deuxcaractèressignaléspar
à un
Duguitt créationd'unesituationjuridiquenouvelle,conditiond'application
InJlvidude la loi quiorganiseun pouvoirgénéral.Tels sont lesactestranslatifs
de propriété.L'acte(unilatéralou contractuel)translatifde propriété(expropriaet des pouvoirsIndividuels
tion,Venté)créed'aborddes obligations
t en outre,H
réalisela conditionprévuepar la loi pourque le pouvoirgénéralorganisésousle
nomde droitde propriétépassesurla têted'unindividudéterminé,
relativement
À
unecertainechose.Il joue le mêmerôlequele décèsau cas de transmission
de
ab intestat,
propriétéparsuccession
a. Je passesurlesapprobations
nécessaires.
Lesactesnpprobatifs
sontdesaetes
de collaboration,
quiontlamêmenaturejuridique
que l'acteapprouvé.Amonavis,
desactesn'estqu'uneformede la collégialité.
Dansces hypothèses,
l'approbation
en effet,nousVoyons.une
manifestation
de volontésubordonnée,
pouravoirune
valeurjuridique,k laconditionqu'uneautre volontése manifestera
dansle même
sent. (Cpr.tupra,p. 33, notei.)
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tratif proprement dit. La délibération du conseil municipal n'est
'
qu'un acte matériel.
Le raisonnement que je viens do faire pour la décision du conseil
municipal convient exactement à une sorte d'actes qu'on présente,
d'ordinaire, comme des actes administratifs, et qui, en réalité, ne
sont que des actes matériels conditionnant l'exercice du pouvoir
général d'un agent. Telle est, à mon avis, la nature juridique de
l'acte déclaratif d'utilité publique, de l'arrêté de cessibilité, au
cours de la procédure d'expropriation. Ce ne sont pas des actes
administratifs proprement dits, car ils ne créent pas de situation
juridiquo individuelle nouvelle. L'acte déclaratif d'utilité publique
et l'arrêté de cessibilité sont les conditions mises au pouvoir légal
do certains agents do créer, par leur manifestation do volonté, une
situation juridiquo individuelle nouvelle. Sont, au contraire, des actes administratifs proprement dits : le contrat de cession amiable
(acte contractuel), lo jugement d'expropriation (acte unilatéral) 1.
4e exemple. —11 ne faut pas confondre les actes administratifs
proprement dits et les opérations purement matérielles qui les précèdent. Voici, par exemple, un conseil général ou un conseil muni-/
cipal qui décide la vente d'un bien du patrimoine administratif.
Une analyse minutieuse relève deux choses : i° la délibération,
c'est-à-dire la discussion entre les membres du conseil et le vote ;
cette discussion et ce vote doivent intervenir dans les conditions de
temps, de forme, etc., déterminées par la loi; a° la décision ellemême. J'ai dit ce qu'était la décision. Elle n'est pas tin acte administratif proprement dit 1 ; ce qui est aussi absolument certain,
c'est que la délibération qui précède la décision n'est jamais un
acte administratif ). Elle n'est qu'uno opération matéricllo consist» Lejugementd'expropriation
estun actefaiten collaboration
par deuxséries
demandeet préparel'expropriation,
>t
d'agentst le préfet,agentadmln'stratif
qui
le tribunalcivilde premièreinstance(L. 3 mai I84t, art. iS infine et art, »4).
C'esttincasparticulier
d'actesoumisAapprobation,
par suite,uncas de collég'alité.(Voirsupra,p. Og,texteet note a.)
V
oir
'"."•*» supra,p. 6g.
3. Ensenscontraire,Ilauriou,Droitadm»6*édit.,p. 36oi t foute délibération
est
unactejuridique...C'estune formequia unevaleurjuridiqueindépendante
de son
continu.Peu importequ'unedélibération
necontiennequ'unsimpleavisou qu'un
s'mplevoeu,elleestalorstinacteJuridiqueaussibienquelorsqu'elleconl'entune
décision
effetde droit, parcequ'elleest soumisea.di'Sconditions
produisant
juridiquesdefondetdeforme,parcequ'elledevientensolexécutoire
et parcequ'ellepeut
êtreannuléejuridiquement."•.'.
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tant dans la discussion entre les membres du conseil et dans le
comptage des voix lors du vote 1. Le seul but et le seul effet de la
délibération et du vote sont de faire connaître lo sens dans lequel
se prononce la majorité des membres du conseil. Nous sommes en
présence d'un collège ; la manifestation de volonté de chacun des
membres qui le composent n'a do valeur juridique qu'à la double
condition : a) de se produire dans les conditions légales et b) d'être
conformo à la manifestation de volonté de la majorité 2. Il est nécessaire, jo l'ai montré, do séparer la décision de l'acte administratif proprement dit qu'elle a rendu possible (Ex. : décision du
conseil municipal ordonnant la vente, passation du contrat de vente
parle maire). Au contraire, il est, en principe, sans intérêt de séparer la délibération do la décision. La délibération n'est quo l'opérât'on matérielle préparatoire de la décision. Les formes do la délibération sont les formes mêmes de la décision.
Les exemples quo je viens de donner font voir que les actes
matériels so divisent en plusieurs catégories, dont deux principales.
A un premier point de vue, il faut distinguer les actes matériels
qui n'ont pas de conséquencejuridiquo, et ceux qui sont la condition
pour qu'un pouvoir général* légal ou un devoir général légal prenne
naissance.
A un deuxième point do vuo qui, d'ailleurs, ne coïncide pas avec
la division précédento, les actes matériels apparaissent soit comme
de simples actions physiques (distribution de lettres par le facteur, balayage d'uno rue par l'agent do la voirie, travail du
scribe, enseignement du professeur, etc.), soit comme dos faits de
volonté, des manifestations do volonté qui no créent pas do situation juridiquo individuelle (nomination de fonctionnaire, élection,
décision d'un conseil municipal ordonnant uno vente, un bail, etc.,
déclaration d'utilité,publique, arrêté do cessibilité, instructions de
service ), circulaires, etc.). Ces derniers actes matériels,'b. raison de
la manifestation de volonté qui les constitue, se rapprochent beaucoup des autres actes : actes réglementaires ou actes administratifs
t. Duguit,op. e//., II, p. 74»et s. el note i; p. 744et s.
a. Cpr.tupra, p. 33.
3. Sur lescirculaireset Instructions
de service,cpr. Duguit,op. cit., I, p. ai3
et s. | II, p, 010ets. j et surtoutII, p. 443et s.
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proprement dits. Co qui prêle encore à la confusion, c'est quo la
loi détermine exactement les formes dans lesquelles la manifestation
de volonté devra se produire (nomination, élection, révocation,
déclaration d'utilité publique, arrêté de cessibilité, etc.) lorsque
des conséquences juridiques sont subordonnées au fait de volonté.
Enfin, dernière cause d'erreur, très souvent, le fait do volonté a des
conséquences juridiques — comme cola a lieu dans certains des
— Il
exemples quo je viens do donner (nomination, élection, etc.).
faut donc se livrer à uno analyse très attentive pour no pas ranger
les faits de volonté dans la catégorie des actes réglementaires ou
administratifs 1. v

-7a

Telle est la classification que, parmi les actes des gouvernants et
des agents, nous conduit à faire l'examen attentif des faits.
Le droit étant modelé sur les faits, cette analyse doit, si elle est
oxacto, nous faire comprendre lo régime juridiquo des différents
actes.
1. La difficulté
que des recoursjuridicaugmenteà raisonde cettecirconstance
strictedesformesdans
tionnelspeuventêtreorganisésenvued'assurerl'observation
doitse produirelefaitde volonté.Commel'effetde ces recoursserade
lesquelles
faireannulertes conséquences
juridiquesdontle faitde volontéa ététa condition,
de celuides
le régimejuridiquedes faitsde volontése rapprochesingulièrement
dits.
actesréglementaires
ouadministratifs
proprement

CHAPITRE IV
RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES DES GOUVERNANTS
ET DES AGENTS
Lo régime juridique auquel sont soumis les différents actes accomplis par les gouvernants et par les agents concerne principalement: i° les agents chargés de les faire; a° les formes dont ils doivent être entourés ; 3° les recours dont ils sont susceptibles. —
L'élude do ces différents régimes juridiques montre tout d'abord
qu'il y a des règles qui, en harmonie complète avec la nature do
certains actes, peuvent s'appliquer à d'autres actes. Telles sont les
règles sur la qualité des agents compétents oUsur les formes à suivre.
Mais il y a aussi des règles qui ont un caractère plus spécial, plus
exclusif. Telles sont les règles relatives aux recours.
SECTION
I. — HEGLES
DECOMPÉTENCE
ETDE FORMES.
Les règles relatives à la compétence et aux formes sont souvent
inspirées par la nature juridiquo des actes. Mais on s'est aperçu
aussi qu'elles n'avaient rien do spécial, et qu'à raison des garanties
qu'elles offrent aux administrés, elles étaient susceptibles d'être
étendues à d'autres actes. Dès lors, pour les prescrire dans ces
nouvelles hypothèses, la loi positive s'est attachée, moins à la nature intrinsèque de l'acte qu'à l'importance des conséquences juridiques que l'acto peut avoir pour les administrés.
i° Règles de compétence.— C'est en considération de la gravité
des cas que, parfois, d'après la loi positive actuelle, l'acte devra
être accompli par un seul où par plusieurs agents, par un agent
plus ou moins haut placé dans la lilérarchîc, par un agent ayant
plus ou moins d'indépendance, etc. — Voici quelques exemples
choisis parmi les plus significatifs i
a) la règle de ta collégialité est réputée, eu droit positif français
moderne, avoir une Vertupropre et donner une garantie automatique
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aux administrés. C'est pourquoi la loi la formule pour les actes les
plus importants, quelle quo soit d'ailleurs leur nature propre : loi,
règlement ', acte de juridiction 2, acte administratif unilatéral ou
contractuel, actes matériels mémo J.
b)La règle que l'indépendance des agents doit être plus grande
suivant les conséquences des actes est de plus en plus appliquée par
lo droit positif français. Los individus qui font la loi — qui est
l'acte le plus important dans les sociétés modernes — jouissent
d'immunités considérables (immunités parlementaires »). Ce que
l'on appelle l'inamovibilité do la magistrature a pour objet do
donner aux justiciables la garantio quo les actes de juridiction proprement dits et les actes de répression (actes administratifs unilatéraux) '— les uns et les autres si graves pour les individus —
seront accomplis avec impartialité. Pour certains actes matériels,
l'indépendance des agents est aussi désirable. De là les règles sur
l'état des officiers et des professeurs de l'enseignement supérieur
ou secondaire, etc. A vrai dire, les gouvernants commencent à
avoir conscience qu'il n'y a d'organisation administrative présentant des garanties pour les administrés qu'autant que les agents ne
sont point des créatures à tout faire. Telle est la raison des dispositions de plus en plus précises formulées par le droit positif pour
réglementer les nominations, l'avancement, la révocation des fonctionnaires, etc.
lacompétence
tendàdevenirla règle,toutestesfois
t. Pourle règlement,
collégiale
est trèsImportant.Ciestainsique,tousles jours, sont plusnomquete règlement
breuxtescas danslesquels
lechef de l'Étatdoit statueren Conseil
d'État,ouavec
euxl'avisd'autresconseils.Les règlementslocaux,départementaux
ou municipaux
trèsimporPourles règlements
mêmesn'échappent
pasà la règlede la collégialité.
la commission
leconseilmunicipal,
doivent
tants,leconseilgénéral,'
départementale,
trèsdétaillésde Morcau,Le
intervenir.
développements
(Cpr.surtouscespointstes
généraux,
p. aa5et s. t
Règlement
administratif,Paris 190at pour les règlements
communaux,
départementaux,
p. 457et s. ; pourlesrèglements
pourlesrèglements
déclareMorcau
contemporaine,
(p.470),tenda rendre
p. 46get s.) 1La législation
duconseilmunicipal.
• Ex. sL, 16février190a,
plusfréquentel'actionréglementaire
de lasantépublique,art. 1" (règlements
relativeà la protection
sanitaires).
a. La règlodujugeunique
esttrès exceptionnelle
endroitpositiffrançais.
desaffaires
entrelesagentsunlpersonnets
etlesagents
3. Onsait quela répartition
des affaires
1 Bx.t attributions
resestfaitesurtoutd'aprèsl'importance
collégiaux
du préfetet du conseilgénéral.—C'est
pectivesdumaireet duconseilmunicipal,
ainsiencoreque certainsagissements
particulièrement
gravesdoiventêtre faitsavec
de certainespersonnesi Sx. t ouverturepar la forced'un domicile
l'assistance
art. aï?), etc.
(Codede proc.civile,art. 687,691\ L. 98avril 181Ô,
4.Ksmetn,Droitcontl,,3«édit.,p. 769et s.
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C'est
aussi
à
raison
des
de
l'intervention
c)
avantages supposés
d'une haute autorité, que le droit positif français non seulement
fait faire les lois par les sénateurs et députés, mais encore fait intervenir les gouvernants secondaires dans les actes administratifs
les plus graves (conventions avec les compagnies do chemins, do
fer, emprunts, etc.), les faits do volonté de grande conséquence
(désignation du Président de la République, certaines déclaration^
d'utilité publique, grandes naturalisations, etc.), qu'elle confie aux
sénateurs constitués en haute cour de justice la répression de certains crimes politiques, qu'elle charge le Conseil d'État de prononcer la révocation do certains agents décentralisés dans des.
hypothèses déterminées (L. 7 juin 1873), etc.
a0 Règles de forme. — Encore ici, c'est parfois l'importance do
l'acte à accomplir, et non pas sa nature intrinsèque, qui est déterminante des formes à suivre. H est des formes que l'on considère,
à.juste raison, comme ayant une efficacité propre. 11en est deux
principales : la publicité, le^débat contradictoire. Ces formes entourent les actes les plus considérables, quel que soit leur contenu.
En fort bons termes — à propos de la publicité des débats des
Chambres législatives — on a mis eh relief les avantages généraux
de la publicité 1. Qu'il s'agisse de faire la loi, un acte de juridiction, certains actes administratifs ou certains faits do volonté particulièrement importants, la publicité est a la garantie essentielle de
la liberté..» C'est un contrôle légitime sur les représentants (et sur
les agents)... C'est ello qui vraiment a rendu impossibles les anciennes pratiques do corruption et do pression dans la Chambre des
communes. Elle a vraiment produit dons les assemblées politiques
tous les effetsqUc notre vieux jurisconsulte Pierre Ayrault reconnaissait h la publicité des débats dans l'administration de la justice1... La
présence du public aux séances n les mêmes avantages et In même
utilité que la présence du public aux débats judiciaires. Elle ns1 Ksmein,Droitconst,,op.cit., 3*édit,,p. 749et s.
a. L'ordre,formalité et Instruction
judiciaire,liv. III, art. 3, n«*38et s. t
t L'audience
estlalride despassions
t c'estle fléaudesmauvais
juges.Celteinstruc*
lionpublique,si ellesert de brideaux mauvais,
elle engendreun incroyable
repos
auxbonsjuges.Cetteface,composée
de plusd'yeux,de plusd'oreilles,de plus de
têtesquecellede touslesmonstres
et géantsdes(toètes,a plusde force,plus
* d'és
.
nergiepourpénétrerjusqu'auxconsciences,
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sure, dans une largo mesure, le respect du droit et des formes.
La nature humaine est ainsi faite, quo la simple présence, en face
d'un corps politique ou judiciaire (ou administratif) dans l'exercice
de ses fonctions, d'un certain nombre d'hommes, qui sont là commo
témoins attentifs des débats, et seulement comme témoins, aura souvent celte vertu d'imposer aux plus passionnés une certaine réserve,
.d'assurer la régularité et l'impartialité dans les procédures;» —Ces
observations ont une portée tout à fait générale. Notre droit administratif français établit la publicité et assure, lo débat contradictoire
pour les actes administratifs les plus graves (réquisition d'occupation
temporaire, d'extraction des matériaux, L. ag déc. 189a,art. 1, !\, 5,
G,7 ; expropriation pour caused'utilité publique, L. 3 mai I84I , art. 3,
5, C,*],g, 10, i5, 23; réquisition militaire, L. 3 juillet 1877, et règlement du a août 1877, art. a in fine, \l\ et s., 35 et s., etc.) 1. L'efficacité do la publicité est telle, que cette forme tend à prévaloir do
plus en plus pour tous les actes, quels qu'ils soient, où l'esprit de
partialité ou do népotisme est à redouter (publicité des examens et
concours, publication au Journal officiel de certaines nominations,
des pensions concédées, des logements attribués aux fonctionnaires, etc.).
Ainsi, la plupart des règles do compétenco et de formes sont susceptibles de s'appliquer à des actes do nature juridique différente.
Toutefois, il n'en fout pas conclure, d'uno manière absolue, que cette
nature juridique soit sans influencesur la compétence et les formes
à suivre. Les faits prouvent que des actes répugnent naturellement à
une certaine compétenco et à certaines formes, et tendent presque
invinciblement h échapper aux compétences et aux*formes qui ne
.cadrent pas avec leur nature intrinsèque C'est ainsi quo l'acte législatif tend naturellement à être accompli par les gouvernante seuls.
Les textes mit beau donner au chef de l'État des.fonctions législatives
' t. Les
citésautextevisentdesactesunilatéraux.
Lesapplications
exemples
praet dudébatcontradictoire
sontassezconnuespour
tiquesde la règlede la publicité
soitinutiled'y insister)lesenquêtesde commodoet Incommodo
en sontune
Su'il
es principales
manifestations.
Pourlesactes contractuels,la garantiela plusprétrieuseestla nécessité
du consentement
dés administrés
j pourtant,noustrouvons
encoreici, pourla protectiondes Individus,
lés règlessurla publicitécl la libre
concurrence
t l'adjudication
estrequisepourla passationdesmarchésadministratifs
lesplusImportants.
Le marchéde gréà gréest exceptionnel
(Décretdu 18novembre,!88a).
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en matière coloniale, les Chambres légifèrent do plus en plus poqr
les colonies. A l'inverse, l'acte administratif répugne naturellement
à la compétence des gouvernants. Voilà pourquoi les Chambres législatives font do moins en moins des actes administratifs. On peut en
dire autant do l'acte de juridiction. Sa nature s'oppose à ce qu'il soit
accompli par d'autres autorités et dans d'autres formes que les autorités et les formes juridictionnelles. Telle est la raison profonde
de l'évolution qui a poussé le Conseil d'État à écarter la compétence
des ministres commo juges et à so proclamer le juge de droit commun en matière administrative.

.SECTIONIL—THÉORIE DESRECOURS'.
Lo drqit administratif français — qui est peut-être le plus remarquable et le moins imparfait — consacre une foule de recours,
entre lesquels il est difficile do choisir, lorsque l'on no connaît pas
bien la nature juridique do l'acte à l'occasion duquel la réclamation est formée. Et comme parfois ces recours s'excluent les uns les
autres, le requérant mal conseillé se heurte à des fins do non-recc-,
voir auxquelles il aurait pu échapper, et expose des frais qu'une
procédure mieux conduite aurait évités. La théorie des recours nous
apparaît donc comme l'application pratique la plus importante do
la classification des différents actes accomplis par les gouvernants
et les agents. C'est la démonstration par les faits que l'analyse délicate de ces actes n'est pas purement académique V
Et d'abord, quelle est la signification do l'expression recours? Il
1. Duguit,op. cit., 1, p. i4get s.] II, p. i33 et s., p. 5aoet s., p. 745ets.
a. C'estce qu'a trèsbienmiscrt lumièrele professeur.
Ilauriou(Droit adm.,
en France,ila montréque lathéoriedesactesde
p. aa3et s.). L'undes premiers,
l'administration
étaitabsolument
capitale,qu'elledonnaitta clefdesdifficultés
que
les recours.Par le, il a contribué
soulèvent
Arendrevraiment
teséludes
scientifiques
dedroitadministratif.
Maisj'adressea {nonchermaîtreet amideuxreproches
i i»Il
a négligél'étudede l'actede juridictionproprementdit, ce quil'amènea desconclusionstouta faitcritiquables,
à monavis, surce qu'estune matièrecontcnticusc
(Cpr.sonTraité,p. 370,noteinfine),t\, parsuite,surlanaturedesrecourset sur
leurrégimejuridique,
a»Ila bâti,en grandepartie,sesthéoriesavecla préoccupation
dedonnerunevaleurthéorique
au principedela séparation
desautoritésadministrative et judiciaire
| à monavis,ce principeouplutôtcet expédient,quia beaucoup
du droit publiefrançais,n'a pas l'importancethéorique
gênéle développement
qu'ilauriouluiattribue.(Voirinfra.)
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faut, à mon avis, pour .qu'il y ait recours proprement dit, deux
choses : i° quo le droit positif ait reconnu aux particuliers la
faculté do signaler à une autorité une violation du droit ; a° que
l'autorité saisie do la réclamation ait l'obligation do répondre '. Si
l'une de ces conditions vient à faire défaut, il n'y a pas recours
proprement dit; il n'y a plus que la protection générale résultant
do l'organisation administrative.
En conséquence, n'ont pas lo caractère do recours les réclamations suivantes, parce que l'autorité à laquelle on s'adresse n'est
pas tenue de répondre : i° ce qiio l'on appelle le recours gracieux,
c'est-à-dire la réclamation adressée à l'auteur de l'acto pour le
. prier do lo refaire ou do lo rapporter ; a° ce que l'on appelle
le recours hiérarchique, c'est-à-dire la réclamation adressée à un
agent supérieur pour l'inviter à user do son pouvoir do suspendre,
d'annuler ou do réformer un acte fait par un agent subordonné 1;
3° ce qu'on,appelle le recours de l'arl'cle //o du décret du as juillet
1806, c'est-à-dire la requête adressée au chef de l'État « pour solliciter la réformation de décrets rendus en Conseil d'État et par lesquels les requérants se croiraient lésés dans leurs droits ou leur
propriété* ».
* D'outre part, n'ont pas non plus lo caractère de recours les procédures suivantes qui peuvent être mises en mouvement uniquement
par des agents et non par les particuliers :
i° La procédure du conflit positif d'attributions, laquelle ne peut
être dirigée quo par les préfets *;
1. Voyezsurce pointles développements
d'OttoMaycr,Le Droit administratif
allemand,éditionfrançais*,
tgo3,1,p. 189ets.
a. Knce sens,HaurW,op. cit„ p. a34.Comme
le dittrèsbiencet auteur,il y a
la une démarche,me pétition.Mieux"
vautdonc parlertlc réclamationhiérar-h
chique,
.•.-.
3. Conseil
endate
d'État,avisdessectionsréuniesde l'intérieuret ducontentieux
du 4 juin 187811L'article4o n'ouvrepas un recoursdans le sensjuridiquedu
saisissantune juridictionqui est tenuede
mot, tel que le recourscontentieux
statuer,,.,; il autoriseseulementà présenterunerequêtequiprovoqueplusénerdu pouvoir| malt le
gtquement
qu'unepétitionordinairel'examendes dépositaires
chej de l'Étatreste librede nedonneraucunesuiteà là requête.
4. Cpr.Berthélemy,
de la
op. cit., p. 853,texteet note1. H enestautrement
dit.
procéduredu Conflitnégatifd'attributions.H y a là un recoursproprement
Aussila lotet la jurisprudence
consacrent-elles
des différences
profondesentre le
conflitpositif cl le Conflitnégatif. Cpt. en ce sens Berthélemy,
op. cit.,
p. 85get s.
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a° Certains contrôles exercés sur les agents décentralisés et que
des auteurs appellent inexactement recours administratifs.
a) Telles sont, par exemple, les nombreuses procédures prévues
par la loi du 10 août 1871 pour lo contrôle administratif des conseils généraux et des commissions départementales, a) L'article 33
permet au chef de l'État, par décret en Conseil d'État, d'annuler
tout acte et toute délibération d'un conseil général relatifs à des
objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions ;
p) l'article 34 permet au préfet, par un arrêté motivé, de prononcer
là nullité des actes et délibérations pris hors des réunions du conseil
prévues ou autorisées par la loi (cpr. aussi l'art. 91)J'y) l'article 47
permet au préfet do demander au chef de l'Etat d'annuler en Conseil d'État les délibérations des conseils généraux (ou des commissions départementales) entachées d'excès do pouvoir ou do violation
d'une disposition do la loi pu d'un règlement d'administration publique ; 3J l'article ,4gdonne au chef do l'État le pouvoir de suspendre
certaines délibejj>g$l6!us
prises par le conseil général. Dans ces quatre
cas, le préfet ou le chef de l'État peuvent bien étro sollicités par les
particuliers d'user do leur pouvoir d'annulation ou do demande
d'annulation. Mais commo ils no sont pas tenus de répondre ni
d'agir, la réclamation n'a pas plus le caractère do recours que la
pétition adressée h un agent do faire un acte qui parait au réclamant
opportun ou légal ».
t. Le professeur
Ilauriou(op. cit., p. 269,note,et page374,note),étudiantle
contrôled'annulation
desdélibérations
desconseils
générauxexercéenvertudel'article47de laloide 1871,déclarequ' « il est trèsdifficiledene pasavouerque le
recoursdu préfetestau fond contentieux
1. La preuve,dit-il,c'estque leConseil
d'Étatdéclarenonrecevabteslesrecourspourexcèsde pouvoirforméscontrelesdécrets d'annulation
desdélibérations
du conseilgénéral,renduspar lechefde l'État
en vertude l'article47 de la loide 1871.(Conseild'Étala avril1897,CàlèstluNord, Recueil,p. 177.)Et si lerecourspourexcèsde pouvoirestdéclarénonrcceleusedecettedécision
vable,c'es»,dit Ilauriou,parceque1lanaturequasicontent
s'y
oppose1. — Li thèsed'HaurioumeparaitInexacte.Unpointcertain,c'estque les
ne
saisirlechefdel'État
d'unedemande
e
n
annulation,la
particuliers peuventpas
loi de 1871réservantce pouvoirau préfet.Comment
làoit
parlerde contentieux
il n'y a mêmepasrecoursproprementdit? D'autrepart,pourquoi
les particuliers,
—
ne pourraient-ils
? Ala vérité,leConseil
d'Ê'at
pascritiquerle décretd'annulation
nedit riende pareil.Voicil'arrêt» t Considérant
déloi oude
qu'aucune
disposition
d'administration
règlement
publiquenedonneaux conseilsgénérauxle droitdese
contrelesdécretsportant
pourvoirdevantteConseild'Étatstatuantaucontentieux
annulation
de leursdélibérations..,
1 Le Conseild'Étatdit-il,commel'affirmeIlauriou, quepersonnene peutformerunrecourtpourexcèsde pouvoircontrelesdédudécrets'y oppose?
crets d'annulation,
parceque la naturequasicontentleuse
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b) Telles sont encore les dcmàiidcs'qucles préfets peuvent adresser
aux conseils de préfecture à l'effet de faire annuler les opérations do
confectionou de revision des listes électorales (D. régi. afév. i85a,
art. 4) accomplies par les commissions administratives, où des listes
d'assistance dressées par les commissions administratives des bureaux d'assistance et arrêtées par les conseils municipaux (L. t5 juillet i8g3, art. 15),'etc.
c) N'est pas non plus un recours contentieux la procédure do
révocation par le Conseil d'État, à là requête du ministre de l'intérieur, de certains agents décentralisés (membres des conseils généNon: il dit simplement
quelesconseilsgénérauxn'ont pas ledroitdese pourvoir
La finde non-recevoir
est donctiréede la qualité
contreles décretsd'annulation.
du requérant,et non, commele prétendIlauriou,de la naturede l'acteattaqué.
Dansson arrêtdu 7 août 1903,Chabot(Revuea'adm., igo3, 111,p. 3oo),le
Conseild'Étatmeparaitavoirnettement
écartélecaractèrecontentieux
durecours
del'article47iendécidantque le droitdu préfet de demanderl'annulationdes
délibérations
duconseilgénéralpar décretsrendusen la forme des règlements
d'administration
publique,ne fait pas obstacleà ce que les particuliersqui se
croientléséspar ellesles défèrentau Conseild'État statuantau contentieux».
à monavis, est tombé
Êafcrrèrcavaitmisen gardecontrel'erreurdanslaquelle,
dela formule
Ilauriou: i Ondoitêtretrèssobre,disait-il,
: 1telacten'estpas denaf tureà êtreattaquéparlavoiecontenticuse
1; ondevraitlaréserver
pourlesacUss
absolument
à tout recoursdevantléConseild'État,quellequesoit
qui échappent
là partiequiledéfère.» (II,p.4a6.)L'arrêtde 1897vienttrancherunecontroverse
le professeur
Ilauriouconnaîtbien(op.cit.,p. a8a, texteet noie): celledesavoir
3ne
lesconseils
ontqualitépourattaquerlesactesdecontrôle
exercésurleurs
généraux
délibérations.
Cpr.surcepointtaferrière,Traitédeta Juridictionadm.,a*édit.,Il,
de 1897danslerecueilde Lcbon,p. 376.Cen'est
p. 445et s.; et lanotesousl'arrêt
formantrecoursparallèle
pastout,Ilaurioudéclarerecourset recourscontentieux
adressée,au
(au sensde la théoriedurecourspour excèsde pouvoir),lademande
lanullitédesdélibérations
d'un
chcf.del'Étatouau préfetenvuede faireprononcer
conseilgénéralprisesen dehorsde sesattributions
légalesou horsdesréunionsdu
conseilprévueset autorisées
par la loi (art. 33et 34»L. 1871).Ilauriou,00. cit.,
la grandeautoritéduConIlauriou,invoque
p. 43ii note4. Encoreici, le professeur
PiltondeSaint-Philbert,
1" avril1898,
seild'Etat(argument,
dit-il,tirédeladécision
tiré deladécisionde 1898
Recueil,p. a?a).Nous{'erronsplus loin quel'argument
n'aaucunevaleur,ce qui nousenlèvele grosspucid'êtreen contradiction
avecla
du Conseild'État. Quantà la thèsed'itauriou,en voiciles conséjurisprudence
quences
pourlecas quinousoccupe,celuioùleconseilgénérala prisunedécision
n'ontaucunmoyendecontraindre
nullededroit.D'unepart, lesparticuliers
lechef
del'Étatni le préfetà rendreunedécision
surla nullité,carnonseulement
la loi
aucundélaipourcettedécision,
maisencoreellene suppose
même
de 1871n'impartit
s'adresser
auchefdel'Étatouau préfet.D'autrepart,
puissent
pasquelesparticuliers
ne peuvent
pasformerderecourspourexcèsde poud'aprèsIlauriou,lesparticuliers
voirdevantleConseild'Étatàcausedu recoursdevantte chefdel'Étatcl devantle
préfet.En somme,plusl'illégalitécommise
par le conseilgénéralseraitflagrante,
de moyens
sûrsd'enobtenirl'annulation.
La
moinsil y aurait,pourlesparticuliers,
vérité,c'estquedanslecas desarticles33et 34»commedansceluide l'article47,
il y a'nonpu recourtproprementdit, maistutelleadministrative.
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ra'ux, des conseils d'arrondissement et des conseils municipaux),
prévue par la loi du 7juin 1873pour le cas où ces agents se refusent
à remplir une des fonctions qui leur sont dévolues par les lois.
3° Je ne vois pas non plus de recours dans "ceque l'on appelle le
contentieux administratif de la répression. Les tribunaux administratifs, en effet, 119peuvcntyamars être sollicités par des particuliers
d'appliquer des châtiments. Les conseils de préfecture, en matière
répressive, ne peuvent être saisis que par l'autorité préfectorale '.
Ces éliminations faites, nous trouvons, en droit français, un assez
grand nombre do recours proprement dits, c'est-à-dire de moyens
do droit permettant à des particuliers de signaler uno illégalité à
une autorité, avec obligation pour celle-ci de rendre une décision.
Co sont :
i° Les recours administratifs en annulation, par lesquels les particuliers peuvent exiger qu'un agent administratif exerce son pouvoir d'annuler un acte fait par un autre agent. En voici deux
exemples typiques: — a) D'après l'article 60 do la loi des i4-aa décembre 1789, « si un citoyen croit être personnellement lésé par
quelque acte du corps municipal, il pourra exposer ses sujets de
plainte à l'administration ou au directoire de département (aujourd'hui au préfet), .qui y fera droit sur l'avis do l'administration do
district, qui sera chargée do vérifier les faits ». 11y a là un recours
véritable, car le préfet 110peut pas refuser de slatttcr sur la réclamation1; — (i)d'après la loi du 5 avril 1884(art. 65), les nullités de
droit (art.- 63) ou les vices d'annulabilité (art. 04) qui entachent les
délibérations des conseils municipaux peuvent être proposés par
les parties intéressées, soit à toute époque (nullités do droit), soit
dans lo délai do quinzaine (nnnuhibilités). Lo préfet en conseil do
préfecture est obligé dostatuer sur la réclamation dans lo délai d'un
mois (art. 66, $6)>.
«
i.Lafcrrièrc,op. cit., a«édit.,II, p. Cet.
a. Conseild'État i**mars i8o5,cardinal Langénieux,Lebon,p. aoo : t Le
préfetétait,en vertudel'article00dudécretdu 14décembre
1789,compétent
pour
connaître
dela plaintedontil étaitsaisi,et en refusantde statueril a méconnusa
* Cpr. aussi Conseild'État 14 juin 1901,Dotssel,Lebon,p. 63a.
compétence.
A vraidire,il y a là unrecoursadministratif
à fin répressive.
3. Hpourraity avoirdoutepourle casde nullitédedroit.La circulaire
duministre dél'intérieuraux préfets,en datedu i5 mai 1884,
écartece doutet cL'article65
DROItADMINISTRATIF,
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a° Le recours pour abus au cas d'abus civil, par lequel toute
partie intéressée peut, en vertu des articles 7 et 8 de la loi du 18germinal an X, déférer au chef do l'État en Conseil d'État, pour
qu'il l'annule, tout acte de l'autorité civile qui porterait atteinte à
l'exercice public des cultes et à la liberté que les lois et règlements
garantissent au clergé séculier'. Le chef do l'État est tenu do.
répondre à la réclamation.
3° Lo recours contre les décisions des Conseils des prises, par
lequel les intéressés demandent au chef de l'État d'user de son pouvoir légal d'annuler, par décret en Conseil d'Etat, la décision du Conseil des prises.
La décision du Conseil des prises, en effet, n'est pas un jugement : c'est un acte administratif qui nécessairement doit intervenir, à la suite du fait matériel do la capture, pour décider
l'attribution do la prise au capteur ou sa restitution au capturé. Il
110faut pas parler de recours devant le Conseil des prises, attendu
que la décision est prise d'office à la diligence des agents do l'État,
qu'elle intervient qu'il y ait ou non contestation.
Lo recours porté devant le chef do l'État n'est donc pas, comme
on l'a dit 1, un appel.
4° Les recours contentieux en annulation, par lesquels les parties
intéressées ontlo droit d'exiger d'une autorité organisée eu la forme
juridictionnelle qu'elle statue sur l'annulation d'un acto à raison d'une
violation des règles do compétence. Ces recours sont nombreux.
Parmi les principaux, il faut citer le recours pour excès de pouvoir,
lo recours en cassation, les réclamations contre les inscriptions ou
8a

ne fixe pas ledélaidans lequel.vousavezà prendrevotredécision,lorsquevous
denullité; maisil sembleque,paranalogie
êtessaisid'unedemandeendéclaration
avecl'obligation
par l'article05 en ce quitouchela demande
quivousest imposée
du moisquisuit la délivrance
en annulation,
vousdevezstatueravantl'expiration
» Cpr.encesensMorgand,
LaLoimunicipale,
0*édit.,1.1,p. 4*5cl s.,
durécépissé.
n«»404.465,4Ô0.
Cesontaussidesrecours
1, Je laissede cotélesrecourspournousecclésiastique.
administratifs
; maiscomme,à monavis,lesministresducultenésontpasdesagents
surlesrecoursformescontrelesactesduclergé
de l'État,je n'insisterai
pasdavantage
Avraidire, la censure,la privation
dutraiteséculierentachésd'abusecclésiastique.
mentquienestd'ordinairela suite,sontdes sanctions
(Cpr. Avisdu
répressives.
Conseild'ÉtalduaOavril1883et deuxarrêtsduConseild'Étatdu 1" février1889
[Sailholet atiner\.)
1. Ufcrriére,op.cit., II, p. 73et s.
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radiations sur les listes électorales 1, les réclamations contre les
opérations électoralesa, etc.
5° Lo recours contentieux en interprétation, par lequel on demande préjudicicllcmcnt, au cours d'une procédure, juridictionnelle, à une autorité organisée juridiclionnellcmcnt, de déclarer
le sons d'un acte obscur, d'en interpréter les termes ambigus *.
6° Lo recours contentieux de pleine juridiction ou recours contentieux au fond, par lequel on tend à faire constater par une autorité juridictionnelle une situation juridique individuelle préexistante,
à en faire mesurer l'étendue, avec menace que la contrainte sera
employée, s'il y a lieu, pour en assurer la réalisation. La décision
qui intervient constate. ce qui est dil, condamne à restitution ou à
paiement. On ne peut donner ici que des exemples. Ainsi, dans le
recours porté devant le conseil de préfecture à la suite d'une occupation temporaire d'un fonds par l'administration pour l'oxéculion
* do travaux
publics, dans l'action en responsabilité portée devant lo
Conseil d'État à la suite d'une faute de service d'un agent administratif, nous voyons un individu qui demande au juge de constater
i. En effet,ce queleréclamantdemande
àl'autorité
désignée
parla loi,c'estd'anhulcrladécisionqui,irrégulièrement,
a inscrit,a suppriméou refused'inscrireou
surleslistesélectorales
lenomd'unindividu.Il n'y a pasàfaireconsde supprimer
il y a simplement
taterUnesituationjuridique
à faireconstaterlaréunion
individuelle;
desconditions
légalement
requises
pourexercerunpouvoir.(Voirsupra,p. 33.)Voilà
unarrêtdelachambre
civiledelaCourdecassation,
endatedu11marsloo3
pourquoi
décidéqu'uncitoyendûmentins(Revuegén. d'adm.,tgo3,III, p.60),a justement
surla listeélectorale
de la commune
oùil habiteet remplissant
toutes
crit, d'office,
les conditions
légalesexigéespoury figurer,ne peut, sansmotiflégitimeet sans
dansuneautrecommune
oude sonintentionde s'y faire
exciperdesoninscription
inscrire,exigerla radiationdesonnomsur laditeliste.— C'estdoncà torique,
d'unemanièregénérale,l'onconsidère
les réclamations
en matièrede listesélectodesrecourscontentieux
au fond.(Cpr.infra, p. 89et s.)
ralesComme
a. Cequele requérantdemande,
en effet,c'estquel'on annuleleJait de volonté
l'élection.Lerecoursa exactement
lemêmeobjetqueceluiformécontre
quiconstitue
unenomination
dite.Celaestsivraique,lorsquela loin'a pasorganisé
proprement
dç
commepour
recoursspécial,onadmetlerecourspourexcèsdepouvoirenannulation
dite.Ex.t électiondesmembres
de la commission
le casde nomination
proprement
surce pointmonétudesurlesrecourscontrela nomination
départementale.
(Cpr.
descommissions
départementales,
1897.)
3. Je nécroispasqu'ily aitlieu, commeon te faitgénéralement,
de mettresur
lamêmeligneles questionspréjudicielles
à find'interprétation
dite,et
proprement
à fin d'appréciation
es questionspréjudicielles
de la validitéd'un acte. Dansle
unavis;dansle deuxième
cas,ondemandeéventuellement
premiercas,ondemande
uneannulation.Il y a lieu de rangerles quesionspréjudicielles
de
d'appréciation
validitéd'un acteparmilesrecourscontentieux
enannulation.Ence sens,Ilauriou,
op.cit., p. aOg,note.
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sa qualité de créancier de l'administration, de mesurer l'étendue
île sa créance et d'ordonner qu'une somme d'argent lui sera versée
par l'administration'.
Voilà les recours proprement dits. A première vue, ces nombreux recours se divisent en deux grandes catégories, suivant qu'ils
sont portés ou non devant des autorités organisées juridiclionnellcmcnt. En s'en tenant à la.forme des recours, on serait tenté de les
classer en recours administratifs et en.recours contentieux. Mais,
nous le savons, la formejuridictionnelle n'est qu'une garantie donnée
aux administrés. Elle est susceptible de s'appliquer à des actes do 4
nature différente. Il convient donc, pour connaître la nature intime,
des recours et les règles substantielles qui les régissent, de ne pas
s'ep tenir uniquement aux apparences *.
Poussant plus avant notre analyse, nous constatons, en effet, que
le but poursuivi par les intéressés n'est pas toujours lo même. Les *
particuliers réclament tantôt l'annulation d'un acte, tantôt un avis
officielsur le sens ou la validité d'un acte, tantôt enfin là constatation
d'une situation juridiquo individuelle et sa réalisation sous la me.
/
nace de la force,publique.
;
Débarrassons-nous tout de suite des recours contentieux en inlcr-*
prétation qui, au surplus, ne présentent guère d'intérêt. Il est évident que la décision interprétative contentieuse a la même nature
juridique intrinsèque que la décision interprétative administrative.
En d'autres termes, que la décision émane ou non d'Un agent juridictionnel : Conseil d'État, conseil do préfecture, préfet, conseil général, commission départementale, conseil municipal, maire, etc.,
c'est toujours le mémo acto qui est accompli ; seules, les garanties
'
formelles diffèrent. Une interprétation donnée par un juge est ccllo
qui a lo plus de chances d'être impurtialo ; sons doute, l'agent qui
a fait l'acte h interpréter peut être le mieux placé pour dire co qu'il
de
i. Danslesdeuxexemptes
de la créance,c'est-à-dire
prévus,l'actegénérateur
à constater
au profildu réclamant,estla manifeslasituationjuridique
préexistante
tationde volontédu requérantexerçantle pouvoirgénéraique luireconnaîtla loi
droitjurisprudcnlicl
dansle
temporaire,
(loidu 99décembre
189aaucasd'occupation
le
d'obteniruneindemnité.
casd'actionen responsabilité)
L'occupation
temporaire,
nesontque lacondition
misepar laloià l'exercicedecepouvoir.
faitdommageable,
n'aitpasd'importance.
a. Cen'estpasà diretoutefoisquela formejuridictionnelle
d'uncertainnom-'
Car elle-même,
elleentraîne,commenousle Verrons,
l'application
,..,,,,
brede règles.(V.infra, p. 90 et s.)
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a voulu faire ; mais il peut aussi être tenté, sous prétexte d'interprétation, de refaire son acto dans Unautre sens et do porter atteinte
à des intérêts légitimes 1.Voilà pourquoi la préoccupation d'accorder
aux administrés des, garanties plus complètes aboutira, dans un
avenir rapproché, à faire donner, dans tous les cas et dès le début,
l'interprétation par une autorité juridictionnelle. Mais, si l'on va au
fond des choses, on voit quo les décisions interprétatives ne sont
que la confirmation do l'acte primitif interprété. Elles no peuvent
y rien changer, y rien ajouter, en rien retrancher. L'acte primitif
subsiste en son entier, tel quel. Cctto absence d'effet créateur rapproche la décision interprétative de l'acte de juridiction ; la différence capitale ost que la décision interprétative, bien qu'elle puisse
contribuer à faire constater une situation juridique individuelle
préexistante, no la constate pas elle-même et n'en ordonne pas la
réalisation sous la menace de la force publique.
,
Le contentieux do l'interprétation une fois écarté, tous les recours
qui restent nous apparaissent comme groupés en deux catégories
bien distinctes : i° ceux qui tendent h faire annuler un acte; a° ceux
qui tendent à faire constater et réaliser, au besoin par la forco publique, une situation juridiquo individuelle préexistante.
Les premiers sont dirigés contre un acte ; les outres sont dirigés
contre un individu ou contre un patrimoine*. Les premiers, mémo
lorsqu'ils ont la forme juridictionnelle, no tendent pas h des actes
de juridiction proprement dits. Ils ne sont jamais de véritables
recours contentieux, do véritables actions on justice). Les seconds,
seuls, sont de véritables actions en justice.
I. Aucas ntil'acteà interpréterest un contrat,lerecoursà uneautoritéjuridictionnelleva de soi; l'acteétantle produitdu concoursde volontésdes individus
mêmesquidiscutentsurle sens,onne sauraits'adresserà elles\ il faut s'adresser
à desjurisconsultes
à l'abri
pouvantlesdépartagertoutendonnantuneconsultation
•
de tout soupçonde partialité.
,
a. Ilauriou(op.cit., pi 398)enseigne,
nu contraire,quelesrecourscontentieux
de
sont« des voiesdedroitquiexistentsoitcontretesactesde gespleinejuridiction
tionpublique,so\\contredespersonnesadministratives..,
t.
3. C'estce quemontretrès justementItcrthélcmy
(op. cit.,p. 891)à proposdu
recourspourexcèsde |>ouvoirs.
c Cen'estpas, dit-il,un procèsordinaire/puisque
celuiquiformele pourvoine tendpas à obtenir
une satisfaction
d'un
personnelle
droitacquis,oula réparation
d'unintérêtlésé,maisprétendobteniruneannulation
valableerga omnet.« Cpr.danslemêmesens,II. Jncquclin,'/**
Principesdominanteduconlehtieuxadministratif,p. «3oet s. j Jagcrschmidt,
conclusions,dans
l'affairevillea*Avignon,
Conseild'État 8 décembre1899,Recueil,p. 719eta. —
tesrecoursen annulation
D'aprèsle profesifiïrllaurlûit,au contraire,nonseulement
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Cotte constatation est féconde en conséquences. Elle va nous permettre de tracer la physionomie spéciale de ces deux grandes catégories do recours. Il est facile do montrer que, pour l'essentiel, les
deux séries do recours sont régies par un ensemble de règles différentes suivant qu'elles appartiennent à l'une ou à l'autre catégorie.
à formejuridictionnelle,
maisaussila plupartdesrecoursadministratifs
enannulation,
sontdevéritables
recourscontentieux(op. cit.,p. a6g,note).Nousavonsdéjàétudiéla doctrined'ilaurouen ce quiconcerne
lesactesdecontrôleprévusparlesarticles33,34et 47dela loidu 10août1871,et montréqu'iln'yavaitpascontentieux,
parcequ'iln'yavaitmêmepas recours.11nousfaut maintenantfaireunenouvelle
démonstration
de préfecture
surles
pourlesdécisionsprisesparlespréfetsenconseil
recoursformésenvertudesarticles03et s. de laloidu5 avril1884.Le professeur
Ilaurioules déclarecontentieux,
en invoquantl'autoritéduConseild'État(1" avril
1898,Pillon de Saint-Philbert,Recueil,p. 37a).Danscet arrêt,le Conseildéclare
nonrccevableun recourspourexcèsde pouvoir
formédirectement
contreunedélibérationd'unconseilmunicipalnullede droitou annulable.« Considérant
que les
délibérations
des conseilsmunicipaux,
contrelesquellessontouvertesles voiesde
recoursprévuesaux articles63cl suivantsdela loi du 5 avril 1884,ne sont pus
d'êtredéféréesdirectement
au Conseil
d'Étatparlavoiedurecourspour
susceptibles
excèsde pouvoir...* Ilaurioudéclarequelafinde non-recevoir
estici celleditedu
recoursparallèle.End'autrestermes,lerecoursau préfetseraitunrecourscontentieux parallèle.(Ilauriou,op.cit., p. 43i, note40 Maisc'estévidemment
forcerle
sensdel'arrêt.Laloi de 1884organiseminutieusement
la procédureà suivrepour
l'annulationdesdélibérationsnullesde droit ou annulables.Il fautd'abords'adresserau préfetenconseilde préfecture;onpeutensuiterecourirau Conseil
d'Étal
danslesformesdurecourspourexcèsdepouvoir1.C'estjustement
cequeditl'arrêt
de 1898.Il y a donc,non pasdesrecoursparallèles,maisdesrecourssuccessifs
ayantd'ailleurstousdeuxla mêmenature(recoursen annulation).La confusion
à monavis,quemonsavantmaîtresefaitducontenprovientde lanotionInexacte,
tieux.(Ilauriou,op. cil., p. 370,note1.) Pourlui,il y a matièrecontentteuse
1 dès
qu'unecontestation
peutêtre tranchéeparunesolutiondedroit».Maiss'il en était
: 1*lesdélibérations
ainsi,il faudraitdireque sont matiènaî^conteriticuses
par lesunecommission
sur
quellesunconseilgénéra),unconseilmunicipal,
départementale,
une question
unedécision
antérieure,
car,parlà, est <tranpréjudicielle,
interprètent
chée par une solutiondedroitunecontestation
1; a*pourta mêmeraison,la loi
d'uneloiobscureseraitaussiune 1solutionde droittranchantune
interprétative
contestation
envued'obtenirlevotedecetteloiserait
», et la pétitionauxChambres
un moyende droitque l'on pourraitqualifier
de recoursen matièrecontenticuse.
A monavis, ces actes ne peuventêtre considérés
commerendusen friatièrecontenticuse,parce qu'ils• posentune règleobjectivede droit\ qu'ilsne disentpas
le droit subjectifdu réclamant,qu'ilsdisentle droitd'une façonabsolue1. Le
Ilaurioua pris soinlui-même
de prévoirl'objection
; il estimequ'il fauprofesseur
draitêtre singulièrement
enfermédansdes catégories
juridiquesa priori pours'y
arrêterI(Ilauriou,op. cit., p. 370,texteetnote1.)Ceserait,dit-il,• avoirdu con«
tentieuxadministratif
uneidéeun peu étroitemodeléesurceluides procèscivils».
Malgrétout,je ne comprends
pasqu'unemêmeopération
juridiquepuisseavoirune
nature Intrinsèquedifférentesuivantqu'elleémaned'un tribunalcivilbud'untribunaladministratif.
Je ne comprends
pasdavantagequ'une vente n'auraitpas la
mêmenatureintrinsèque
suivantqu'elleestfaitepar un agentdel'Étatou par un
un actecontractuel.Dé
particulier.Danslesdeux ventes,je voisessentiellement
même,je ne puisqualifierde jugements
administratifs
ou judiciairesVéritables
que
lesactesjuridictionnels
d'unesituationjuridiqueIndividuelle
portantconstatation
préexistante.
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§ i«r. — Régimejuridique des recours contentieux
proprement dits 1.
Le régime juridique des actions en justice présente un certain
nombre do traits caractéristiques bien connus, qui découlent de la
nature même do l'acte de juridiction, et quo l'on peut ramener aux
quatre suivants :
i° Dans toute action en justice, il y a un demandeur et un défendeur. Lo requérant attaque non pas un acte, mais un individu, particulier ou agent préposé à la gestion d'un patrimoine administratif 2.C'est qu'en effet il y a un individu qui réclamo la réalisation par
un autre individu d'uno situation juridique qu'une manifestation do
Volontéa créée à son profit ;
1. Cpr.surce point,Duguit,op. cit., II, p. i33et s. — Duguitopposelesprocès
aveclesrecourssubjectifsdesparties(actionen
objectifs(recoursen annulation)
ustice).Ilauriouparleaussiderecoursobjectifs(op. cit., p. aga, note1).
a. Leprofesseur
Ilauriouenseigne,
aucontraire,quetouslesrecours,mêmeceuxde
sontdirigéscontredesactes.L'administration
aurait— dansles
pleinejuridiction,
situationscrééesparla voied'autoritéou par Uivoiede gestionpublique(mais
nondansles situationscrééespar la voiede gestionprivée)— un privilège
s te
privilègede la créationdu contentieux
par desactes préalables(op. cit.,p.aa8
ne pourraitêtreattaqué»:
devantunjuge
et s.). End'autrestermes,l'administration
exécutoires
d'actes,c'est-à-dirededécisions
qu'àl'occasion
qu'elleauraitpréalablementposées(soit spontanément,
soit sur requête).L'effetde ce privilègeserait
double: 1°ledébatne s'engagerait
intentées
contreles perpassousformed'actions
maissousformederecoursintentéscontredesactes
sonnesmoralesadministratives,
le débat
et quitendentà l'annulation
ouà laréformation
de ceux-ci; a»en principe,
seraitlimitésoit à l'annulation,
soit à la réformation
de l'acte; des conséquences
ne pourraient
se produirevis-à-vis
dela personnemoraleadministrative
pécuniaires
surces conséquences
quelorsquel'acte attaquéstatuedéjà lui-même
pécuniaires.
de miseà
Ainsi,unofficierestmisindûmentà ta retraite.En annulantla décision
la retraite,le Conseild'Étatse garderabiende liquiderletraitementd'activitédont
l'intéressé
a le droitde demander
le rappel; Il renverrale fonctionnaire
devantle
dece traitement,saufnouveaucontentieux
ministrepourla liquidation
qui pourra
êtreprovoqué
par cetteliquidation.
(Conseild'Étata4février1899,ViaudditPierre
Loti,S. 99, 3, 195.)—De même,un préjudice
ayantétécauséparl'administration
et unedécisionduministreayantrejetéla demande
leConseild'État,
d'indemnité,
saisid'unrecourscontrecelledécision,en prononcera
l'annulation
et renverral'intéressédevantle ministrepour être procédéà la liquidation
de l'indemnité
dont
il se borneainsià poserle principe.(Conseild'État 18 avril 190a,Brugalais,
—
Recueil,p. a8a%.)Voilàla thèse.Ellemeparaitédifierunethéoriejuridiqueet un
surdesfaitsisoléset surunepratiquequia desprétentions
privilège
beaucoup
plus
et qui,en toutcas, n'estpascontraireà la proposition
formulée
au texte.
modestes,
—Méprenons
lesdeuxsériesd'hypothèses
prévuespar Ilauriou.Pourla première
espèce—cellede l'arrêtViaud,1899—je suisd'accordaveclui pourdéclarer
qu'il
y a bienunrecoursdirigécontreun acte, et que le Conseild'Étatne peutqu'an*

88

LESPRINCIPES
GÉNÉRAUX
DUDROITADMINISTRATIF.
a° Dans toute action en justice proprement dite, il ne suffit pas
quo le demandeur fasse la preuve d'un intérêt lésé; on exige
qu'il ait un véritable droit violé ; en termes plus précis, il faut que
le demandeur établisse qu'une manifestation de volonté a déjà créé
à son profit une situation juridique ;
3° La décision rendue par lejuge, au cas où il reconnaît le recours
nulcrl'acte, sans liquiderle traitement; maisce n'est pas l'effetd'un privilège;
c'estlanaturedurecoursquil'exige; il s'agit,en effet,d'unrecoursen annulation;
durecourspourexcèsde pouvoir.(V.injra, p. 90.) Pourladeuxième
espèce—celle
del'arrêtDrugalais,1903—je reconnais
que leConseild'Étatexige,avantqu'un
recourscontentieuxau fond,soitporte devant lui;que le requérantse soitassuré
administratif
a nettementrefuséde
quel'agentcompétent
pourengagerle patrimoine
lacréance.(Conseild'État3 février1899,Deaudoin,
reconnaître
Recueil,p. 91et 9a:
t Considérant
que,si la demanded'indemnitéa été formulée
pourla premièrefois
devantle Conseild'État,le ministère
de la guerrea, dansses observations...,
déclaréaccepterledébatsurce pointeta concluau rejetde lademande
; qu'ainsiil
unedécision,et de
commeconstituant
y a lieudeconsidérerlesditesobservations
statuerau fond.») Maisfaut-ilvoirlàun privilège?N'est-cepas plutôtun moyen
? Si, en effet,l'onest d'accord,
d'obligerles plaideursà réglerl'affaireà l'amiable
à quoibon'plaider?Il est vrai que cette pratiquepourraitaboutir,en définitive,
Et l'on pourraitalors
à un dénide justice,par le silencede l'agentadministratif.
à grandscris la disparition
d'unesemblable
parlerde privilège,tout.cnréclamant
le silencedes agentsne peutplus aboutirà un pareil
iniquité.Maisaujourd'hui,
dénidejustice,attenduque la loidu 17juillet1900,article3, déclareque,silereréputéavoir
quérantn'a pas obtenude réponsedansles quatremois,l'agentsera
Donc,onne peutpas parlerde privilège.— D'autrepart,
répondunégativement.
il n'estpas vrai queparfoisle Conseild'État, aprèsavoirannuléla décisionpar
la créancedu requérant,renvoie.àcet agent
laquellel'agentrefusede reconnaître
de la créancedontil vientde reconnaîtrele principe.Leschosesne
la liquidation
se passentpas toujoursainsi,de sorteque la thèsedu professeur
Ilauriouesten
aveclesfaits.Il arrivesouventquele Conseil
d'État,aprèsavoirreconnu
opposition
lacréancedu demandeur,
en opèrelui-même
de piano la liquidation
sans renvoyer
au ministre(Conseild'État3août 1900,Leclère,Recueil,p. 629: 1 Considérant
de 3ofr.3oc. réclamée
que l'indemnité
; qu'il
par lesieurLeclèren'estpasexagérée
l'Étatà lui payercettesommeaveclesintérêtsde
y a lieuparsuitede condamner
droit...»} a4 mai1901,Brouiltel,Recueil,p. 5oat « Considérant
résulte
de
qu'il
l'instruction
que...le sieur0... a étévictimed'unaccidentcauséparl'imprudence...
;
de cet accident,il estrésultépourlui un dommage
dontl'Etatluidoitréparaque
tion; considérant
du préjudice
qu'ilserafaitunejuste appréciation
éprouvépar le
requérant,eh fixantl'indemnité
qui lui est duc à la sommede 600fr. », etc.).
Il arriveencoreque leConseil
d'Étatnomme
des expertsenvued'uneliquidation
quil
feraplus tard lui-même
(Conseild'Étata décembre1898,Debar,Recueil,p. |54),
Parfoisencore,le Conseild'Étatnerenvoiela liquidation
auministrequ'aprèsavoir
déclaréque« l'étatde l'instruction
ne permetpasdedéterminer,
dèsb présent,l'im» (Conseild'État1Gmars1900,Drown,Recueil,p. aie); ou
portancedu dommage
encoreque• leConseiln'a pas lesélémentssuffisants
l'étenduedece
pour
et qu'ily a lieu,avantdefixer le montantde apprécier
l'indemnité
dueà ce redommage
» (Conseild'État3août 1900,
quérant,defaireprocéderà unevérification
préalable
Giltet,Recueil,p. 6a8).D'ailleurs,etc'est I essentiel,quelleque soitla procédure
suivie,le Conseilfinit toujourspar condamnerflitat, ce quisupposeque celui-ci
étaitbiendéfendeur
dansl'instance,
ot que la soi-disantrecourscontreunacto est,
en réalité,unrecourtcontreunIndividu
oucontreun patrimoine,
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fondé, ost toujours une condamnation, c'est-à-diro une injonction
d'effectuer la prestation réclamée, de réaliser la situation juridique
individuelle, avec menace do la force publiquox ;.
4° Enfin, l'acto do juridiction proprement dit n'a que l'autorité re-r
lativéde la chosejugée. Il n'a d'effet qu'inter partes. C'estseulement
pour les parties en cause quo la situation juridique est constatée et
doit être réalisée au besoin par la force publique (art. I35I, C. civ.).
5 2. — Régimejuridique des recours en annulation.
Tout à fait différent est lo régime juridique des recours en annulation, administratifs ou à forme contentieuso. Pour bien comprendre
ce régime, il faut rappeler les idées qui ont fait organiser les recours en annulation.
Le droit positif moderne — en particulier, le droit administratif
français — ne se contente pas d'enfermer les manifestations do
volonté des gouvernants et des agents dans des limites étroites destinées à écarter tout arbitraire et tout abus de pouvoir. On a compris quo les règles de compétence ne sont la garantie essentielle des
administrés qu'autant que le droit positil organise des sanctions
efficaces de ces règles. En conséquence, notre droit administratif
prévoit lo cas où les manifestations de volonté des agents ne so
produiraient pas dans les limites de leur compétence en conformité
aux prescriptions légales ; il les frappe de nullité. 11imagine, à cet
effet, un système de surveillance des actes au point de vue du
respect des compétences et de la légalité,' il institue des procédures
ayant uniquement pour objet de provoquer cette surveillance en vue
d'assurer la bonne administration par lo respect strict des compétences que la loi assigne aux agents. En un mot, des agents veilleront à co que d'autres agents no sortent pas do leur compétence.
11 est bien évident que cette organisation ne peut avoir d'utilité
réello pour les administrés qu'à une double condition : i° les administrés pourront facilement provoquer eux-mêmes l'annulation des
actes irréguliers; a0' l'autorité chargée de prononcer sur les de*
i. Ilaurioudit, avec.raison,que le contentieux
de pleinejuridictionest essentiellementpécuniaire
(op. cit,,p. 998,notea). Maisalorspourquoi
rangerles réclamâtlom relativesauxlistésélectorales
et auxélectionsîmmiifosrecourscontentieux
de pleineJuridlfitioitt
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mandes en nullité des actes irréguliers présentera dos garanties
d'impartialité d'autant plus grandes que l'acte devra avoir*des conséquences plus graves pour les administrés. Pendant longtemps, on
a estimé quo la surveillance d'un administrateur d'un rang élové suffisait ; mais avec le temps, une surveillanco à formes juridictionnelles a paru s'imposer, tout au moins pour les actes d'importance,
Dès lors, on réalité, les recours en annulation à formes contentieuses
ne sont quo des perfectionnements du recours hiérarchique. Lo
changement de formes n'a pas changé lo fond des choses. Il n'a pu
opportor do modifications que sur dos questions do procédure.
I. —Règlescommunesaux recoureen annulation.
A l'heure actuelle, la nature juridique identiquo dos recours en
annulation aboutit à un ensemble de règles qui, en principo, sont
communes h .tous les recours contre les actes — que ces recours
aient ou non la formo juridictionnelle — et dont voici les quatre
principales 3:
i° Les recours en annulation sont dirigés non contre des indivi-/
dus, mais contre des actes *. Ex: réclamations en matière do listes
électorales, d'élections ; recours pour excès de pouvoir, etc. Lo
recours n'est donc possible qu'autant qu'il y a un acte susceptible
d'être annulé. ,
a) Par là, tout d'abord, il faut entendre évidemment une manifestation de volonté. Seule, une manifestation do volonté peut être
tanuo pour nullo et non avenue. Un fait no s'annule pas et ne peut
pas so tenir pour non avenu). Donc, lo recours en annulation apparaît comme impossiblo contre tout acte qui n'est pas une manifestation de volonté, par conséquent contré les actions matérielles*.
'
t. Berthélemy,
op. cit., p. 891;i a. Voyezlesconclusions
du commissaire
du Gouvernement
dans
Jagerschmidt
l'affairevilled'Avignon(Conseild'État8 décembrei8jg, Recueil,p.719 et 730).
3. Ainsiunearrestationarbitraire,une diffamation,
un attentatà la pudeurne
s'annulentpas.Toutce quel'on peutfaire,c'est accorder,à la victime,une réparaoumoralcausé(actionen justiceproprement
tionpourle préjudice
pécuniaire
dite).
I.usurveillance
administrative
se manifesté
maisparla
ici, nonpar une annulation,
et lessanctions
discipline
'
disciplinaires.
(V,supra,p. 5i et s.)
4, Duguit,op. cit., II, p. 610et s, et surtoutp. 61a.Sur lesensdeceltt expressoln,cpr,supra,p. 65et s, Onne confondra
pas l'actionmatérielleavec\a made volontéactematériel(fait de volonté).
nifestation
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• 6) Une manifestation de volonté no peut être annuléo qu'autant
qu'elle est l'oeuvre exclusive d'un agent. A coup sûr, lo système de
surveillance do lu compétonco qui est à la baso des recours on annulation doit laisser de côté les manifestations do volonté qui no
sont pas uniquement celles d'agonts. Autrement, on touchorait, en
mémo tomps, à des manifestations de volonté do particuliers. Le
systèmo n'est point fait pour cola, Dès lors, il ne peut jamais être
formé un recours on annulation — administratif ou à formo contontiouso — contre un acto contractuel 1.
a0 Un douxièmo trait commun aux recours en annulation — administratifs ou à formo contentieuso —- c'est qu'ils sont lorgemonl
ouverts. Lo public est constitué, on quolquo sorte, ministère public.
Pour formor le recours, point n'ost besoin do foire la prouve d'un
droit subjectif violé, Un intérêt suffit*, Ex. : recours formé en vertu
dos articles G5et G6de la loi du 5 avril 1884, réclamations électo1. Duguit,op. cit., II, p. O09et s. En ce sens,jurisprudence
constante(Conseil
d'État15juillet1898,Thibault,Rec, p. 54g; i4 décembre1900,Sectiond'Argnat, Rec, p. 761; a8décembre1900,Devoux,Rec, p. 8a4; as mars 1901,Gérard, Rec, p. 3og,etc.).Maisil nefaut pasoublierquesouventl'actecontractuel
—vente,location,échange—sera précédéd'unemanifestation
de volonté(décision
duconseilgénéral,duconseilmunicipal)
miseparla loipourque
quiestla condition
d'unautreagent(préfet,maire)de conclurelecontrat.
puisses'exercerle pouvoir
est
(V, supra, p. 69 et s.) Contrece fait de volontéun recoursen annulation
en
possible,toutnumoins,ayantquele contratsoit passé.En effet,noussommes
unilatéralede volonté.Rienne s'oppose
à ce que la
présenced'unemanifestation
surveillance
de l'administration
s'exerce.Le recoursen annulation
est-ilencorepossibleaprès la passationdu contrat? L'affirmative
vient d'être admise.(Conseil
d'État 11décembre1903,commune
de àorre, Rev.gêa. d'adm.,igo3,III, 434et.
la notede Le Goulx.)
a. Ona biensoutenuque les administrés,
danslerecourspourexcèsde pouvoir,
un droit subjectif: le droit subjectifau respectdes compétences,
an
invoquaient
etc.(J. Barthélémy,
Essaid'unethéoriesur lesdroitssubjectifs
respectdes formes,
des administrés).R. Jacquelin
(Les Principesdominantsducontentieuxadministratif, p. a4g) déclareaussiqu' t en se plaçantà un pointde vueexclusivement
l'onpeut voirdans l'incompétence
un viceentraînantla violationd'un
théorique,
droit du particulier,puisquecelui-cipeA dire qu'il a un droit véritableà l'observationdes lois qui indiquentles autoritéscompétentes
». Cettethéorien'est
Lesauteurssesontaccordé*
qu'unparadoxe.
pourla repousser(Duguit,op.cit., I,
p. 5o3et s. ; II, p. 533; Berthélemy,
op. cit., p. 887; ilauriou,op. cit., p. ag3,
note). II. Jacquelin
(op. cit., p. a4g)constatelui-même
que cettemanièrede voir
n'est pas la conceptiondu droit français.Et le Conseild'État, par son arrêtdu
8 décembre1899,ville d'Avignon,lui est manifestement
contraire: «Considérant
que le recourspourexcèsde pouvoirn'a pas te caractèrede litige entredes
ne pourraient
se produiresi l'onvoulait
parties...»Àvraidire,toutescessubtilités
s'entendresurlé sensdu'motdroitet si l'onvoulaitréserverà ce termeune signi*
ficationprécise,(Y. infra,p. 9a, note4«)
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rulcs', recours contre dos élections, recours pour excès do pouvoir,
otc. —. D'ailleurs, la notion d'intérêt vorio. Elle vorio d'abord avec
les divers recours en annulation, — en particulier, suivant qu'ils
sont à formo administrative ou à formo contenticuse. Lodroit administratif français, nous lo verrons, so montre plus rigoureux à mesure quo les formes deviennent plus juridictionnelles'. — La notion
d'intérêt vorio ensuito suivant lo griof qui motivo la demaudo d'annulation. Ainsi, dans lo recours pour oxcès do pouvoir, lo Conseil
d'état so contente d'un intérêt assoz faiblo, commecelui qu'a lo contribuable à la bonne gostion financière do la commune, lorsquo lo
requérant attaque l'acte pour incompétence, violation dos formes ou
détournement de pouvoir. (Cons. d'tèt. ag mors igo'i, Casanova, Recueil, p, 333.) Si, au contraire, il s'agit d'uno hypothèse doviolation
do la loi moins caractérisée quo les trois que nous venons d'énumérer, s'il y a « fausse application do la loi) », lo Conseil d'État
—
oxigo un intérêt renforcé; c'ost ce que lo Conseil d'État appelle
—
des droits acquis violés (théorie
très inexactement, à mon avis
de la violation de la loi et des droits acquis -»).Aujourd'hui, cotte
distinction semblo bien atténuée, sinon complètement abandonnée
par la jurisprudence.
i. Cass.8 avriligo3, Rev,gén,dtadm.,III, p. 190:1 Celuiqui,en qualitéde
exerce,en ce faisant,
tiersélecteur,demandeuneradiationsurla listeélectorale,
nonundroitprivé,nais uneactionpubliquedansun intérêtpublic.»
'-.•
a. V.injra, p. 97'"ets.
d'êtreadoptée
trèsjustequepropose
Ilauriouet quimériterait
3. C'estl'expressio')
ut parlesauteurs(op^cit., p. 39a,note 1).
_
par lajurisprudence
montré,ce me
Ilauriou(op. cit., p. agi et s.)a trèsexactement
4. Le professeur
doce qu'onappelaitdesdroitsacquisn'étaitqu'unecondisemble,quela violation
emdu recourset nonun grief.Malgrélestermescouramment
,tionderecevabilité
lesadmidroits
il
a
là
un
•
violation
d
es
»,
moyen
acquis
n'y
pas
p
ar
lequel
ployés
nistréscherchentà faireconstaterl'existenced'unesituationjuridiqueindividuelle.
•Knd'autrestermes,il n'y a pas recourscontentieuxau fonditil y a uniquement
recoursen annulation
; commeledit fortbienIlauriou,c'est « un moyend'assurer
». (Op.cit., p. agi.) Sur tous
la légalitédans l'intérêtde la bonneadministration
cespoints,l'accordsera bientôtunanime,surtoutaprèsles deuxarrêtsqu'a rendus
le Conseild'Étalà la datedua décembreigo3(Lot et autres,Rev.gén. d'adm.,
,I<,Q3,
III, p. 430et là notede Le Gouîx).
pas à tort et
, Ajnonavis,il n'yauraitmêmepaseu question,si l'on n'employait
à traverslomotdroit(acquisou nonacquis).[Cpr.surl'abusquel'onfaitdumot
droit, OttoMaycr,Le Droitadministratifallemand,édit. française,1903,p. |33
droit
droitsde liberté,droitsfondamentaux,
cl s.) On parlede droitsde l'homme,
droitd3faireexpédier
deslettresparla poste,droitdemonter
de fairelecommerce,
droitd'obtenirun permisdç chasse,droitde propriété,droitd'esteren
en omnibus,
defairocertainsactes,droitd'obtenircommunication
justice,droitdu fonctionnaire
droit
deslistesélectorales,etc. On parieaussiA*droit civil,droit.administratif,
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tous
recours
si
ello
estime
3° Dans
les
en annulation, l'autorité,
lo recours fondé, no pout faire qu'uno choso ; annuler l'acto critiqué. Elle no peut prononcer do condamnation. Ex. : Lo préfet saisi
du recours des articles 05 ot 00 do la loi do 1884, le jugo do paix
saisi d'uno réclamation contre uno inscription électorale, lo consoil
do préfecture saisi d'uno réclamation contre uno élection j lo Consoil
d'état saisi d'un recours pour excès do pouvoir, ne pouvoiitqu'annuler la délibération du consoil municipal, la décisiondo la commission
non.Lemoldroit
pénal,etc. Tousces droitspnt-ilsmêmenature?Évidemment
de
a trois significations
bien différentes
; |0 Tantôtle mot droit est synonyme
Ex.: droitcivil, droitcommercial,
etc.
règlejuridiquegénérale,impersonnelle,
C'esten ce sensque l'on dit d'un acte illégalqu'ilestfaiten violationdu droit.
deviolationdelaloi.— a0Tantôtpardroits;on
Violation
dudroitesticisynonyme
entenddesfacultés,despossibilités
générales,commele dit OttoMayer; despouvoirt généraux,commele dit Duguit;des bénéficeslégaux. Ex,: droitdo prodroit d'obtenirun permisde chasse,bénéfice
droitde fairele commerce,
relativement
à la nomination
à certainsemplois
!>riété,
égal des.archivistes-paléographes
etc.L'existence
d'un pareilpouvoir,d'un pareilbénéfice,au profitd'un
publics,
individu
unintérêtrenforcé,sion lo compare
à l'intérêtplusvague
est,évidemment
do l'administré
des
à ce que lesaffairespubliquessoientbiengérées,La violation
droits acquis,au sens durecourspourexcèsde pouvoir,n'estque lefroissement
des plusimportantes
de ces facultésgénérales,
de ces bénéfices
légaux.Ex.: Atteintesà lalibertéducommerce
et de l'industrie
(Conseild'État,a8mai|835,Languellier; 3 juin 189a,bouchersde Rolbec);atteintesaux pouvoirsrésultantde
fonctions,
gradesou titres(Conseild'Étata8 décembre189),avocatsde Philippe*
d'un permisde chasse(Conseil
ville), atteintesau pouvoird'obtenirla délivrance
decerd'État, 13mars1867,Ritet); atteintesau pouvoird'obtenircommunication
tainespièces,parexemple
deslistesélectorales
(Conseild'État19juin i803,de Sonde
nier;a mars1888,Despalit);atteintesau bénéfice
reconnuparlaloiaux diplômés
à certainsemplois
l'Écoledeschartesquantà la nomination
publics(Conseild'État,
du Conseild'État,en nerecon4 décembre
igo3,Lot et autres).La jurisprudence
naissantpas aux administrés
certainspouvoirsgénéraux,écartelesrecourspour
de laloi et des droits,acquis.Ex. '.jusqu'àprésent,lesadministrés
violation
n'ont
d'office
aux budgetslocauxpourle paiement
de
d'exigerunoinscription
paslepouvoir
leurscréances.Ilssontdoncnonrcccvablcs,
fautéd'intérêtsuffisant,
à faireannuler,
de la loi,unedécisionde refusd'inscription,
si celle-ci,
pourfausseinterprétation
estrégulièreenlaformeet nonentachéededétourémanantde l'agentcompétent,
nementde pouvoirs.(Conseild'Étati5 janvier1875,Larralde; 4 «oût1876,ville
de Besançon.)Maissiladécisionderefusavaitl'undestroisvicesqueje viensde
dire (incompétence,
de pouvoirs),incontestablement
le
vicede forme,détournement
— 3°Tantôt,enfin,lemotdroit
recoursseraitrccevable,
la situationjuridésigne
de volontéen vertud'un pouvoirgécrééeparunemanifestation
diqueindividuelle
nérallégal.Ex,: droitdecréancerésultant,pourle vendeur,ducontratde vente.
Il n'y a pluslàdroitacquisausensdurecourspourexcèsdepouvoir.La réalisation
dudroitentendu
commesituationjuridiqueindividuelle
s'obtientparun recourscontentieuxau fond,et nonpar le recourspourexcèsde pouvoir.
Prenonsdes exemples.Supposons
une atteinteà co que l'on appelleledroitde
: a) L'actede l'agentadministratif
propriété.Il fautdistinguerplusieurs
hypothèses
Dansce cas, il
qui porte atteinteà la propriétéest un acte général(règlement).
necréepas,par lui-même,
unesituation
n'y'a pasatteintedirecte;le règlement
juri-,
à la chargedupropriétaire.
diqiteindividuelle
(V.supra,p,5g.)Iln'y aencorequ'éta-
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municipalo, l'élection S l'acte administratif, etc. Il ne pont pas y
avoir do condamnation, ni injonction adrosséo à qui quo co soit do
faire un certain acte', parce qu'il n'y a pas do défendeur dans
riiistanco'. Le requérant no peut domandor à personne l'accomg4

au profild'unagent,du pouvoir
blisscmcnt,
généraldecréerdessituations
juridiques
contraires
à la loi qui règlele pouvoirgénéraldu propriétaire,
individuelles
Mais,
a évidemment
menacéde l'exercice
du pouvoirde l'agent,le propriétaire
unintérêt
unrecoursenannulation
su'fisantpourque l'on admette,contrele règlement,
pour
fausseapplication
delaloi (Ex,t règlement
de policeprescrivant
destravauxd'assaioudesinterdictions
de
excèdent
les
Conseil
nissement
bàlir,qui
obligations
légales.
d'État la mai i883,Palitti ; a mars1900,Rosambo,Recueil,p. 169).Le règlede
de
mentdu maireest entachéduvice violation la loi et des droitsacquis.
de l'agenta pourobjetde créer,à la chargedu propriétaire,
6) L'acteadministratif
unesituation
contraireau pouvoirgénéralrégléparlaloisous
juridiqueIndividuelle
le nomde droitde propriété.Ex.: le maired'unecommune,faisantune fausse
de la loidu5 avril1884,art. 97,concernant
ses pouvoirsde police,inapplication
terditau propriétaire
d'unemaisonde recevoir
chezluiaucunepersonne
atteintede
tuberculose
ouautremaladieréputéecontagieuse.
(C'estl'espècede l'arrêtduConseild'Étatdu 18mars1898,Noualhier,RecueilK
p. a30; cpr. aussia4janvier190a,
du mairea pour butde créer, à la chargedu proRecueil,p. 4a0 L'interdiction
individuelle
contraire
au régimelégaldela propriété.
priétaire,unesituationjuridique
Le propriétaire
le recourspour,excèsde pouvoirenannulation
de
a, à sa disposition,
la décisiondu maire,A coupsûr, onne peutreprocherau propriétaire
quiexerce
et d'êtreanimépar l'espritdochicane,Ha
ce recoursde tracasserl'administration
l'intérêtmanifeste
d'undroitacquis». c) Voulant
réaliser
que l'onappelle«violation
a prétenducréer,le mairea empêchél'entréedesmaladesoua fajl
l'obligation
qu'il
évacuerlamaison.
Enprésencedecefait,lepropriétaire,
usantdesonpouvoir
général
sa volontéd'obtenirune indemnité
et crée ainsi,à son profit,une
légal,manifeste
la
dece
de
situation
celledecréancier.
Pour réalisation droit, cette
nouvelle,
juridique
situationjuridiquenouvelle,ce n'estpas lerecourspourexcèsde pouvoirqu'ildoit
de cesrecours,
intenter;c'est (c recourscontentieuxaufond. — la coexistence
dontl'utilitéestmanifeste
et qu'onnesauraitaccuserdefairedouble
me parait
emploi,
donnerla solutiond'une questiondélicate,cellede la notiondu recoursparallèle
durecourspourexcèsde pouvoir.
comme
findenonrecevoir
(Cpr.infra, p.99,note1.
1,Laferrière(op. cit., II, p. 3ai et s.) considère
lerecoursen matière,d'élections
commeducontentieux
de pleinejuridiction.Il est frappé,sans doute,par ce fait
d'uncandidatà un autre,proclamer
l'élu
que le jugepeutsubstituerla proclamation
du recensement
sesontabstenus
dele faire.Mais
lorsquele bureauou lacommission
ce n'est pas fairelà un actede juridiction.
Commele dit très bienLaferrière
luide recensement
». t La promême,le jugefaitalorst'fonctionde bureausupérieur
clamationn'étantquelaconstatation
officielle
desrésultatsdu vote», ils'ensuitque.
c sonomissionne peut vicierle vote,ni mêmenécessiterle renvoides procèsverbauxà l'autoritélocalepourqu'elleprocèdeelle-même
à la proclamation
», Le
il faitune
juge ne faitpas unactede juridiction,ni mêmeunacte administratif;
toutcommele bureaude vote.
opérationmatérielle,
a. Conseild'Étatai novembre190a,comm.de Daon,Rec, p. G79: Considédo cettenaturene peuventpas êtrejointesà un recours
rant que desconclusions
pourexcèsde pouvoir.....»
3. Berthélemy
(op. cit., p. 891)observe
justementqu't il n'y a pas de perdant;
au demandeur
lesfraisqu'ila faits;ces
parconséquent,
personnepourrembourser
au procèscommeintéressé,
fraisne serontremboursés
intervenant
que si quelqu'un,
contrairesà cellesduréclamant,se donneainsile rôle
et prenantdesconclusions
dedéfendeur
».
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plissement d'uno prestation; il se plaint qu'uno violation de (a loi
ait été commise par des agents et désire quo leurs ac*is entachés
do nullité soient déclarés nuls ot non avenus ', On remarquera quo
l'autorité saisio du recours est invitée à faire exactement le contraire do co qui a été fait. Sa décision a donc exactement la mémo
nature juridique que l'acto attaqué. S'agit-il d'un acto réglementaire, c'est-à-diro d'une manifestation do volonté édictont une règlo
juridique nouvelle, la décision d'annulation, par cela mémo qu'ello
met fin h cette règlo, édicté uno règlo juridiquo nouvelle S'agit-il,
au contraire, d'un fait de volonté qui soit la condition mise h
l'exercice d'un pouvoir légal (nomination, éloction), la décision
d'annulation est aussi un fait de volonté qui est la condition miso
à la cessation do co mémo pouvoir légal.
4° Enfin —-dernier caractère commun aux recours en annulation
—-la décision d'annulation qui intervient a un effet absolu, et non
pas seulement l'autorité relative de la chose jugéo. En effet, l'ado
ayant été reconnu illégal, il convient de no pas le maintenir à l'égard
de qui quo co soit, C'est ainsi que l'arrêté préfectoral d'annulation
(art. 05 et 06, L. i884), le décret par lequel le chef do l'État en
Conseil d'État' annule pour abus un règlement municipal, la décision du chef de l'État en Conseil d'État annulant la décision do
capture émanée du Consoil des prises), la décision du juge de
paix annulant la décision d'inscription ou de radiation sur les listes
électorales émanéo do la commission municipale*, l'annulation
d'uno-élection par l'autorité saisie du recours s, l'arrêt d'annulation
i. Si un préjudiceavaitétécommis
par lesmesuresd'exécutionde la décision,
il y aurait lieu de faireréglerla questiond'indemnité
par unoactionen justice
distincte,Ex.: en matièrede prise; la questionest controversée.
Cpr. Laferrière,
op. cit., II, p, 76 et s.
a. Laferrière,
op. cit., II, p. 87;
3. Laferrière,op. cit., Il, p. 74,quiciteen ce seniun décreten Conseild'État
du 7 avril 1876(Andrew).Le décretconstatequ'unseul des chargeurs,victime
dela prise,avaitforméun recourscontrela décision
du Conseildes priseset avait
• a ouvert,
obtenugainde cause.Néanmoins,
d'annulation
portele décret,ladécision
au profitde toustespropriétairesetcosignataire*demarchandises
dontla prise
n'étaitpas confirmée,le droitd'en obtenirta restitution»,
4'Cass. 19
' juillet1893,S, 93-1-037;8 avril 1903,Revue.gêner, d'adm., igo3,
III, p. 190.
'.'.5. Ilen résulteune conséquence
très curieuse.Si les opérationsdu premiertour
ont été annuléesdansleur ensemble,,
le secondtour auquelil a pu êtreprocédé
tombétoutentier.Lesecondtourest le complément
dupremier: celui-ciayantdis-
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le
Conseil
d'État
sur
lo recours pour oxcès do pouprononcé par
tous
ces
ont
voir»,
actes
un effet absolu et non pas seulement un
cflet relatif; ces décisions s'imposent à tou§. La ticrco opposition
n'est pas possible.
QO

II. —Régiesspéciale*auxrecoursreatrlotlfaet aux réooursjuridictionnels.
Voilà les traits essentiels communs aux recours en annulation '.
On les rotrouvo aussi bien dans les recours administratifs quo dons
les recours dits contontieux ou plus exactement à formo contentiouso. Est-ce à dire quo lo régimo juridique des différents recours
on annulation soit lo mémo jusquo dans les moindres détails?
Bien évidemment, la formo juridictionnelle exorco son influenco
sur lo régimo juridiquo des uns et des autres. Cela aboutit à des
différences, mais d'ordre secondaire. Encore ont-elles une tendanco
à s'atténuer, à mosure que les recours administratifs revêtent davantage la forme juridictionnelle, ce qui est leur allure manifeste
paruergàomnes,le secondtourn'a plus deraisond'être.Dansce cas, commele
dit trèsbienLaferrière
(sans endonnerla raison),[op.cit.,II, p, 37a],cen'estpas
l'électionde tel ou tel candidatqui est annulée,ce sont les opérationsélectorales,
toutentières.
,
1, Cpr. Berthélemy,
confirop. cit., p. 891. La solutiona reçu une éclatanto
•
mationparl'arrêtdu8 décembre
:
Con1899(villed'Avignon,Recueil,p. 730)
sidérantque la voiede la tierce oppositionest ouverteseulementaux parties
contreles décisions
à leursdroitset lorsdesquelles
nielles,niceux
quipréjudiciont
n'ontété appelés; considérant
que les instances
engagées.par
qu'ellesreprésentent
desdispositions
desloisdes7-14octobre1790et a4 mai187an'ontpasle
applications
caractèrede litigesentreparties; que, si le Conseild'État peutadmettreles personne!»
quiseprévalentd'unintérêtau maintiendes actesdela puissancepublique
attaquésparla voiedu recourspourexcèsde pouvoir,à lui présenterJeuraobservationsavantle jugementdecesinstances,la circonstance
quecesintéressésn'auraientpasusé de cette faculténe peut leur ouvrirla voiede la tierceopposition
des décisions
d'annulationrenduesdéfinitivement
pourremettreen discussion
par
le Conseild'Étatà l'égardde tous.»
: i° pourle recoursen cassation;a» pour
a. 11.faut
fairetoutefoisdeuxexceptions
Insolution
de la questionpréjudicielle
de validité,A monavis,il y a, danscesdeux
Etcependant,
&formesjuridictionnelles.
incontestablement,
cas,recoursenannulation
cesdeuxrecourssontsoumisau régimejuridiquedesvéritablesactionsen jusUcc
"
il y a undéfendeur,
il y a autoritérelativede la chosejugée).—
(en particulier,
Cesdeuxexceptionss'expliquent
le
caractère
accessoire
d
esdeuxrecours.
I
ls
par
dansla procédure
sontdesincidents
généraled'actionsen justice.On comprend
que
la
Ceciexpliquepourle régimejuridique
dé procéduregénérale.
leur soit'appliqué.
a
uneffet
si
d'unrèglement
absolu l'abus
municipal
quoil'annulation
pourabuscivil
estconstatépar lavoied'unrecoursdirectet n'a qu'uneffetrelatifs'il estconstaté,
(Laferrière,0/J.cit., Il, p. 87.)C'estaussipour
parrenvoisur questionpréjudicielle
surrecourspour excès
de pouvoira un cITetabsolucl
ce motifque l'annulation
relatifsi l'excèsde pouvoir
estconstatésur questionpré-'
que l'effete?t simplement
(laferrière,0/3.ciV.,II,'p. 624et s.) •' :.
judiciclle.
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Les différences do procédure entre les différents recours en aniiu*
lation s'expliquent par dos considérations d'ordre pratique. Un recours à formes juridietionnellos est nécessairement uno procédure
longuo; il tond, par définition, à un oxomen minutieux de la réclamation. La garantio des administrés est, sans doute, que ces
recours soient largement ouverts ; mais c'est aussi l'intérêt bien
compris des administrés quo les gouvornants et les agents novoient
pas lotir action énorvéo ot suspendue par des recours formés à la
légère. Do là dos règles qui tondent à. n'ouvrir la voie des recours
à formesjuridictionnelles quo dans los cas qui, vraiment, en valont
la poine, et aux individus quo n'onimo pas trop ouvertement l'esprit
do chicane et do tracasscrio, si fréquont dans les questions d'administration ot do politique '. Ainsi s'oxpliquent les cinq principales
différences suivantes qui séparent los recours administratifs en annulation des recours à formo juridictionnelle.
i° Les recours administratifs sont possibles, en principe, contre
tous actes, — les simples manifestations d'opinion aussi bien quo
les actes juridiques. C'est ainsi qu'uno délibération d'un consoil
municipal contenant un voeu, un avis, pourra former l'objet d'un
recours administratif devant le préfet (art.*0o, L. i4 Aie, 178g,
ou art. 03 et 05, L. 5 avril 188/4*).S'agit-il, au contraire, d'un
recours à formesjuridictionnelles, on no l'admettra quo contre los
actes qui produisent un efTctdo droit ou qui doivent avoir immédiatement des conséquences juridiques. C'est ainsi qu'on no pourra
former devant lo jiige do l'élection do recours quo contre l'élection.
Les mesures préparatoires no pourront pas être attaquées séparément. La chose apparatt avec plus do relief encore, lorsqu'il s'agit
du recours pour excès de pouvoir. Suivant l'heureuse formule d'un
auteur, « toute manifestation des intentions d'un administrateur
n'est pas, par elle-même, un acte sur lequel un débat contentieux
puisse s'engager. Pour que le recours soit recovable, T1faut qu'il
oxisto une décision susceptible d'être exécutéo ; si l'administrateur
s'est borné à manifester ses intentions qui no pourraient se réaliser
quo'par.des actes ultérieurs, la partio doit attendre.quo ces actes
l'afteignent... Pour former valablement lo recours pour excès do
i. Cpr.Berthélemy,
pp.c/t.^. 887,
%\
-9. Cpr,eiice sensIteurldufÙp.
eih, pi 4^4.£«
nnOITAnjUMSTRATllS
J \ j* . «*/
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pouvoir, il ne suffit pas qu'on so croio menacé par uno décision
éventuelle, il faut qu'on soit réolloment touché par uno décision
actuelle» ».
a0 Pour les recours administratifs, il n'y n, en principe ni formes,
ni délais, Ex. : recours do l'orliclo 05, loi du 5 avril 188/4»,recours
pour obus). Au contraire, pour lesrecours h formes juridictionnelles,
il y n toujours des formes et des délais. Ex. : réclamations en matière do listes électorales, recours contre los élections, recours pour
oxcès do pouvoir. Cos formes sont très simples, afin do 110pas gêner
les recours. Par contre, les délais sont très brefs, afin quo l'action
do l'administration no soit pas entravée indéfiniment.
3° L'intérêt requis do celui qui forme un recours administratif eu
annulation est plus largement entendu quo l'intérêt de l'individu
qui introduit un recours à formes juridictionnelles, Co dernier doit
avoir urtintérêt direct et personnel*.
4° Le recours administratif pont être cumulé avec un recours juridictionnel ou à formes juridictionnelles. Au contraire, en principe,
lo recours à formes juridictionnelles n'est pas rccovablo, dès quo le
requérant a, à sa disposition, un recours juridictionnel ou à formes
juridictionnelles). C'est ainsi quo Jo recours pour oxcès do pouvoir
a longtomps été déclaré non rccovablocontre uno décision préparatoire d'uno élection, telle qu'un sectionnement électoral, parco qu'il
oxistait un recours à formes juridictionnelles (recours contre l'élection), Do mémo, lo recours pour oxcès do pouvoir n'est pas recc1. Laferrière,
op. cit., H, p. 437, Conseild'État,4 août 1902,Comm.de Langolen,Recueil,p. 61g.
il n'y a pas de formes,maisil y a undélaido;
9. Pourlesvicesd annulabilité,
quinzaine
(art. GÔ,L. 1884).
3. Laferrière,
op. cit., II, p. lia. Pourlesrecoursenmatièrede prises,ily a des
de la formejuridictionnelle.
formesetdesdélais,parcequ'onse rapproche
beaucoup
Laferrière,
op. cit., II, p. 80et s.
et l'évolution
de la jurisprudence
du Conseil
4. Surle sensde celleexpression
de l'arrêt
d'État dansla matièredu recourspour excèsde pouvoirà l'occasion
Casanova,du 39 mars1901,cpr. Ilauriou,notedansSircy, 1901-3-73.
Cpr.aussi
Conseil
d'État,4 décembre1903,Lot et autres,
d'unrecoursadministratif
à formespresque
5. Parfoismêmel'existence
juridictionnellesrendnon*rccevable
le recoursà formecontentieusc.
C'estainsiquelerecours
n'estpasrccevable
dansle cas oùla partiea à sa disposition
pourexcèsde pouvoir
le recourspourabus.Conseild'État, aa décembre1876,Bàdaroux;a3mai1879,
évêquede Frêjus,Rec, p. 407;a3 juin 1899,Toussaint,Rec, p. 457; i5 mars
1901,Lecointre,Rec,p. agi.';-.:'..'
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vablo contre un acto qui donne lieu a m» recoins contentieux lui
fond, tel qu'un acto irrégulior établissant uno taxe (lo contribuablo
peut former uno demande *—recours contentioux au fond — en
déchargo ou en réduction) 1. Parfois oncore, la loi décidé quo le
recours à formes juridictionnelles no pourra être introduit qu'A la
suite du recours administratif et contre la décision do l'agent saisi
du recoure administratif. Ex. : article O7, loi 5 avril 1.884».
5° Dans lo recours administratif, lo requérant est admis à faire
valoir comme moyen do nullité toute violation de la loi; la « fausso
application do la loi » est un grief suffisant. Dans lo recours à formes
juridictionnelles, on oxigo, en principo, une violation caractérisée
do la légalité; la « fausso application do la loi 9 est un grief qui
n'est admis qu'avec plus do difficulté J.
1, La légitimité
dela finde non-recevoir
tiréedol'existence
d'unrecoursparallèlo
esttrèscontestée
(Cpr.Berthélemy,
op, cit., p. 888et s, Cpr.aussiH. Jacquelin,
les Principesdominants,p. a45 et s.), elle Conseild'Étalsembledisposéà n'y
la main(Conseild'État,ag mars1901,Casanova,Lebon,
pointtenirrigoureusement
de Massaiet Chabot,Revue
p. 33a,et surtouta4juilletet 7 août1903,commune
LeConseil
d'État
gén.d'adm.,1903,III, p. ag5; S, igo4-3-!et la noted'Hauriou).
tendà n'opposer
ou recourspourexcèsde pouvoirunefinde non-recevoir
si,
que
vraiment,l« recoursdevaitfairedoubleemploiavecunautrerecoursoffrantaux
administrés
desgarantiesaumoinsaussisérieuses
quele recourspourexcèsde pouvoir.C'estpourcelaque lesactionsen indemnitéquipourrontnaîtreà la suitede
la miseà exécutionde l'acte,pourfaireconstaterla créancedela victimedudomcommefaisantdoubleemploiavecle recoursenannumage,nesont pasconsidérées
lationdirigécontrel'actemême,parcequele particulier
a unintérêtévidentà éviter
desubirlepréjudice
du préjudice
causé.Cpr,supra,
plutôtqu'àobtenirla réparation
à celleévolution
dejurisprup. g4, note.Riendanslanaturedurecoursne s'oppose
dence,Cpr,ensenscontraireDuguit,op.cit., Il, p. 538.Cetauteurestimeque lafin
de non-recevoir
tiréede l'existencede.recoursparallèles
est 1légitimeet logique»,
quele caractèresubsidiairedurecourspourexcèsde pouvoir<cadreparfaitement
avecsoncaractère
de recoursobjectif».Amonavis,cettethéoriene s imposepas,
On peutl'admettreou l'écarter,sansse mettreencontradiction
avecla naturedu
les considérations
d'utilitépratique.Trèsutile
recours,Seulessontdéterminantes
au tempsohle Conseild'Étatétaitsuspectde partialitéetoù l'on craignaitla réde l'ancienrégime,lafin denon-recevoir
surrectiondu droit d'évocation
n'a plus
la mêmevoleuraujourd'hui
a faitla preuvequ'elledonnait
quela HauteAssemblée
auxadministrés
les plus sérieuses
garantiescontrelesabusde pouvoir.
a. 1Le conseilmunicipal,
et,en dehorsdu conseil,toutepartieintéressée
peutse
d'État.Le pourvoiestintroduit
pourvoircontrel'arrêtédu préfetdevantle Conseil
et jugédanslesformesdurecourspourexcèsde pouvoir,» Cpr.Duguit,op. cit.,
H, p. 748.—IlaurioU,
op. cit., p. a88,voitlà unefindenon-recevoir
pourlerecours
du conseil,finde non-recevoir
tiréede l'existence
formécontrela délibération
d'un
recoursquasicontentieux
(?) parallèle.C'estuneerreur.En réalité,il n'y a pas remaisrecourssuccessifs,'-ce
différent.
coursparallèles,
quiestU-ès
Cpr.supra,p. 86,
note. ..'.-:.,.'
;:s '
3. Cpripourlerecourspourexcèsde pouvojr,supra,p. 9a,
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III, r- ACTESNONSUSCEPTIBLES
SECTION
Uno Loiuio organisation politiquo dovrait soumettre à un contrôlo juridictionnel tontes les manifestations do volonté dos gouvernants et des agents; les administrés, les gouvernés devraient toujours avoir un recours qui leur permit do faire contrôler la légalité
des actes des gouvernants et des agents par des autorités organisées
juridictionnellcment et statuant dans les formes juridictionnelles.
Les faits montrent que, h cet égard, des progrès considérables ont
été réalisés, et que, parmi {es peuples civilisés, la France est l'un des
pays qui a accordé lo plus largement des recours juridictionnels aux
administrés.
Les faits montrent aussi quo la nature des actes no s'opposo pas
a la soumission absoluo do tous les actes des gouvornants et des
agents à un contrôlo juridictionnel. Co qui est seulement vrai, c'est
quo, d'après la nature des actes, les recours seront des recours en
annulation ou des recours contentieux au fond. Il ne peut y avoir
recours contentieux au fond quo lorsqu'on so trouve en présence
d'actes administratifs proprement dits ou do manifestations do \o-/
lonté créant "clossituations juridiques individuelles à la suito do
faits do volonté ou d'actions matérielles causant un préjudice, pour
la réparation duquel la loi prévoit, au profit de la victime, lo pouvoir do réclomoruno indemnité. Pour tous les actes (sauf l'acte contractuel cl Pagissement matériel), on conçoit parfaitement des recmirs en-annulation. Voilà tout ce qu'implique la nature intrinsèque
des actes des*gouvernants et des agents.
Mais si telles sont les conclusions auxquelles conduit l'analyso des
actes et des recours, il faut, avec les faits, constater qu'en aucun
pays lo droit positif no consacre un systèmo complet do recours juridictionnels. Partout, on constate des lacunes. On peut les regretter;
il est contraire aux faits dolesnier. Quel est exactement, à cet égard,
l'état actuel du droit positif français ?
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51", •—Régime juridique des actes législatifs, des actes parlementaires et des actes de gouvernement, au point ife vue des recours,
II n'y a plus, aujourd'hui, que trois séries d'exceptions, il n'y a
plus que trois catégories d'actes certainement non susceptibles do
recours juridictionnels ou à formes juridictionnelles ; i° les actes
législatifs; a° les actes parlementaires; 3» les actes do gouvernement.
».~ ACTES
LÉGISLATIFS
Kn droit français, il est admis quo contre la loi proprement dito
il n'y a point do recours.
i° Qu'il n'y oit point de recours contentieux au fond, la chose
est évidente ; la nature do l'acte s'y oppose*. A raison de son caractère général et impersonnel, la loi ne Créé aucuno situation juridiquo individuelle nouvelle. Kilo pose simplement uno règle do
condtiito sociale; elle so borrio h organiser des pouvoirs généraux,
impersonnels. La loi peut modifier une règlo ancienne, modifier
des pouvoirs'généraux existants, entraîner ainsi des portes pécuniaires. Peu importe. L'individu qui soufiro de la restriction des
pouvoirs généraux quo la loi avait auparavant reconnus, n'a aucuno
action en justice pour obtenir une indemnité, quelque reproche quo
les gouvernants puissent encourir pour n'avoir pas pris on considération ces situations. Si donc, en fait, les gouvernants n'ont prévu
l'allocation d'aucune indemnité, il Tautdire qu'ils n'ont pas organisé,
au profit des victimes do Ja règlo nouvcllo, un pouvoir général do
demandor uno somme d'argent ; il est donc impossible aux victimes
do créer, par la manifestation do Jour'volonté, une obligation pécuniaire à la charge d'un patrimoino administratif oii individuel ; dès
lors, lès tribunaux saisis d'un recours contentieux au fond devront
i. Cpr. sur ce point Morcau,le Règlementadministratif,igoa, p. a83et s.,
n» igi,"Laferrière,o/>."
verbales i Laloi
ci/., II, p. là et s.', donneuneexplication
estun acte de souveraineté,
et le proprede la souveraineté
estdé s'imposeratous,
» Cesontdesmots.
sarisqu'onpuisseréclamerd'elleaucunecompensation.
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constater qu'il n'existo, nu profit des réclamants, aucuno situation
juridiquo individuelle, puisquo la manifestation do volonté do
ceux-ci a été, en l'ahscnco d'un pouvoir légal, impuissanto à la
créer. La jurfsprudonco a fait do ces idées des applications très
nombreuses',
2° Hien, dans la nature do l'acto législatif, no s'opposerait à
l'existence d'un recours en annulation à formes juridictionnelles.
Mais, en fait, co recours n'existo pas, Les gouvernants no l'ont pas
organisé.
11faut constater quo la jurisprudence, comme sourco dodroit positif, n'a guère los moyens do combler ectto lacune. La seulo autorité juridictionnelle qui, dans l'organisation actuello, pourrait étro
saisie d'un recours direct eu annulation est lo Conseil d'état. Or,
la loi du a/| mai 187a a limité la compétenco do co tribunal aux
« demandes d'annulation pour excès do pouvoir formées contre les
actes des diverses autorités administratives ». — Au contraire, la
jurisprudence dos autorités juridictionnelles do tout ordre —judiciaires ou administratives'—pourrait reconnaître la règlo logique,
d'après laquello un tribunal est fondé, sur la domando des parties,
au cours d'un procès, à no point tenir compte, pour la solution du
litige dont il est saisi, d'uno loi entachéo d'oxcès do pouvoir 1.
1, En voicideux exemples
du Conseil
typiquesempruntésà la jurisprudence
d'État; i° Ordonnance
au contentieux
du 11janvieri838,Duchâtelier,
Recueil,
i5 t c Considérant
des conséquences
des
quel'Étatne sauraitêtre responsable
11,
ois qui, dansun intérêtgénéral,prohibentl'exercicespéciald'uneindustrie5que
dutabacfactice,n'a
la |oidu ta févrieri835,en déclarantinterditela fabrication
ouvertaucundroità uneindemnitéau profitdesindividus
quis'étaientprécédemmentlivrésà cettefabrication;
que,dèslors,lesieurD„.nepeutprétendreà aucune
indemnité
soitpourla pertedesonindustrieetla clôturedesonétablissement,
soit
de l'interdiction.
»—
pourles diversdommages
qui ont pu être la conséquence
a»Conseild'État,6 août185a,b'errier,Recueil,p. 353:t Considérant
quelesieur
Ferricrréclameuneindemnité
en se fondantsurle préjudice,
queluiauraitcauséla
loide 1837(réservantle monopole
dela télégraphie
à l'Étatet prohibantles téléavait, dèsle comque leréclamant
graphiesprivées);qu'il résultedel'instruction
mencement
de i834,cesséd'exploiter
la lignetélégraphique
qu'ilavaitétablie;que,
dèslors,il n'estpasfondéà réclameruneindemnité
pourraisonde la miseà exéles.
cution.dela loi précitée.»Lasolutionestexacte.Maislesmotifssontcritiquai
Lecommissaire
du gouvernement
disaitplusjustementdansses conclusions;1 11
n'estpas du d'indemnité
causéparl'exécution
d'un'.'
par l'Étatà raisondupréjudice
uneréserveexpresseà cet égard.» ' .
loi,à moins.quecelteloine contienne
9. Cpr.supra, p. 34:ets. — Dansun payscommela France,oùle prestigedelà
administrative
oujudiciaireestsiminceà raisondesconditions
danslesmagistrature
rienne fait prévoiruneintervention
dulégislateur
quelless'opèresonrecrutement,
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A vrai dire, celte absence do recours directs en annulation ou
indirects en exclusion n'existo avec cetto riguour quo pour l'acte
lêgislatifêmanant des Chambres, c'est-à-dire des gouvernants secondaires réguliers. Pour les actes législatifs accomplis, à titre oxcoptionnel, par un agent administratif, par oxomplo los lois faites pour
les colonies par lo Président do la République, la règlo n'est pas
aussi absolue Sans douto, il n'y a pas do recours direct en annulation. Mais lo chof do l'état, à mesure que le caractère do gouvernant
quo voulait lui donner l'Àssembléo Nationale do 1875 est davantage
contredit par les faits, apparaît commo un simplo agent administratif
soumis ou contrôlo juridictionnel, commo tous les agents. Or, la
jurisprudence du Conseil d'État, jugo naturel dos recours en annulation, n'est plus liéo par la règlo impérativo do l'orticlo g do la loi
du 34 mai 1872; la loi faito par lo Président do la République pour
les colonies peut étro considéréo commo « un acto d'uno autorité
administrative »; il est donc très possiblo quo, dans un avenir rapproché, le Conseil d'État comprenne les lois coloniales faites par lo
Président parmi les actes contre lesquels uno « demandé on annulation pour excès do pouvoir » est reccvablo. Toutefois, toi n'ost
pas encore lo droit. Mais d'ores et déjà, des auteurs considérables
enseignent quo, contre les lois coloniales faites par lo Présidont
do la République, lo recours indirect en exclusion h l'américaine
est possiblo ». C'est uno étape dons la voio du recours direct en
annulation,
d'unrecoursdirectenannulation.Parcelamêmequ'ilssontsans
pourl'établissement
prestige,lestribunauxfrançaissontsansaudace;dès lors,rien,nonplus,nepermet
dansunavenirprochain,uneévolution
dela jurisprudence
dansle sensdu
d'espérer,
recoursindirectcontrelesloisillégales
Toutauplus,à l'heure
(systèmeaméricain).
se hasardent-ils
à vérifierl'existencemêmedela loi. Ils peuactuelle,|estribunaux
ventinvoquerl'autoritéde Laferrière(op.cit., II, p. 9)"etdire: 1S'ilarrivait,par
commeloi de l'Étatun texte adopté
impossible,
que le gouvernement
promulguât
ce texteneseraitpas uneloi, et toutejuridictionappelée
paruneseuleassemblée,
à l'appliquer
auraitle droitde constaterson inexistence
légale.»
1. Laferrière,op. cit., Il, p. 8 et 9: » Onnesauraitrefuserauxtribunaux,dans
lesmatières01le pouvoirexécutifriepossèdeque desattributions
limilégislatives
s'ila légiférédans la mesuréde la délégation
tées,-le droitde rechercher
qui lui
est faite.Si, par exemple,le gouvernement
réglait, aux colonies,des matières
réservéesau législateur(auxChambres),
lestribunauxauraientte droit de tenir
ses prescriptions
pour nonavenues.En décidantainsi, ils ne se mettraientpas
en opposition
avecla loi,ilsen assureraient,
au contraire,l'application,
puisquec'est
ellequia limitéla compétence
»Onpeutfairele même
légis'alivedu gouvernement,
raisonnement
pourl'acte législatifpar rapportà la loi constitutionnelle.•..";,'*
; .-:i;,
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PARLEMENTAIRES

Le droit positif français n'a pas encore admis la possibilité de
former librement des recours contentieux ou à formo contenticuso
contre les actes des autorités parlementaires.
i° Lo recours;direct en annulation pour excès de pouvoir devant
le Conseil d'Étut n'est pas possible : a) contre les actes administratifs
ou les faits de volonté émanant des deux Chambres (déclaration
d'utilité publique, décisions portant classement ou déclassement des
places de guerre, modifications apportées aux circonscriptions administratives, grandes naturalisations, déclaration d'état do siègo politique, autorisations données à des congrégations religieuses, élections, décisions d'aliénation do certains immeubles domaniaux, etc.,
etc.); b) ni contre les actes émanant d'une seule Chambre (règlements intérieurs,'..élections,, etc.); c);ni-contre.les actes des présidents du Sénat ou do la Chambre des députés (sanctions disciplinaires, mesures de police des assemblées', etc.); d) ni contre les
actes des commissions parlementaires (commissions do comptabilité, etc.). L'impossibilité du recours direct en annulation devant le7
Conseil d'Etat est certaino à raison dès termes impératifs de l'article g do la loi du tt\ mai 1872.11parait impossiblo que le Consoil
d'Étut considère jamais les Chambres législatives commo des « autorités administratives * contre les actes desquelles des demandes
en annulation pour excès de pouvoir seraient iccevnbles, alors même
que les Chambres feraient des actes administratifs. H faudrait donc
un texto pour donner compétence au Conseil d'Ktal, cl rien 110le
fait prévoir 1.
Mais si le Conseil d'État n'admet pas cl ne peut pas admettre le
1.Conseil
d'État, 17novembre188a,Mertey,Rec, p.g5».« Considérant
que les
décisions
les présidents
duSénatet de la Chambredes députésrèpar lesquelles
du publicoude la presseauxséancesdecesassemblées
ne sont
glentl'admission
pas denatureà être déféréesau Conseild'État.»
a. Il faut se bornerà rappeleraux gouvernantssecondaires
que,commetes
aux règles
autresIndividus,commetes simplesagents,t obligésde seconformer
de forme,ils doivent,à plus forteraison,observerles règlesde fond.Ainsi,une
déclarait.-n
d'util!é publique,quiserait prononcéeen faveurd'unepropriétéou
d'uneIndustrieprivée,héseraitpas moinsabusivesi ellerésultaitd'uneloi (des
deuxCliambrs) quesi ellerésultaitd'undécret». Laferrière,
op. cil,, II, p. 18.
trèsfinede Ikrthélehiy,op. cit., p. 88»),note1. ,
Cpr.aussil'observation
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recours direct en annulation contre l'acto parlementaire lui-même,
il a déclaré très nettement, dans ces dernières années, que, lorsqu'un acte susceptible d'un recours en annulation a été provoquéou
approuvé par les Chambres, cela ne lo transforme pas en acte des
Chambres; par suite, cela ne rend pas irrecevable la demande en
annulation pour excès de pouvoir', Cette solution, si digne d'approbation, n'a été possible que'parce qu'on 110so heurtait pas do
front à .un acte exclusivement fait par l'autorité parlementaire.
2° Les recours contentieux nu fond ne sont pas non plus reccVablcs lorsque lo réclamant soutient qu'une décision ou un fait
d'une autorité parlementaire lui n causé un préjudice qui, si l'acte
eût émané do toits autres individus, lui aurait permis d'intenter une
action en justice. Parfois, la loi le déclare expressément.' Kx. : injures, diffamation».
11est incontestable quo cette règlo.-—dont l'utilité est, en bien des
cas, au-dessus do touto discussion î— vient blesser pat fois lessentiments dpjustice, sans nécessité aucune. Ce serait une étude singulièrement intéressante que celle des .efforts,faits par la jurisprudence
pour concilier la règle avec la nécessité,plus impérieusement
ressentie tous les jours, de soumettre les gouvernants cux-ménicsau
règne de la loi. 11faut constater, h la louange do ces derniers,
qu'ils so prêtent de bonne grâce à suivre les indications des tribunaux et à voler les' indemnités quo les autorités juridictionnelles
t. Ladémonstration
nété faitepar Laferrière,II, p. 27 et s. Lajurisprudence
esttrès fermement
établieen ce sens.Tribunal
desconllits,5 novembre
Mar1880,
j princed'Orléanset princeMural; Tribunal
quigng; Conseild'État,aomal 1887
des conflits,a5 mai i88n,Dnfituille.Cpr.danslemêmeordre'd'idées,l'avisdu
Conseild'Étatduaô maiigo3(Revuettadm., igo3,III, p, 171)1• Considérant
sontsoumisauxrèque touslesmarchésou contratspassespar lesdépartements
spécialesd'uncahier
glesde là comptabilité
publique,cl qu'ait.siles dispositions
des charges,annexéà uneloi quia déclaréd'utilitépubliquel'établissement
d'un
chemindefer d'intérêtlocal,nepeutavoirni pourobjet,ni poureffetde déroger
à ces règlesgénéralest qu'unetelledérogationne pourraity être apportéeque
pupar une dispositionexpressed'unetoi ou d'un règlementd'administration
'•
btique».;".,"..
, ..
;; ",.'.
a. Loiconstitutionnelle
du lOjuillet1870,articlei3 »t Aucunmembrede l'une
desopinions
ou
oul'autreChambrene peutêtre poursuivi
ourecherchéh l'occasion
»
votesémispar luidansl'exercicedesesfonctions.
3. Par exempté,Immunité
desdiscourset désmanifestations
desChamd'opinion
et mêmedes sénateurset députés)absence
bres,dès commissions
parlementaires,
derécourscontrelessanctionsdisciplinaires'pronmeées
par lesautoritésparlement
taireacontreles députéset sénateurs.
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ont refusé d'accorder en se plaçant au point do vue strict du droit
positif ot tout en regrettant la rigueur do la règle. Sur co point,
la jurisprudence accomplit, en ce moment, uno évolution qui, dans
un avenir rapproché, donnera toute satisfaction aux administrés 1.
i. 11est impossible
de donnerà la proposition
formuléeau textetout sondéveCe pourraitêtre l'objetd'uneétudespéciale.Qu'ilmesuffisede raploppement.
à lajurisprudence
duConseild'État: i°Conportertrois«flairestypiquesempruntées
seild'État,7 décembre1894,Sociétégénéralealgérienne(les détailsde l'affaire
danslloucardet Jèze, Élémentsde la sciencedes financeset de ta législation
financièrefrançaise,a« édit.,1901,I, p. 4oi et s.). Uneloide 189aordonne,au
de i805, le remboursement
méprisd'uneconvention
anticipéd'annuitésdues par
l'Étatà la Compagnie
algérienne
; leministredes finances,sollicitéd'accorderune
du capitalde remboursement
et des dommages-intérêts,
par
augmentation
répond#
un refus(décisionsdu 3 févriercl du i3 mai i8g3).Recoursau Conscjld'État:
1Considérant
de la loiduaOdécembre189ane peutpas
que la disposition
législative
êtrediscutéepar la voiecontentieusc
et qu'iln'appartient
pasau Conseild'Étatde
statuersurlademanded'indemnité
forméeà raisonde la privationdes avantages
du modede payement
résultaient
par annuités,tel qu'il étaitprévuau contrat
3ui
e i805.» Il semblerait
que toutfûtfini.Le Conseil
d'Étal,très habilement,
ajoute,
de taloide 189a,quelescréditsalparinterprétationdestravauxpréparatoires
louésparle Parlementà celte époquene sont ipi'énonclatifs,
et que le ministre
desfinancesa eu tort de fairela liquidationcommesi le Parlementavaitdécidé
Ha doncannulélesdeuxdécisions
ministérielles.
Et, afinqueles
impérativement.
aux
Chambres
sachentbiencequ'ilestconforme
à laconvention
det8C5d'accorder
le Conseild'Étatindiquelui-même
commentla liquidation
devraêtre
réclamants,
faite.Le Parlements'est empresséde suivreles indicationsdu Conseild'État, .
en inscrivantdansla loi de financesdu a8 décembrei8n5(art. 60) lesmesures
— a»Conseild'État,8 août189O
financières
nécessaire*.
(Fabriquede Saint-Jeande-Maurienne,
Lebon,p. t03). En I8Q4,(esChambresrefusentde volerle crédit
nécessaire
pour le payementd'uneallocationannuelledue au chapitrede SaintJean-de-Mauriehne
en échangede la remisede titresde rente appartenantaudit
de 1860.Le.ministredescultesayant
chapitre,et celaau méprisd'uneconvention
refusé,fautede crédits,de payerlesarréragesdesancienstitresderenteappartenant
nuchapitre,ce dernierrecourtau Conseild'Étal. Celui-ci,très habilement,
évite
avecsoindemettreencausel'acteparlementaire.
Il nedoutepas unseulinstantque
la suppression
ducréditestnonpas unrefusde payer,maisunrefusdecontinuer
l'ancienmodede payement.Dès lors, il faut appliquerla conventionde 1860.
t Considérant
que,touteallocation
ayantcesséde figurerau budgetpourl'entretien
dubas choeur,c'està tort et par uneinexacteinterprétation
de l'accordintervenu
en 1800entrele gouvernement
de
français,'l'évéquccl le chapitrede la cathédrale
Sainl-Jean-dc-Maurlcnne,
quele minisiredescultesa refuséde procéderà la liquidela cathédationdesarréragesde la carlclledontil s'agitenfaveurdela fabrique
dralet qu'ily a donclieud'annulerde ce chefla décisionattaquéeet de renvoyer
lafabrique
devantleministrepoury êtreprocédé
à laditeliquidation...
»LeParlement
séance
n'a pashésitéà s'inclinercl à voterlescréditsnécessaires
(Ch.desdéputés,
duas décembre1899,Officiel,1839,débats,Chambre,
p. a3,97et s,). —3»Conseil
d'État,3 février1899,héritiersde Jotg, Lebon,p. 83. La Chambredes députés
avaitdemandéà sonarchitectededresserdesplansetdevisen vuedelaconstructiond'unenouvelle
salledesséances.Plustard,l'architecte
sevoitrefuserlepayement
deshonoraires
dusà raisonde ce travail,sousprétextequece travailrentraitdans
lestravauxordinairesrémunérés
par letraitementfixepayéà l'architecte.Recours
devantle conseilde préfecturedela Seine.La Chambredes députésfait exposer
nesontpasdes
par ses questeursen exercicela thèsesuivante»1 Les Chambres

ACTES
NONSUSCEPTIBLES
DE RECOURS.

IO7

I
III.—ACTES
DEGOUVERNEMENT
Il est enfin certains actes que fa tradition, basée sur un texte laconique (art. 26, L. 24 mai 1872; cbn. art. 47, L. 3 mars i84g), fait
échapper à tout recours juridictionnel, sans qu'on puisse trouver
aujourd'hui dons leur nature intrinsèque un motif de cette solution.
Il faut voir là un vestige d'anciennes théories sur l'antique raison
, d'tâtat. Ainsi, un décret du Président do la République portant ajournement des Chambres ou dissolution de In Chambre des députés ne
serait pas susceptible de recours juridictionnel en annulation, quelque
excès do pouvoir qu'on put y relever. Lo décret du chef do l'Etat proclamant l'état do siège politique, de mémo que la déclaration d'état
de siège par le gouverneur général de l'Algérie ou par les gouverneurs des coloniesno peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel
en annulation pour excès do pouvoir. Les décisions administratives
prises pour assurer l'exécution d'une convention diplomatique sont
aussi soustraites à tout récours juridictionnel 2, etc.
Ces solutions sont certaines. On s'ost ingénié, il est vrai, à montrer que, à proprement parler, il n'y avait pris, en droit français, une
administrations
au sensde laloidu28pluviôsean VIII; par suite, il n'appartient
pas auconseilde préfectureetau Conseild'Étaten appelde connaîtredeslitiges
quipeuvents'éleversur le senset la portéedes marchésconcernantlestravaux
D'autrepart, le débatsoulevépar l'architecteporte excluqu'ellesentreprennent.
sivement
sur l'interprétation
et l'exécutiondu règlementintérieurde la Chambre
des députésdanscellesdé ses dispositions
qui fixentla situation,lesdroits,les
de comptabilitéde la Chambredes déde l'architecte;tacommission
obligations
est scie compétente,
à l'exclusion
cllc-inènif,
putés,souslecontrôledela Chambre
detouteautrejuridiction,
pourstatuersurlesdifficultés
auxquelles
peutdonnerlieu
dudil règlement.Le refusdes questeursd'allouerdes honoraires
l'application
spéciauxà l'architecte
a été approuvé
de comptabilité
de la Champar la commission
bre.Cettedécision
ne peutfairel'objetd'aucunrecourscontentieux.
»En d'autres
des députésprétendaitêtresoustraiteau contrôledestribunaux
termes,laChambre
du pays.Le conseild\ \ ri'ectureavaitadmisCîtte
thèse(arrêtéduai janvier1896).
c.-lul-ei
évitede mettreencauselesactes
AppelauConseild'État,Trèshabilement,
de laChambre
des députéset de ses questeurs,et se déclarecompétentpourconnaîtredu fondde l'affaireif Considérant
que le palaistlourbon,affecté...à la
Chambre
desdéputés,c'est-à-direà unservicepublic,
est une propriétéde l'État
et que lestravauxà effectuerdansce palais,à l'aidedés créditsinscritssur
le
le caractèrede travauxpublics| qu'il suit
budgetde l'Étal, ont essentiellement
de là qu'ilappartenaitnti conseilde préfecture.,,de connaîtredes contestations
soulevées
parleshéritiersde Joly... »
t. Cpr.l'excellente
étuded'Itauriou,Droitadm., op. cit., p. 374et s.
a. Conseild'État, 19 févrierigo/l, Ruchatori,Revuedu Droit,public, 1904,
lonieXXI,p, 78 et s, et |a notedeCastonJe"1,
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théorie particulière des actes de gouvernement. L'absence de recours
tiendrait nu jeu normal des règles sur la formo des actes, sur leur
objet ou sur la qualité du réclamant. Pour beaucoup, ce sont là
des subtilités 1. Co qui est certain, C'est que nous n'avons pas ren- '
contvé, dans rémunération des actes des gouvernants et des agents,
uno catégorie d'actes ayant uno nature spéciale quo l'on puisse qualifier d'actes de gouvernement. Dès lors, on novoit pas de raison logique pour faire échec au système général des recours. Ôr, d'autre
part, les faits sont absolument décisifs dans le sens de l'existence des
netes do gouvernement. Kn définitive, on reste donCên présence de
co fait brutal : il est des actes qui échappent à tout recours juridictionnel : recours contentieux proprement dit, recours en annulation
'h formo coiitc'nticusd*. Quelque regrettable quo cette lacune puisse
paraître, quelque contraire qu'elle soit à l'esprit général de notre
droit positif, il existe encore aujourd'hui des actes qui échappent
h tout contrôle juridictionnel, pour lesquels les gouvernants et les
agents se prétendent placés au-dessus des lois, qu'ils veillent faire
éohupper h tout recours devant les autorités juridictionnelles, quelque illégaux et dommageables que ces actes puissent étro pour les
'
administrés,
l
o
en
contradiction
absoluo
avec
Au premier abord, Cet situation,
les idées modernes, parait un scandale intolérable et l'on s'étonne
qu'elle ait subsisté jusqu'à notre époque. A lu Vérité, si elle a pu so
i. Ence sens,1t. Jacquelin,Les principes'dominantsdu contentieuxadministratif, p. 298cl s. Cpr. aussi Ilauriou,op. ettoc. cit.On a dit, en ce qui concerneles décretsd'ajournement
ou de dissolutiondes Chambres,
que le recours
d'abordparcequeles requéen annulationdevantle Conseild'Étatest irrecevable
d'Étatn'est pascompétent.
Mais
rantsn'ontpas intérêt,ensuiteparceque leConseil
ce sont là, répond-on,
de puresaffirmations.
Desconseillersmunicipaux
peuvent
recourirenannulation
coAtreundécretde dissolution
du conseilmunicipal
(Conseil
d'État, 3i janvier190a,Gratietli,Lebon,p. 65),ce qui prouvequotesmembres
duchefde
sontdesactes
d'uneassemblée
ontintérêt.D'autrepart,lesactes
l'Étal
émanantd'uneautoritéadministrative,
au sensde la loide i8fa,lorsqu'ils'agitde
dissoudreUnconseilmunicipal.
Pourquoinele sont-ilspas, lorsqu'ils'agitde ladissolutiondela Chambre
des députes?
distinctede l'autoritéadmia. Qu'iln'y ait pas Uneautoritégouvernementale
nistrative,cest ceque montretrès bienUcrthélcmy,
op. cit., p. 101cl s., et sur*
tout p. lo5et s. Maisilne fautpasen conclurequelesactesde gouvernement,
qui
nedevraientpas exister,h'existehtpasen réalitéet que l'on peutformerdes rela théoriesontexcellencours.ToutesIcSrallions
qu'oninvoque
pouffairedisparaître
test il n'enrestepasmoinsquele faitexisteetqu'ilne sertà riendelenier.Exposer
ledroit positif,cest constaterdes faits, bonsou mauvais,Constatons-les
pouren
ci lés"fairedisparaître.
Matsconstatons-les
montrerlesmouvaiseffets,lescombattre
d'abord.
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maintenir, cela tient aux deux grandes brèches qui y ont été faites
par la jurisprudence.
i° Sous la pression des idées modernes do droit et do justice, à
partir do 1872, la jurisprudence, malgré les protestations des ministres, a soumis au contrôle juridictionnel les actes les plus graves
par lesquels l'arbitraire s'exerçait autrefois au nom do la raison
d'État. Kilo a estimé qu'il ne suffisait pas aux agents administratifs,
pour échapper au contrôle, d'affirmer que leurs actes ont été inspirés
par des mobiles politiques, par la raison d'État 1. 11faut désormais
que l'acto dont s'agit soit compris dans rémunération très brève
d'actes auxquels la jurisprudence reconnaît encore aujourd'hui le
caractère d'actes dp. gouvernement*, tën fait, à l'heure actuelle, à
la suite d'éliminations nombreuses, les actes de gouvernement, à
raison do leur rareté, n'ofirent plus guère de dangers sérieux pour
les administrés.
20Pour lès actes les plus graves parmi ceux auxquels a été maintenu lé caractère d'actes de gouvernement, la jurisprudence a affirmé
que les décisions d'exécution étaient soumises au contrôle juridictionnel, ce qui, pratiquement, est une garantie précieuse pour les
administrés. C'est ainsi que la jurisprudence n'admet pas de recours
direct en annulation contre In déclaration de l'état do siège politique ;
mais sont rcccvablestous les recours juridictionnels ordinaires contre
les décisions prises par les autorités chargées d'appliquer lo régime
de l'état de siège».
tesarrêtscélèbresdu Conseild'État,19février
I."Cpr.,surceltejurisprudence,
et ao mai 1887,due d'Aumaleet prince
1876,prince Napoléon,S. 75*3-95,
JonchimMural,RévUeil,
p. 4og, etc.Le a décembre190a,devantle Tribunaldes
deSainl-Just,Rec.,p. 716,le
conflits,préfetdu RhônecontreSociétéimmobilière
du gouvernement
commissaire
Ilomieua proclamé
nettementt l'abandon
définitif
de
l'ancienne
théoriede l'actedehautepoliceoude gouvernement
». >
a. Ensorteque,commeledit trèsbienIlauriou,leuuela calquésa défliiition_sur
est celuiquifiguredansunecerdes faits,^d'actede gouvernement
l'observation
taineénumérallon
d'actespolitiques,
administrative
sous
dresséeparInjurisprudence
*
l'autoritéduTribunaldesconflits.1
3. Laferrière
exposetrèsbienceltejurisprudence,
op. cit., Il, p. 30et 37. Pour
entrela déclaration
d'étatdesiègeet lesmesuresd'exécution,
justifierla distinction
cet auteurditt »Si ladéclaration
d'étalde siègeconslituounactedesouveraineté,
ellene communique
pasce caractèreà touslesactesfaitspoury donnersuite}les
autoritésquisontchargéesdecesactessonttenuesde se renfermer
danslestermes
deta déclaration
et des lois généralessurl'état de siège,et les excèsde pouvoir
commettre
êtredéférésà la juridictioncompétente.
»
qu'ellespourraient
pourraient
Ladeuxièmepartieduraisonnement
estexcellente
de
) maisquipourraitse contenter
»? En réalité,lajurisprudence
verbalede t l'actedesouveraineté
cède
l'explication
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Dès lors, en fait, si les actes de gouvernement n'ont pas complètement disparu do notre droit positif, la jurisprudence s'est efforcée
et a réussi, on partie, à les rendre inoftensifs.
On a invité la jurisprudence à poursuivre son évolution et à
limiter la théorie do l'acte do gouvernement dans la simple négation du recours direct en annulation 1. La victime d'un acto de
gouvernement, par exemple la victime d'une décision prise en exécution d'une convention diplomatique, lie pourrait pas faire annuler
l'acte, mais pourrait obtenir des tribunaux — administratifs ou judiciaires 1— unoindemnité au moyen d'un recours contentieux ordinaire. Rien dans la loi ne s'oppose à cette évolution. Bien mieux,
cela'donnerait satisfaction aux idées modernes de justice et do solidarité sociale, et l'indemnité serait conforme à la notion do patrimoine administratif. La théorie des actes de gouvernement, en effet,
est l'affirmation que les gouvernants et les agents peuvent, dans
certains cas,, causer, par leurs actes, des dommages pour cause
d'utilité publique. Les idées modernes de solidarité sociale veulent
que les victimes de ces dommages aient le pouvoir do se faire
allouer des indemnités. D'autre part, les patrimoines administratifs
sont organisés en vue de fournir les ressources nécessaires pou/
payer les dépenses d'utilité publique. Les tribunaux sont donc parfaitement fondés, en l'absence de toute loi contraire, à prononcer
des réparations pécuniaires).
à tapression
dusentiment
de justicequiveutque l'arbitraire
disparaisse.
Lorsqu'elle
et ouvertement
la jurisne peutpas attaquerfranchement
.l'actede gouvernement,
inoffensif
enadmettantlesrecourscontré
s'efforcedelerendrepratiquement
Îirudcnce
es mesuresd'exécution.
de Laferrière
Cpr. aussilesdéveloppements
(op. cit., H,
p. 41 et s.) surlesmesuresde policesanitaire.
t. Aucoc,conclusions
rapportéessousl'arrêtduConseild'État,9 mai1867.S. C7a-ia4.
de raisonque
9. herthéiemy,
op. cit., p. 107,note1, faitobserveravecbeaucoup
ne sontpasles gardiensexclusifsdesdroitsindividuels
et
lestribunaux
judiciaires
dolapropriété.
Lestribunauxadministratifs
ontla mêmefonction.Dèslors,l'action
en Justice
devraitêtre portéesoitdevantlestribunauxadministratifs,
soitdevantles
tribunaux
judiciaires.
de n'accorderdesin3. Ilauriou,op. cit., p. a8i, propose,plusmodestement,
demnités
d'unepropriétéprivéeà la suited'un
définitive
qu'aucasde dépossession
actede gouvernement.
Pourquoicetterestriction,alors que noussommesdanste
domaine
desdesiderata
? Je comprends
que l'ondisenue le premierpas à faireoù
faitdansrévolution
dejurisprudence
doive
quel'onencourage
quiseraprobablement
d'uneindemnité
le plusgrave.Je ne
êtreouseral'allocation
pourlecas de dommage
voisaucuneraisonpourlimitera cerésultat'leseffortsfutursde la jurisprudence.
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III

§ 2i — Régime juridique des règlements d'administration publique.
Actes législatifs, actes parlementaires, actes de gouvernement,
telles sont les hypothèses dans lesquelles, encore aujourd'hui, le droit
positif français n'admet certainement pas les recours juridictionnels.
Il fut un temps .— qui n'est pas très éloigné de nous — oit tous
les règlements du chef do l'État échappaient au recours direct en
annulation 1, à raison de sa qualité incontestable de gouvernant.
Toi était l'état du droit positif vers le milieu du xixe siècle 1. On
admit ensuite l'exception d'illégalité. Puis, à partir de I8/J5, le
recours direct en annulation fut accueilli par lo Conseil d'État,
d'abord avec des restrictions assez grandes, ensuite sans restrictions.
Une évolution analogue est eu train de s'accomplir ou mémo s'est
accomplie eu ce qui concerno les règlements d'administration publique.
Il y a trento ans environ), la jurisprudence du Conseil d'État
déclarait non recovablc le recours direct en annulation pour excès
do pouvoir, dirigé contre les règlements d'administration publique
du chef de l'État, c'est-à-dire contre les règlements faits par lo
Président de la République après délibération en assemblée générale du Conseil d'État et sur l'invitation adressée par les Chambres
dans la loi mémo qui pose les principes généraux. La raison en était
que les règlements d'administration publiquo sont faits en vertu
d'une délégation du pouvoir législatif et sont semblables à la loi. A
mon avis, la raison est sans valeur, puisque le pouvoir de faire la
loi, comme tout pouvoir fonctionnel, n'est pas susceptible de délét. C'estle seulrecoursque la natureintrinsèquedu règlementrendpossible.
de Morcau,le Règlement
Cpr.supra,p. 60, et ladémonstration
administratif,op.
cit., p. a83et s.
è
a. Voyezsurce pointla très curieuseétudede Morcau,le Règlementadministratif, op. Cil,,p. a84à 989.
3. Le plusrécentarrêtà ma connaissance
remonteà l'année187a.Conseild'État
90décembre
1879,Fresneaut « Considérant
que ledécretdu a5 février18C8a été
renduen vertudes pouvoirsdéléguésà l'administration
par l'articleaOdela loidu
16avril i8ag...j qu'unactede Celtenaturen'estpat susceptible
d'êtredéféréau
des dispositions
Conseild'Étatpar application
de laloides7-14octobre,
1790et de
Je n'ai plus retrouvé
l'article9 de la loidu a4 mai 187a.1 Ceciest catégorique.
cetteformule
danstesarrêtspostérieurs.
Oncitéd'ordinairelesarrêtsdu 1" avril
à nouveaucette solution.Je montrerai
f8oaet du8 juillet1893commeaffirmant
qu'ilssontloind'avoirune portéeaussigénérale.Voirtnjra, p. u3 notea.

112

LESPRINCIPES
GÉNÉRAUX
DUDROIT
ADMINISTRATIF.

galion 1. Quoi qu'il en soit, jusqu'en 1872, lo Conseil d'Etat écartait,
par une fin do non-recevoir pure cl simple tirée de la nature de
l'acte, les recours directs en annulation.
Toutefois, suivant un procédé qui lui est familier, le Conseil
d'Etat a apporté à cette théorie des tempéraments qui en ont adouci
singulièrement la rigueur.
1°Tout d'abord, lo Conseil d'Etat s'est reconnu le pouvoir de vérifier, à l'occasion d'une affaire déterminée, si, vraiment, le prétendu
règlement d'administration publique était régulier en laforme, en particulier s'il avait été rendu en assemblée générale du Conseild'État 1.
20Allant plus loin, il s'est aussi reconnu le pouvoir de vérifier, à
l'occasion d'uno allairc déterminée, si le règlement était régulier au
fond, ç'est-à-diro si le chef do l'État s'était bien cantonné dans la
mission qu'il avait à remplir, à savoir assurer l'exécution de la loi ;
s'il n'avait pas excédé ses pouvoirs en violant les principes posés
0par la loi mémo qui le charge de faire un règlement d'administration
publique). Par là, il a donné aux administrés la garantie qui, prati1. V. supra,p. 44et s. et surtoutmonétudesur le Règlementadministratif,
Rev.gén. d'adm.,190a,II, p. aa.
a. Conseild'État,Cjanvier1888,Salle,Lebon,p. 9: t Considérant
qu'ilestétabli que leditdécret(décretdu ai décembre1880,modifiantle règlementd'administrationpubliqueduaomars1873)n'a pasétérenduenConseild'État;que,par
modifier
le règlesuite,nonobstanttoutementioncontraire,il n'a pu valablement
mentdu aomars1873.»
3. La Courdes comptes
(i8.ct a5janvier1897,Lebon,p.80g; 10novembre
1897,
si le règlement
d'administration
Lebon,p. 890)n'a pashésitéa rechercher
publique
du 37marst8g3,ensoumettant
les comptables
destrésoriersde fabriques
à lajuriavaitstatuéconformément
à laloidu aôjanvier1899(art.
dictionadministrative,
78).Saisid'unrecoursen cassation,leConseild'État
(aOjanvier1900,Malivert,
Lebon,p. 55) s'estappropriéceltemanièredevoiri « Considérant
que l'article78
laloidu
aO
du
des
de
janvier189aporte qu'àpartir {«'janvier1893,lescomptes
serontsoumisà toutesles règlesde la comptabilité
desaufabriqueset consistoires
tresétablissements
publics'»et 1 qu'unrèglementd'administration
publiquedétermineralesconditions
deceltemesure» ; Considérant
d'application
quele règlement
d'administration
du 97marsi8g3en soumettant,
publique
parsesarticlesaucl 37,
à la juridiction
instituéepourlejugement
les comptesdestrésoriers
des
de*fabriques
à slatttédanslalimitede la délégation
donnée
comptesdesétablissements
publics,
par la lotci-dessusrappeléet qu'ainsi,c'està bondroit,cl par uneexacteapplicationde laloi et du règlementprécités,quela Courdes comptesa affirmésa
» Cçttcjurisprudence
est déjàancienne
1Conseild'Étal, desconflits,
compétence...
13mal1879,tirât\de la Perrière,Recueil,p. 999et s., et lesconclusions
ducommissairedu gouvernement
t 1Considérant
queledécretdu 10août1853n'a nimi»
*acet égardpar la législationantédifiê,ni pu modifierles principesconsacrés
lesdispositions
rieuredontil avaitsimplement
à coordonner
Sousformedérèglement
d'administration
publiqueen vertude la loidu 10juilleti85i... » Cpr. aussiCron*
flits,11janvier1873,Colgnel,Recueil,-supplément,
p. la.
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quemcnt, leur était nécessaire. Qu'est-ce, en effet, qu'un règlement
que l'on déclare inattaquable directement, mais dont toutes les
mesures prises pour en assurer l'exécution peuvent étro annulées à
raison de l'illégalité dudit règlement'? L'observation est d'autant
plus intéressante à faire que le Conseil d'État, en 1892, dans les
derniers arrêts rendus sur des recours directs contre des règlements
d'administration publique, non seulement n'a pas opposé sèchement
une fin de non-recevoir tirée de la nature de l'acte, mais a pris soin
d'indiquer aux requérants qu'ils pouvaient attaquer les mesures
d'exécution du règlement*.
articledansla Revuepolitiqueet parlemen1. Cpr.dansce sensBerthélemy,
taire,t. XV,p. 333,et son Traitéde Droitadministratif,a«édit.,p. 10p.
~*
9. Cettenouvelle
rédactiontrèscaractéristique
a été adoptéedansdeuxarrêtsde
de MontrtUit-sous-Bois,
t* Conseil
d'État, 1" avrili8ja, commune
Recueil,
' 1899.
p. 3a8.Unrecourspourexcèsdepouvoiravaitétédirigécontreledécretportantrèglementd'administration
du
5
rendu
enexécution
d
e
laloidu
publique septembre
1890,
d'État,enécartantle recours,n'emploie
19juillet1889(art. la). Le Conseil
plus la
de
Fresneaude
formulesèche l'arrêt
187a(V.suprà)tt Considérant
que leditarticle
d'administration
(art. ta de latoi de 1889)disposequ'unrèglement
publiquedresdu département
de la Seine...,le tableaudes
sera,pourchacunedescommunes
de résidence(à allouerau personnelenseignant
des écolesprimaires
indemnités
publiques);quele décretdu 6leseptembre1890qui a fixéle tauxdes hytemmlés
de résidencea été rendupar gouvernement
euConseild'Étaten vertude la
résultantdel'article19dela loi du 19juillet1889et que la commune
délégation
a demanderl'annulationde ce décret
de Montreuil-sous-Bois
1 n'estpas recevable
à se pourvoir
pouvoir,sauf à ta commune
par la voledu recourspourexcèsde
contretes mesuresqui seraient
par tet voiesde droit, si elle s'y croitfondée,
prisesen exécutiondudit règlement.» — a»Conseild'État,8 juillet 1899,ville
de Chartres,Lebon,p. 607. La villede Chartresavait forméun recourspour
t 1*contrele règlement
d'administration
excèsde pouvoir
publiquedu 3t janvier
(art. 19et 4*01a° contreun
1890,renduenexécutionde la loidu 19juillet1889
C'estlecas prévupar l'arrêt
arrêtépréfectoral
prisenexécutionde ce règlement.
LeConseil
d'Étatadécidéainsit «Considérant
que ledécretdu3ijanvier
précédent.
de résidenceduesau personnel
enseignantdesécoles
1890,relatifauxindemnités
a étérendupar le gouvernement
enConseild'Etaten vertude
publiques,
ta
et
de
{irimaires
a délégation
résultantdes articles
48 la loidu 19juillet,1889et que la
à endemanderl'annulation
Villede Chartresn'estpas recevable
par la voiedureà se pourvoircontrelesmesures
courspourexcèsde pouvoir,saufà lacommune
d'exéeutton
1
prisesen vertududitdécret»t en es qui touchel'arrêtépréfectoral
« Considérant
desarticles4 et 19de la loidu 19juillet1889,
que les dispositions
à la chargedes communes,
sont générales
quiontétablil'indemnitéde résidence
et ne distinguentpas.....t que cetteindemnité
constitue,danslotisles cas, pouf
et que,par suite,la villedeChartresn'est
les commune»,
unedépenseobligatoire
fondéeà refuserdela payer.,...t qu'ainsiladiteville
n'estpas fondéeà demander
d'officepris ftàrle préfetd'Eur^et-Loir.....
«
Ksnnutatlondel'arrêtéd'inscription
Il fautsignalerenfinque,"dansunarrêtrécent,le Conseild'Étata affirmésavocomme
d'administration
lontédénepointreconnaître,
règlements
publique,
des règlementsfaitspar des maires,mêmesurl'invitationdu Parlement.Conseild'État,
Unrecours
excès
de
avait
i3 mal1898,Gay,Rec, p. 876.
pour
pouvoir été dirigé
et approuvé
. contre"
un règlementpris par le mairede Marseille
par leministrede
tmoitJPbMiNumutir.
8
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Depuis i8g2, lo Conseil d'État n'a pas eu à-se prononcer sur la
question. Étant donné lo»mouvement des idées et de la jurisprudence 1dans lo sens d'un contrôle juridictionnel de plus en plus
étendu sur tous les actes des agents administratifs — y compris le
chef do l'État — il serait téméraire d'affirmer, en termes absolus, que
lo Conseil d'État écarterait aujourd'hui, comme en 1872 ou ntême
commo en i8g2, le recours direct en annulation'.
Ilq

l'intérieurenexécutiondela loi du a4 juillet1891surl'assainissement
de la ville
La villede Marseillea demandéla non-recevabilité
du pourvoipar
de Marseille.
unvéritablerèglement
d'administration
lesmotifsquel'arrêtéconstituait
publiquefait
en vertud'unedélégation
spécialedu pouvoir,législatifet échappait,par suite,au
recourspourcxc«*depouvoir.LeConseild'Étata écartécetteOndenon-recevoir:
t Considérant
que, si pour devenirexécutoire,le règlementattaquédevait,aux
termesde l'article7 dela loidu a4juillet1891,être approuvépar le ministrede
ne peutchangerle caractèred'unrèglementprispar
l'intérieur,cettecirconstance
le mairedansl'exercicedes pouvoirsde policeque la loi du 5 avril 1884lui a
» La formule
mérited'êtreretenue.Lejouroùilconsacrera
solennellement
conférés.
lerecoursdirecten annulation
contreles règlementsd'administration
publiquedu
chefde l'État,leConseild'Étatpourradire, si leministreproposeUnefinde nonrecevoir
tiréede la naturede l'acte: «Considérant
que,si pourdevenirexécutoire.
le règlement
attaquédevaitauxtermesdel'article.....de la loi du être rendu
ne
de l'assemblée
aprèsdélibération,
généraleduConseild'État, celtecirconstance
peutchangerle caractèred'un règlementprispar le Présidentde la République
dansl'exercice
des pouvoirsqueh),loiconstitutionnelle
du 95février1875(art. 3)
/
»
luia conférés.
• 1. Voyezle remarquable
fait
t
e
Moreau,
Règlement
administratif,
exposé par
op. cit., p. 999à 998.
raisonet
en souvenirde l'évolution
de
a. C'estpourcette
quis'est
ordinairesduchif de l'Étatquejejurisprudence
croîspouvoiravancer
produiteparles règlements
droitpositifactuel,lerecourspourexcèsde pouvoir
estrecevable
directement
quV/»
contrelesrèglements
d'administration
publique.

CHAPITRE V
DES AGENTS JURIDICTIONNELS
COMPETENTS
POUR STATUER SUR LES RECOURS
Les recours dirigés contre les actes des administrateurs no sont
pas, en droit positif français, portés devant uno Seule et même catégorie d'agents juridictionnels. En vertu d'une règle célèbre, vieille
de plus d'un siècle, il y a séparation entre les autorités administratives et les autorités judiciaires : les tribunaux judiciaires ne
peuvent connaître des actes de l'administration. Dès lors, il doit y
avoir, et il a fini par y avoir, en France, une nouvelle catégorie
d'agents juridictionnels : les tribunaux administratifs chargés de
statuer sur les recours contre les actes des administrateurs. On distingue facilement les premiers des seconds : les tribunaux judiciaires
comprennent tous ceux qui ressortissent à la Cour de cassation;
les tribunaux
'' administratifs sont tous ceux qui relèvent du Conseil
d'État.''La question se pose tout do suite de savoir d'après quel critérium
se fait le partage des compétences. La classification des actes et
des recours d'après leur nature juridique correspond-elle, en droit
positif français, à la division des tribunaux en administratifs et judiciaires?
'
— SYSTÈME
SECTION
IM. — Vue D'ENSEMBLE.
ANGLAIS.
SYSTÈME
FRANÇAIS.
La distribution des recours entré deux catégories d'agents juridictionnels no s'impose pas. Quoi qu'on en ait dit, la seule chose
qu'exigent les idées modernes, c'est que les recours soient portés
devant des autorités capables, impartiales, décidant publiquement
et contradictoirement, faciles u connaître. Or, pour atteindre ce
résultat, plusieurs combinaisons sont possibles*
On conçoit parfaitement un système dans lequel un mémo ordre
d'agents juridictionnels seraient chargés do constater les situations
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juridiques préexistantes, quelles que soient lesvolontés individuelles
qui les ont créées (particuliers ou fonctionnaires), et de contrôler
la légalité des actes des agents administratifs. Comme perfectionnement do cette première combinaison, on conçoit la spécialisation
des agents juridictionnels d'après leurs connaissances techniques :
les uns chargés des allaites civiles, "d'autres des affaires de commerce, d'autres des matières administratives, etc. Ainsi les solutions
à intervenir auront plus de chances d'être juridiques; elles auront
plus d'autorité et de prestige. L'unité de jurisprudence sera assurée
par une Cour suprême unique.
Une autre combinaison qiii, elle aussi, donno satisfaction aux
idées modernes, estcelle qui classe les agents juridictionnels en deux
catégories bien tranchées d'après la nature juridique des recours. —
Les recours en annulation, étant, do leur nature, des recours hiérarchiques à formes juridictionnelles, iront devant des tribunaux administratifs ; et ceux-ci seront simplement des autorités administratives organisées dans les formes juridictionnelles pour donner plus
'do garanties aux*administrés. Ils connaîtront de tous tes recours en
annulation, mais de ces recours seulement. Toutes les fois, au contraire, qu'il s'agira de constater une situation juridiquo préexistante
créée par la manifestation de volonté d'un particulier ou d'un agent
et d'en ordonner la réalisation, les tribunaux judiciaires seront
compétents ; il n'y aura pas, pour ces litiges, de tribunaux distincts.
Encore ici, on conçoit, commo perfectionnement du système, l'établissement, pour les actions en justice administratives, de tribunaux
judiciaires à connaissances techniques administratives, rentrant d'ailleurs dans la catégorie des agents judiciaires, commo cela existe
pour les matières commerciales, pour les différends entré patrons
et ouvriers, etc.. L'existence d'uno Cour suprême unique assurera
l'unité de jurisprudence en matière d'actions en justice proprement
dites.
4
Voila les idées théoriques. Mais, c'est un fait bien Connu quo
l'organisation juridictionnelle, en Angleterre et eh Fronce, n'a pas
été crèéod'un seul jet, qu'elle a été formée pièce h pièco, sous l'in*
fluenco des événements historiques. Il ho sera pas inutile do rappeler ces faits; ainsi oh verra mieux io faible rôle*qù'oiit joué les*
*
principes. .*'
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§'ii — Le système anglais.
On peut diviser l'histoire du système juridictionnel anglais, au
point de vue qui nous intéresse, en deux grandes périodes : i° jusqu'au xviir»siècle; 2° depuis lo xvm*siècle'.
^Jusqu'au xvinesiècle. — Dans lo système politique normand,
tous les pouvoirs étaient réunis dans les moins de la Couronne.
La première différenciation qui fut faito concerna la fonction législative. Mais, pendant longtemps encore, il n'y eut pas do distinction
tranchée entre les agents chargés de rendre la justice et ceux
(pli s'occupaient do l'administration proprement dite. Parmi les
agents chargés plus spécialement de rendre la justice, il était Un
groupe qui occupait uno place prépondérante : les membres de
la Cour du Banc du Roi (Court ofKing's Bench)', ils tiraient leur
nom et leur prééminence d'une fiction : lo roi était censé toujours
présent nu milieu d'eux. Non seulement co corps connaissait d'actions en justice proprement dites, mais encore il pouvait être saisi
des réclamations de sujets se prétendant lésés par l'acte d'un
agent subalterne { la Couronne n'était-clle pas la source de toute
justice? En réponse, la Cour du Banc du Hoi lançait, au nom do la.
Couronne, des injonctions, des défenses aux fonctionnaires dont la
décision était arguée d'irrégularité (torit of mandamtts). Avec le
temps, par un procédé très fréquent dans l'histoire des institutions
juridiques, il arriva que la Cour du Banc du Hoi élabora une jurisprudence un peu stricto sur la recevabilité des actions et recours.
Ceci eut une importante conséquence. Les réclamations qui ne rentraient pas dans les cadres étroits de la jurisprudence du Banc du
Hot furent portées directement devant la Couronne; et celle-ci, usant
do ses pouvoirs judiciaires réservés en tant que source de toute justice/ en confia l'examen soit nu Chancelier, soit au Conseil privé
(Privy Councit). De là sortirent la juridiction d'équité de la Cour de
Chancellerie (Court oj Chancery) et la juridiction d'uno section du
Conseil privé\(la Chambré étoitèe, Star Chamber%).Ces tribunaux
• i« Cpr.P. Qopdno\V,
administrative
Comparative
tau*,op. cit.,Il, p. 19aet s.
9. Surla Chambreétoilée,todd, LeGouvernement
parlementaireenAngleterre,
édit. française
Boucardet iUc, l, p. 68cl s.

Il8

LESPRINCIPES
GÉNÉRAUX
DUDROITADMINISTRATIF.
statuaient, eux aussi, sur dos actions proprement dites et sur des
recours do nature hiérarchique. Commo la Cour du Banc du Hoi,
ils lançaient des injonctions (bills ôf injunction) contre les fonction»
noires on faute dont les actes irréguliers leur étaient signalés,
La Chambre étoilée s'était spécialiséo dans les recours contre les
actes des administrateurs locaux (en particulier des juges do paix,
justices ofpeace), argués d'illégalité ou simplomont d'inopportunité,
La Chambre étoilée ayant été abolio par la Révolution do 1648, diverses lois lui substituèrent, dans cette mission do contrôlodes agents
do. chaquo comté, la Cour des sessions trimestrielles des juges de
paix (Court ofquarler sessions), qui, jusqu'alors, n'avait guère etJ
chargée que do l'administration du comté.
Ainsi, la règle prjmitivo s'étendit: c'étaient los mêmes agonts juridictionnels qui connaissaient do toutes sortes d'actions et do recours.
Cotto règle fut encore confirmée par uno nouvollo pratique La Couronno insérait ordinairement dans les commissions des juges do
paix lu clause qu'ils prendraient, dans les cas difficiles, {'avis des
cours royales. Dès lors, les affaires délicates (spécial cases) furent
toujours portées, d'accord entre les juges do paix et les parties,
devant les cours royales pour y être tranchées définitivement, '
. Voilà comment l'unité d'agents juridictionnels s'est établie en
Angleterre; On s'étonnera peut-être quo la Couronno, ou temps, des
Tudors et des Stuarts, princes absolutistes, ne so soit pas montrée
plus jalouso do l'indépendance des agents administratifs, qu'elle oit
consenti à soumettre au contrôlo des tribunaux lesactes do ses serviteurs. L'explication est simple. Jusqu'à l'avènement de la maison
d'Orango, en 168g, tous les agents administratifs ou juridictionnels
ont été également dans la main du roi : celui-ci pouvait les révoquer
adnutum. Dans l'Angleterre de cotto époquo, la ternira judiciaire'
n'avait point une stabilité analogue à celle qui existait alors en Franco.
La Couronnopouvait oxercor, à tout moment, uno jnfliiencodécjsivo
'
sur les agents juridictionnels : on lo vit bien, lors du procès de
John Hqmpden, sous les Stuarts : la Cour jlo l'Échiquier jugea par
ordre. Do plus, gràco h ses pouvoirs judiciaires réservés, la Couronne pouvait confier la solution de certaines questions Ades agents
juridictionnels nouveaux et plus souples ».
èdii.fr,f 1.1,p. 3ojet s,
!. Todd^ Qç^ernemenlparlementaire
en,Angleterre,
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a0 4Mdébut du \\mn siècle, sous lo règno do Guillaumo III, deux
événements d'importanco capitalo so produisirent. C'est d'abord
YActof Seulement, par lequel les juges furent soustraits à l'influence
de lu Couronne 1. C'est ensuito l'indépendanco rcconnuo on fait,
sinon en droit, aux administrateurs locaux — les juges do paix
— a la suilo do l'échec do la tentativo faite par lord Somors do
destituer un grand nombre do ces agents, Co double événement out
pour conséquonco do transformer radicalement l'esprit do l'ancien
système judiciaire, sans on toucher lo mécanisme extérieur. Au momont où l'on renforçait l'autorité des agents juridictionnels, il no
pouvait être question do modifier lotir compétenco. On consorvadonc
l'ancienno organisation qui donnait les actions et recours do toute
nature aux tribunaux et aux juges do paix. L'unité des agents juridictionnels fut maintenuoavec leur doublo compétencosur lesactions
en justico proprement dites ot sur los recours tendant au contrôlo do
la légalité des actes des agonts administratifs.
Voilà pourquoi, a l'heure actucllo, nous voyons, par oxomplo, la
Cour du Banc du Roi ou lo Justice ofpeacetsaisis par los particuliers
do recours tendant à faire ordonnera un agent administratif, par
un toril ofmandamus, l'accomplissement des dovoirs dosa fonction,
ou foire défendre à un agent, par un writ of prohibition, d'accomplir
un acto qui oxcèdo ses pouvoirs1,
*
i. Todd,op, cit., Il, p. 3oa.
a. Cpr.sur ce pointsir W. R. Anson,Lawand practiceof Constitution,
t. II,
te Pouvoirjudiciaireen Angleterre,
t. II,p. 137.On
p. 438,44oet s, Franquevilie,
peutcitercommeexempleslesdeuxaffairessuivantesrapportéesparFranquevilie,
duconseildes
op. cit.cl toc cil. ir? affaire;M.N... se plaintdecequelesmembres
travauxde districtde l.ewisham
s'offrentdesdînersau Palaisde Cristal,s'y font
conduireen voilure,se font photographier
en groupes,et se permettent
d'autres
à exadépensesdumêmegenre,letoutaux fraisdescontribuables.
Ayantdemandé
minerles livres,leditX... a constatéqu'ilsn'étaientpas tenusdans,lesconditions
auxmemexigéespar la loi.Hdemandequela CourduBancde laReineenjoigne
bres l'ordred'avoirune comptabilité
régulière,de façonque l'on puissevoir s'i!s
et de façonque, au besoin,on puisselesattaqueren
fontdes dépenses{{légales,
restitution.La sectionduBancde la Heinea accédéa cettedemande
(décisiondu
Ia avril 1898).—a»affaire; Le Vestryde la paroissede Sainl-Georgcs-le-Marlyr,
du
à.Soulhwark,
ayantréiusêde voterunetaxenécessaire
pourassurerlepayement
recteur,celui-cis'adressea lasectiondu Bancdela Reine.La Cour,faisantdroit
à la requêtedu recteur,envoieaux veslrymenun mandamusleur ordonnantde
voterlésfondsnécessaires
(décisiondu %décembre1891).
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§ a. — Le sytèmefrançais,

En Franco, les événements historiques qui ont influé sur l'organisation juridictionnelle sont tout différents. Alors que, dès lo début
du xviuc sièclo, étaient définitivement confirmées en Angleterre la
suprématio des agents juridictionnels ot lotir compétenco généralo
[tour statuer sur les recours de toutes sortes, la fin du xvm' sièclo
fut mnrquéo en Franco par uno déchéanco véritablo des corps judiciaires, Touto uno catégorio de réclamations fut volontairement
soiistraito à leur compétenco et laisséo, à proprement parler, sans
juges. Co fut, quoi qu'on en ait dit, non pas l'application d'un système préconçu d'organisation juridictionnelle, mais l'effet d'une
vengeanco et do la volonté des gouvernants d'avoir dons la main
uno arme capablo do briser toutes les résistances opposéosau nouvol
état do choses,.La raison d'État, cette formulo commodo du pouvoir
arbitraire, voilàTorigino incontestable du systèmofrançais moderno,
Kn 178g, on proclama quo les autorités juridictionnelles no pourraient pas connaître des réclamations dirigées contre les actes des
agents administratifs, et que l'administration ellc-mémo statuerait
sans aucuno formo juridictionnelle. En d'autres tormes, il fut décidé que les actes des agents administratifs échapperaient à tout
contrôlo juridictionnel, ot quo los administrés, soit pour faire constater des situations juridiques préexistantes so rattachant à des actes
de l'administration, soit pour faire annuler des actes do l'administration, no pourraient s'adresser qu'à des agents administratifs non
organisés juridictionnolleinent.
Tel fut lo sens primitif do la règle célèbre do la séparation des
autorités administrative et judiciaire. Biontôt, cétto règlo s'est trouvée
on complot désaccord avec lo milieu social. Les individus, au cours
du xixe sièclo, ont eu une conscience do jour en jour plus grande
des garanties dues par les gouvornants aux administrés. Alors, sous
la pression des faits et do l'opinion publiquo, soulovéocontre l'arbitraire administratif, la' règle do la séparation
des autorités a pris
'
uiiojiutre signification.
.._<;.
. Un double mouvement parallèlo s'est produit.
Tout d'abordron a restreint lo champ d'action do Ja règle. La
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pratique et la doctrino so sont efforcées, par uno interprétation
restrictive du principe do la séparation des autorités, do réduire le
nombre des affaires soustraites aux tribunaux judiciaires, c'est-à-dire
aux soûls agents ayant uno sérieuse organisation juridictionnelle.
En deuxièmo liou, mémo pour les affaires soustraites aux tribu*
naux judiciaires et portées dovant l'autorité administrative, on s'est
appliqué à multiplier les garanties des administrés en donnant aux
agents administratifs chargés de statuor sur les recours uno organisation copiéo de jour en jour plus étroitoment sur l'organisation des
tribunaux judiciaires. C'est ainsi, d'uno part, que, dès lo début du
xixe sièclo, en l'on VIII, dos agents juridictionnels administratifs ont
.été placés, pour la solution des recours, h côté des administrateurs
actifs, D'autre part, au cours du xixc siècle, on a introduit, dons
la procédure suivie dovant les agents juridictionnels administratifs,
deux garanties essentielles ; la publicité, lo débat contradictoire.
Enfin, on a éliminé les administrateurs actifs. L'évolution n'est pas
terminée; les administrés n'ont pas oncore obtenu l'inamovibilité
du jugo administratif; mais la conscience publique la réclnmo; et
il n'est pas téméraire d'affirmer quo les gouvernants finiront par
l'accordor.
Dès lors, aujourd'hui, la règle dola séparation des autorités administrative et judiciaire a acquis uno signification nouvello ; il y a
doux séries d'agents juridictionnels pour statuer sur les recours do
tout ordre : tribunaux judiciaires, tribunaux administratifs. Tous deux
offrentaux administrés les garanties essentielles d'uno bonnojustice,
Tello ost, en bref, l'histoire de l'organisation juridictionnelle française. Lo point dodépart fut lo désir do soustraire les actes do l'administration à tout contrôlo juridictionnel ; lu règle fut dirigée contre
lo contrôlo juridictionnel;, co fut uno arme do combat. Le point
d'arrivéo ost la soumission à pou près complète do tous les actes do
l'administration au contrôlo juridictionnel.
Sans douto, le contrôlo ost confié à des agents différents; mais
ces agents présentent, les uns et les autres, des garanties do science
et d'impartialité. La règlo do la séparation des autorités a pour but
unique aujourd'hui do donner aux administrés un supplément do
garantie en lotir assurant dos juges particulièrement versés dans la
scienco. du droit public et administratif.
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11était utile do ramasser en quelques lignes co curieux:dévolop*
pomont historique. Ainsi, on comprendra mieux les détails do l'évolution, les déformations do la règlo do la séparation des autorités,
sou mécanismo actuel '.
i. Dansdesarticlesrécents,le professeur
R. Jacquelina étudiél'évolution
de la
procédureadministrative
(Revuedudroitpublicetde la sciencepolitiqueenFrance
et à l'étranger,igo3,1,p, 373et s. 5II,p. 1et s.). Pourlui,quise placeau point
de vuedes principes,
leseulsystèmelogiqueestceluiquidonnetoutlecontentieux
de pleinejuridiction
auxtribunauxjudiciaires
admiet qui ne reconnaît&l'autorité
des actesd'administration.
C'est une
nistrativeque l'annulation
oula réformation
trèssoutenable
a monavis,lesprin(V.supra,p, 115et 116).Toutefois,
conception
ne signifient
desgénépasgrand'chosc.
Tropsouvent,on qualifiede principes
cipes
ralisationshâtiveset tropabsolues.Telest le cas pourle prétenduprincipede la
despouvoirs.
Toutest-ilperduen Angleterre
séparation
parcequelesmagistrats,
qui
contrôlent
aussil'administration
au méprisduprinjugentlesactionsdesparticuliers,
de
la
des
En
disent
France,certains
cipe
séparation pouvoirs?
gravement
qu'ainsi
l'administration
estmiseaugreffe.Et celaleursuffitpourcondamner
unsystèmedont
les Anglaissontfiers,A monavis, toutesces'controverses
sontoiseuses.L'essentiel
c'estd'obtenirdes garantiessérieusescontrel'arbitraire
et les
pourlesadministrés,
et des agents.Or,ces garantiessérieuses,
l'hisexcèsde pouvoirdes gouvernants
toire,prouvequ'ellesne peuventrésulterqued'uncontrôle
proprement
juridictionnel
exercépar uneautoritécapable,impartiale,indépendante,
statuant
dit, c'est-à-dire
etconlradicloi
rement.Dèslors,c'estle contrôlejuridictionnel
publiquement
quiest
L'unitéd'agentsjuridicl'essentiel.
Les modalitéssont des questionssecondaires.
oucontentieux
tionnelspourstatuersur lesrecoursdetoutenature(enannulation,
au fond)a donnéaux Anglaisunesolutiontrès satisfaisante
du problème,
Et celte
dansleurcabinet,l'ont
solution,je l'ai montré,ce ne sont pas des logiciens
qui,
tiréed'unprincipe—celuide la séparationdespouvoirsoutoutautre.Le système
de la dualitédes agentsest celuique les événements
politiquesont donnéà la
France.Toutela question
estdesavoirsi'cettecombinaison
ne produitpas,elleaussi,
de bonsrésultats.Les jurisconsultesétrangersqui connaissentle mieuxle droit
ne cachentpas leur admiration
administratif
(Dicey,Goodnow)
pour les
français
Ausurplus,
ceseraitsingulièrement
solutions
méconnaître
lesenseignements
françaises.
de l'histoireque de vouloir,sansconsulterle tempérament
despeuples
.nileursantécédentshistoriques,
construirede'toutespièces,pourl'imposerà touslespays,une
uniforme.
Lacombinaison
lameilleure
estcellequis'adapte
organisationjundictionnelle
le mieuxauxconditions
d'unenation.L'effort
deshommesd'Étaldignes
historiques
de ce nom.a toujoursétémoinsde reconstruire
de fonden comble{'organisation
celleque lescirconstances
ontdonnéeà leur patrie.—
politiqueque d'améliorer
La questionde principemisedocôté,lo professeurJacquelinsemblecroireque les
hommesde la Révolution
ont vouluconsacrerle systèmelogiquequia sespréférenceset d'aprèslequel,seules,l'annulation
cl la réformation
desactesd'administrationéchapperaient
auxtribunauxjudiciaires.
Haccuse la doctrineet la jurisprudenced'avoirdéforméla conceptionprimitive» et d'avoir • donnéauxtextes
révolutionnaires
uneportéequin'étaitpeut-être
pasdansla penséedeleursauteurs»
a élaboré,pour
(op.cit., p. 374).Amonavis,c'esttoutlecontraire.La Révolution
descirconstances
déterminées,un systèmedéplorable.La doctrineet la jurisprudenceontbienretouçhél'organisation
l'arbiprimitive,maisc'est pour restreindre
traireet la brutalitédela conception
et si
première.Lesétudessi consciencieuses
du professeur
Jacquelinmontrentqueceseffortsn'ontpas'étévain?,
précieuses
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Deux points d'histoire sont bion établis : la séparation des autorités administrative et judiciaire n'existait pas avant 178g»; —elle a
été formuléo pour la première fois, au londoniain do lu dévolution,
eu vue d'atteindre un but particulier,
Deux considérations étaient dominantes à cetto époquo ;
1° Ou voulait écarter l'immixtion dos corps judiciaires dans
l'oeuvre do réorganisation politiquo et socialo entreprise par les
gouvernants', On était convaincu quo cotto réorganisation indispensable n'aboutirait pas si les actes qui allaient l'ordonner devaient
être soumis au contrôlo des tribunaux. La"crainto do cotto immixtion
n'était point lo résultat do concepts théoriques ; ello était inspirée
par lo souvenir très précis et très frais des conflits incessants qui
avaient troublé les rapports des anciens parlements d'uno part, de
la royauté et do ses agents, d'autre port. L'un do cos conflits —et non lo moindre — était tout récent, En 1787-1788»,loParlement
de Paris s'était insurgé contre les réformes édictées par lo roi; il
avait déclaré nuls et illégaux les édits royaux*.
1. Ksmein,Coursélémentaire
d'histoired4droitfrançais,a» édit.,p. 400,Sans
doute,il y avait «des juridictions
et importantes
», maïs
d'exceptionnombreuses
ellesn'étaientpas'des^tribunaux.administratifs
au sensmoderne;elles t avaient
étécrééespourjuger seulementunecertaineclassede procès: leur compétence
étaitréduiteetlimitéeen vertumêmede leurinstilMon.» Cpr. aussiR, Jacquedu,conlin, Thèsede doctorat,Paris, i8g3,p, 81et s.;' les Principesdominants
tentieuxadministratif,1899$Darcste,La Juridictionadministrative,
a»tédit,
'«
a, Esmein,Droit constitutionnel,
3*édit.,p. 30get 370: Leshommes
quiont
établice système(séparationdes autoritésadministrative
et judiciaire)'étaient
incontestablement
pousséspar des considérations
qui tenaientau milieuet au
moments
ils avaientprésente&l'espritl'actiondes anciensParlements...
lis sentaientplus encoreque l'administration,nouvelle
nepourraitaccomplirla tâchedifficileque laRévolution
lui confiait,si elleétaitsanscesseharcelée,paralysée,
par;
contreelledevantlestribunauxjudiciaires
fois,parles poursuites
qu'intenteraient
•
lespartisansdesanciennes
idéeset desanciennes
institutions.
(
1et l'Assemblée
3, Cpr. surce point,Duguit: IA Séparationdespouvoirs
natiodelà Révonale de MJ8Q,
$$XIVet XV;Sur ce conflit,
H
istoire
Àulard,
p
olitique
'-.... .»'
frànçaite, %$QI,
•
p.i5 et 16. *
'lution
les parlements
avaientprétenduavoirle droild'.'ntervenir
-4.Adiversesépoques,
dansl'administration
desintendants,
de décréter
locaje,d'annulerlesordonnances
lesintendantsde prise de corps,de citer à leurbarreles commissaires
royaux
ancontinuer
leurs«usurpations
».C'étaitlapratiquedusystème
pourleurdéfend.-edc
malavecunemonarchie
absolue,
glais.Maiscelteconduile.cadrail
AussijaCouronne
>
'.:•;?-:
contreces« empiétements
»,
protestait-elle
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a0 Dans les premières années qui suivirent la Révolution, c'était
uno idéo solidement ancrée dans l'esprit des gouvernants que la
plupart des mombres des parlements, c'est-à-dire des agents juridictionnels, étaient hostiles au mouvement révolutionnaire ».
Sous l'influenco do ces deux considérations, on écnrto lo système
anglais », et l'on prend des précautions. On formule, à l'avanco, des
interdictions multiplos destinées h prévonir l'immixtion des corps
judiciaires dans l'administration), et ces prohibitions sont calquées
i. A la séancedu 24mars 1790,le rapporteurdu Comitéd'organisation
judiainsi»• Silanationdoits'honorer
delavertude quelques
ciaire,Thouret,
s'exprime
bonspatriotes,unefouledefaitsmalheureusement
annonmagistrats
incontestables
centque le plus grand nombrehésitentencoreà te montrercitoyens,et qu'en
généralt'espritdes grandescorporationsjudiciairesest un espritennemide la
régénération.Ce quis'est passe à Rouen,&Metz,a Dijon,à Toulouse,à Hordeauxet surtoutà Rennesen fournitune preuveéclatantequi dispensod'en rapde recomposer
constttutionneltement
porterd'autres.Concluons
qu'ilestnécessaire
tousnostribunaux,dont l'étatactuelest inconciliable
avec l'espritet lesprin»
régénérée,
cipesdenôtreConstitution
9, L'introduction
en Franced'unsystèmeanalogueau systèmeanglaisfut préconiséepardeuxfoisen 1700et 1791,etrepoussée
Le 3omars 1790,
énergiquement.
le députeChabroud
demandavainement
l'unitéd'agents
juridictionnels
pourtousles
recourscontentieux,
mêmeadministratifs
; «Votrecomité,déclarait-il,penseque
vousdevezencoreexcepterdela compétence
.destribunauxordinaireslesaffaires
et qui sont relativesà l'impôt,en sorte qu'Acet
qui touchentà l'administration
&supprimerdes tribunaux*
égardsonopérationconsisterait
pourcréer
d'exception
d'autrestribunauxd'exception...
Lesofficiers
et les corpsadministramunicipaux
tifs...doiventavoirledroitderépondreauxdemandes
descitoyens
quel'on appelle
la juridiction
gracieuse;jusque-làil n'est pasnécessairedecréer des tribunaux.
Maisaussitôtqu'undifférend
surviententredes particuliers,
aussitôtqu'uneoppone doiventpasconnaître
sition,estformée,voilàun litigedontlesadministrateurs
parcequ'ilsne sontpasjuges,et s'il n'y a aucunmotifd'enravirla connaissance
auxtribunaux
il ne fautpascréerinutilement
d'autrestribunaux.Diraitordinaires,
on que lestribunauxordinairespourraient
s'érigeren censeursde l'Administration
etla contrarier
1 Je pensequ'ilsseraientassujettisà seconformeraux décisions
del'ordonnance
généraleet que,s'ilss'enécartaient,on aurait,pourles rappelerà
aux fois..!Je conleur devoir,les mêmesmoyens
qui lesforceronta se conformer
clusque la Constitution
nedoitrien excepterde la compétence
destribunauxordidemanda
naires.» Denouveau,le 16août1791,Durandde Maillane
quel'ondécrétai
expressémentqu'ilest toujoursloisiblede réclamer,contreles corpsadministratifs,contrela nationelle-même,
l'existencede la loi devantles tribunaux». L'amendement
Durandde Maillanefut repoussécommel'avaitété la'propositionde
Chabroud,
3. Jl y a aussi dçsdéclarations,
maismoinsnombreuses,
pourprévenirl'immixtiondansla fonctionlégislative
; < Lestribunauxne pourrontprendre,
aucunepari
directement
ouindirectement
à l'exercicedu pouvoir
ni empêcher
oususlégislatif,
desdécretsduCorpslégislatifsanctionnés
le roi, à peinede
pendrel'exécution
par
forfaiture.Ils seronttenusde faire transcrirepurementet simplement
dans un
»
et de.publierdansla huitainelesloisquileurserontenvoyées.
registreparticulier
»
*;*
(L. 16-94août1790,lit. Il, art. 11.) , .
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sur les griofs formulés contre les agissements des anciens parlements, Pour donner à ces injonctions uno baso solide, on s'efforce
do les rattacher à l'un des plus fameux dogmes do l'évangile politiqué' nouveau : la séparation des pouvoirs'. Elles acquièrent ainsi
un prestigo extraordinaire. « Les administrations do département ot
de district, déclurc-t-on, uo pourront être troublées dons l'oxercico
do Jours fonctions administratives par aucun acto du pouvoirjudiciaire. » (Loi du aa déc, 178g, section III, art, 7; Iiist, législ, du
8 janvier 1790.x— « Les fonctions judiciaires sont distinctes et
demeureront- toujours séparées des fonctions administratives ; les
juges 110pourront, à peiuo do forfaiture, troublor, de quelque ma"
nière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer
dovant eux les administrateurs pour raison de lours fonctions. »
(L, 16-34 août 1790, lit. H, art. 13.)
Ces prohibitions sont absolues; on no distingue pas subtilement
.suivant la nature des.actes, ni suivant la nature des recours. C'est
d'uno manière tout à fait générale que l'on formulo l'exclusion des
tribunaux judiciaires pour toutes les matières qui 110sont point lu
droit criminel ot lo droit civil proprement dit, c'est-à-dire le jugemont dos litiges qu'ont entre eux les particuliers,quant à leurs
intérêts privés 1.Et commo, à cotto époquo, les tribunaux judiciaires
sont les seuls agents juridictionnels, la règle do la séparation des
autorités administrative et judiciaire signifio, en réalité, quo les
agents administratifs sont soustraits a tout contrôlo juridictionnel*.
C'est prosquo l'arbitraire et lo bon plaisir. Les administrés n'ont,
1. Cpr,surce point,Duguit:La Séparationdespouvoirsefl'Assemblée
natitnalede*t?8g,$$ XIVet XV.
faiteparKsràein,
a. Sur ce point,ladémonstration
Droitconstitutionnel,
Z*idil,,
p. 30get s., meparaitdéfinitive,
Cpr.lediscoursdeDuporta laséancedu 29mars
auxjuges; ilsdoiventêtrechargés
H fautinterdiretoutefonction
17901**
politique
de déciderle*différendsquis'établissententrelés citoyens...J'ai dit
simplement
Lesloisciviles
que lesjugesn'étaientinstituésquepour,appliquerlesloisciviles*.
sontles convention*
font entreeux pour régler l'usagede leur*
que leshomme*
propriété*et tusage de leursfacultésnaturelle*.»
l'instructionlégislativedu 8 janvier-1790
3. C'estl'idéeque développe
; c La
Constitution
serait violéesi le pouvoirjudiciairepouvaitte mêlerdeschosesde
l'administration
et troubler,de quelque^manlèfe
que cefit, les corpsadministraToutactedestribunauxet descoursde justifsdansl'exercicedeleursfonctions,
licetendantà contrarierouù suspendreie*mouvemeni
de l'administration,
étant
demeurera
sanseffetetnedevrapas arrêterle*corpsadministrainconstitutionnel,
tifsdans l'exécutiondeleur*opération*.•*
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en effet, d'autre ressourco quo do portor leurs réclamations dovant
des administrateurs, ignorants du droit 1, animés do passions politiques, plus désireux d'assurer lo triompho d'un systèino politiquo
quo le règno de la loi. Leur caractère électif est amplement suffisant,
ponsc-t-on, pour rassurer les individus ».
Dos lors, voici co qui se produit. D'une part, lo décret des 0 et
7-11 soptombro 1790 distribuo les dépouilles des juridictions d'exception do l'ancien régime à des autorités administratives électives
(municipalités, directoires do district, directoires do départoinent).
Les recours en matière do contributions directos sont donnés aux
directoires do district et aux directoires do départomeitt; les réclamations en matière do travaux publics, do voirie, sont attribuées à
des corps administratifs, en particulier aux directoires do département, otc.î.

le aa septembre
1. Aumomentoùla Convention,
1791,décrètequetouslescorps
et que lesjugespourrontêtre choisisindistinctement
judiciairesserontrenouvelés
parmitous les citoyens,quelqu'unobjectequ'il serait peut-êtreban quele juge
connûtleslois,puisqu'ilva être chargéde les appliquer,Dantonrépondque la
justicedoitse rendreparles simplesloisdela raison» ; ce qu'ilfaut,c'estqu'f un
hommede bonsensviennerectifierl'espritde dubitation
qu'ontsouventleshommes
barbouillés
de la sciencede la justice»I
2. Discoursde Pezons,séancedu 27 mai 1790: • Vousavez sagementétabli
un directoiredehuitmembres
et danschaquedistrictun
danschaquedépartement
directoire
de quatremembres.
Cesdirectoires,composés
d'hommeschoisispar le
peuple'pour un tempscourtet toujoursen activité,doiventconduiretoutesles
affairesde l'administration.
Pourquoine videraient-ils
pas les questionscontentieusesqui en dépendent?Auront-ilsmoinsde lumières,moinsd'équitéque les
anciennes
assemblées
d'Étatouleurscommissions,
quelesintendants,
quelescours
desaides? Le comjlêveut que lesaffairessoientjugéessansfraiset sur simples
mémoires.
Le*administrateur*
sont,sans'doute,plus propre*que lesjuges à
vider*ces
de tout appareilde chicane.»
dégagement
différendsavecce
.'.'
'/•...'.,".•'.•
3. Desloissubséquentes
(L, 7 novembre1790,8 décembre1790,9 mai 1791,
23septembre
enmatière
des corpsadministratifs
1791)établissentla compétence
d'élections
départementales,
judiciaireset ecclésiastiques,
d'engagemunicipales,
mentsmilitaires,
de gardenationale,
de ventesde biensnationaux,de partagedes
bienscommunaux,
etc.. Chosecurieuse,etdontj'ai vainement
cherchél'explication
lecontentieux
desimpôt*indirect*fut donnéaux
dansles travauxpréparatoires,
tribunauxcivilspar laloidu Gseptembre1790.Le fait est d'autantplus bizarre
entreles
que l'ancienrégimene distinguait
pas, au pointde vuedescompétences,
lesimpôtsindirects; la commission
de l'Assemblée
constituante,
impôtsdirectset
chargéed'élaborerla loi d'organisation
judiciaire,n'avaitpas non plus.distindes impôtsdirectset indirectsau
gué; elle proposaitd'attribuerle contentieux
tribunald'administration
qu'ellevoulaitétablirdanschaquedéparlement.
Après
coup;ona donnédes explications
plusoumoinsséduisantes.
Cpr.surcesexplicationsLaferrière,
ets,
*
!, p,;691
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Fait significatif, lo plus souventon n'impose mémo pas h ces autorités de motiver leurs décisions1. D'autre part, lo roi, en sa qualité
do chof de l'administration généralo du royaume ost lo jugo suprômo dos réclamations formulées par les administrés contre les
agents (L.7-14 octobre 1790).
Dans la pratiquo, la règlo formuléo par la Constituante fut appliquée avec uno grando rigiiour. On n'avait pas déterminé avec précision co qu'il fallait entendre par « opérations des corps administratifs », aoxercico des fonctions administratives ». Profitant do
cotto imprécision, les gouvernants qui succédèrent à la Constituante
manièrent la règlo do la séparation des autorités administrative et
judiciaire commo un instrument do domination. Toutes matières,
mémo do nature civilo, furent bientôt revendiquéos par les agents
administratifs, Dans ses Questions de droit,'Merlin en rapporto des
preuves décisives. L'autorité administrative s'omparo do procès
civils : affaires dos communes, baux, donations, servitudes, contrats
*privés, qttostions de lilrcs, d'état, do propriété», Sa compétenco
n'a pas do bornes.
Les agents administratifs étaient servis, dans leurs empiétements,
par trois circonstances très favorables:
10Ils avaient l'armo précieuso du conflit d'attributions J, Tello
qu'on la mania jusqu'à la fin du premier Empire, la procédure du
1, Exceptionnellement,
la loi exigeque lesaviset décisions
sur lesréclamations
desadministrés
soientmotivés,Ex.: loides5et 7-11septembre
1790,article1", en
matièrede contributions
directes.
a. Unarrêtédu Directoire,dua germinalan V, donnedes matièresadministrativesunedéfinition
très large.Ellefut adoptéeen l'anV par le Tribunalde cassation'quil'a ensuitetranscritedans plusieursde sesarrêts.En particulier,Merlin,
Questionsde droit, v°Pouvoirjudiciaire,$ 7, rapporteun arrêt du Tribunalde
cassation
du8 messidor
an XI,au rapportde lleurion,etdanslequelestreproduite
la définition
desmatièresadministratives
aux tribunaux
soustraites
judiciaires,Jellc
avaitétéformulée
teDirectoire
enl'anV:
«Vul'article
13dutitreHde la
qu'elle
par
•loidu24août1790et la loidu1Gfructidoran 111;—Attendu
que,danslesaffaires
se placentnaturellement
administratives,
opérations,
quis'exécutentpar
toute*Je*
les ordresdu Gouvernement,
du
par sesagents,soussesordresetaveclesfonds
Trésorpublic..,» En somme,commel'observeLaferrière,
jurid. adm., 2*édit.,
étaitdominée
à*celleépoquepar la
'» P*477et s., la notiond'acte administratif
qualitéde sonauteuroule butqu'ilse proposait.
3. Sur la pratiquedu conflitd'attributions
sousla Révolution,
cpr. Cormenin,
de droitadministratif,édit.de i8aa,t. Ier, v»Conflit*,
Questions
p. 194et s.
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conflit fut un véritablo scandale. Ello permettait tout d'abord aux
agonts administratifs — aux préfets après l'arrêté du i3 brumaire
de l'an X — de dépouiller brutalement, sans explication, les tribunaux judiciaires d'uno affaire dont ils étaiont saisis, ot mémo d'interdire qu'uno affaire fût portéo devant eux'. Do plus, les agents
administratifs s'arrogèrent lo pouvoir do remettre en question, en
élevant lo conflit, des jugoments ou dornior ressort et arrêts rendus
par los tribunaux do première instanco, par los cours d'appel et
mémo par la Cour do cassation*.
ao Les agents administratifs, dans leur arbitraire véritablement
inouï, no rencontrèrent aucune résistance chez les agents judiciaires.
Ceux-ci, après la Révolution, ont montré uno humilité sans limite
et uno soumission scrvile. C'est en tremblant qu'ils ont toujours obéi
aux ordres parfois insolents du Gouvernement).
i. Dansun ouvrageparuen 1838et duà la plumed'unmagistrat(B&vonx,
Des
de l'autoritéadministrative
sur te pouvoirjudiciaire,
Conflitsou empiétements
a vol,in-4»).il est rapportéqu'unconflit
vidépardécretdu0 avril1814futélevépar
le préfetduFinistèresur la simplemenacefaitea ce préfetde porterla demande'
aux tribunaux,si l'Administration
A
n'y faisait-droit.La,citationest empruntée
aux travauxpublic*,a*édit,,i838,
Cotelle,Coursdedroit administratif
appliqué
L III, p. 7i5.
2. Dansundécretdu 9 messidoran XI (cité par Cormenin,
op. cit., I, p. 2o3,
note3), on lit la curieuseargumentation
matièreestde
suivante: • Lorsqu'une
la*compétence
tousles
actesde
l'autorité
administrative,
judiciairela concernant
sontradicalement
nuls; l'autoritéadministrative
ne peut même,en ce cas, se
lesjugementsdestribunauxet consentir
dépouillerde sa compétence,
reconnaître
a leur exécution?
parceque,dansce quitientau droitpublic,lésUnsdenon-recevoirne sontpas admissibles.
• En conséquence,
le Conseild'Étatdécida,par ce '
décret,« qu'onpouvaitéleverleconflit,mêmelorsquela causeétaitjugéedéfinitivement,fut-cepar la Courde'cassation». Cettejurisprudence,
rigoureuse
^atténuaavecle temps; maisà la veillede l'ordonnance
du 1" juin 1828,la pratique
étaitencorefixéeencesensque,1quandunjugement(ouunarrêt)n'a pasété,après
une signification,
attaquédans le délaifatal,soit,en appel,soit en cassation,ou
exécutéet acquiescépar.les parties,il a dèslors
lorsqu'ila été volontairement
obtenul'autoritéIrrévocable
de la chosejugée; maisque,jusqu'àce qu'ily ait eu,
ouexécutionvolontaire,ou acquiescement,
ouconsommation
des délais,le conflit
l'atteindre
», (Ord.royaledu4avril 1819rendueau.rapportde Cormepeut^encore
ninet reproduite
parlui,op. cit., p. aa4et 8.)
de la brutalitédes agents administratifs
3, A titred'exemple
vis-à-visdestribu-nauxjudiciaires,
leconsidérant
et
le
d'un
je rapporterai
dispositif arrêtéde conflit
endate du i5 brumaireap X (cité par Cormenin;op. cit., h p. 207,note1) :
i Considérant
qu'avantderecourirà <fesmesuresplus sévères,il importeau Goude savoir**!
la conduitedu tribunald'appeldu département
du Doub/
vernement
n'estque refletd'unesimpleerreur d'opinion,ous'il hdt l'attribuerà uneaffec"
talioncoupable.Arl.if, — Lesjugementssont déclaréscommenon'avenus.—
Art.'a.' —•Le président"te
rendra à la iuitedu Conseild'État. » ,
'r
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3* Enfin, co qui venait fortifier encore l'arrogance des agonts
administratifs, c'était lacertitudo quo, par leurs actes et leurs agissements, ils n'engageaient ni leur responsabilité personnello, ni
ccllo du patrimoino administratif do l'État, D'uno part, on effet,
les agonts administratifs étaient assurés do no pouvoir être pour*
suivis dovant les tribunaux par les victimes do leurs agissements
sans l'autorisation discrétionnaire du Gouvernement (théorio do la
garantie des fonctionnaires et do l'autorisation préalable)'. L'arme
du conflit servit bien souvent h cette défenso do l'arbitraire contre
la légalité. D'autre part, la victime avait beau s'adressor aux agents
administratifs pour obtenir uno indemnité prélovéo sur lo patrimoino administratif do l'État, cotto indomnité lui était refusée à
titre do droit; tout au plus, lui accordait-on parfois un secours à
titre gracieux.
Lorsque la criso révolutionnaire et la période tourmontéo du premier Empire eurent pris fin, lorsque, avec la paix, lo calmo put revenir dans les esprits, on no vit plus quo co fuit véritablement
scandaleux : des agents administratifs échappant U tout contrôlo
juridictionnel véritablo pour leurs actes ot pour leurs personnes.
Une réaction se produisit h partir do la Hcstaûration. C'est uno
douxièmo période qui commence. La règle do la séparation dos
autorités administrative et judiciaire va prendre uno signification
nouvoile,
SECTION
III, — DÉFORMATION
DE LATHÉORIE
PRIMITIVE
DE LASÉPADESAUTORITÉS
ETJUDICIAIRE
AUCOURSDU
RATION
ADMINISTRATIVE
XIXeSIÈCLE.
C'est un fait 'extrêmement, curioux que, dans l'interprétation
nouvelle donnéo, au cours du xix* siècle, à la règle de la Séparation des autorités administrative et judiciaire, l'oeuvre du législateur est relativement do faiblo importance C'est la doclrino ot
la jurisprudence qui ont joué lo principal rôlo dans la transformation qui s'est accomplie. Elles n'ont fait d'ailleurs quo céder
i. L, 14déc, 1789,art.61; L. 7-14oct. 1790,art, a; Constitution
du 15frucde l'an VIII,art. 75.
tidordel'an III, art. 19O;Constitution
DROIT
ADMINISTRATIF. '.-'/
Q
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au courant do l'opinion publiquo : celle-ci,, à diverses reprises, réclama impérieusement l'abolition des privilèges des agonts administratifs, exigea la disparition do la pcrpclueUo monaco qu'ils
constituent pour les administrés, et parut à certains moments bion
près d'obtenir uno modification radicale des institutions administratives.
La déformation do la théorio primitive do la séparation des autorités administrative et judiciaire est lo résultat d'un effort considérable qui a porté sur plusieurs points. L'essentiel, en ce qui toucho
celto règlo, c'est quo l'on a restreint la notion do « matières administratives », Mais ectto délimitation restrictive a été influencéo par
d'autres faits quo l'on néglige trop souvent de rapprocher et qui
éclairent d'une vivo lumière lo travail qui s'est accompli à cot
égard. Co qu'il no faut pas oublier, c'est que, malgré l'idée qui a
inspiré la réaction' contre l'arbitraire administratif de la Révolution
et du premier Empire, le travail de réformo no s'est pas fait tout
d'un coupj il n'y a pas ou un programmo tracé à l'avance. La
pression do l'opinion publique n'a conquis quo très péniblomont,
ou hasard des événoments, les réformes lo plus impérieusqment
réclamées par les administrés, Los gouvernants n'ont renoncé qu'à
contre-coeur aux puissants instruments do domination et de despotisme forgés par les assemblées do la périodo révolutionnaire et par
lo premier Empire,
La limitation des «matières administratives », du « pouvoir administratif », — limitation qui est la caractéristique do l'évolution nu
cours du xixe sièclo— a été favorisée par le concours do trois circonstances principales: i° la réglementation du conflit positif d'attributions; £° l'organisation juridictionnelle donnéo aux agents
administratifs chargés de statuer sur les recours; 3° l'atténuation
do l'immunité de responsabilité dés agents ot des patrimoines administratifs.
,
Ie C'est l'institution du conflit positif d'attributions qui reçut les
premières retouches. La brutalité do la procédure primitive fut
adoucie par uno réglementation minutieuse deslinéo à réduire au
minimum les inconvénients signalés par la pratique Les doux
grandes réformes ont consisté : a) à enserrer le maniement do l'armo
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du cJiillil dans uno procédure présentant des garanties • ; — b) a confier la solution du conflit h uno autorité impartiale.
i. Ce premierprogrèsfut réaliséd'assezbonneheure.Dèsla Restauration,il
intervientdesordonnances,
dontla pluscélèbreestcelledu Ierjuin 1828.Cfr,aussi
l'ordonnance
du ta décembre1831.Dèsce moment,
furent
lesgrandeslignes
du systèmeactuel,(A rapprocher
lesordonnances
des 14posées
marsi83i, 18septembre
du aOoctobre18491la loidu 34mai 1873.)Lesagentsadmii83g{ le règlement
nistratifsdurents'abstenirdes violencesanciennes,et manifester
des égardsaux
tribunauxjudiciaires.De là, les principalesrèglessuivantes;a) Désormais,le
tribunalne pourraêtre dessaisiqu'aprèsavoirété appelé,par un déclinàtoire
.notivé,à statuer sur la questiond'incompétence,
6) Le conflita été déclaré
. impossibleen matièrecriminelle,dansles poursuitescontreles fonctionnaires,
après des jugementsrendusen dernierressortou acquiesces,après des arrêts
définitifs,c) Pourrendreimpossibles
lesdénisde justice,si facilesavecl'ancienne
pratique,desdélaisassezbrefsont été impartis,à peinede nullité,pourl'accomet pourla solution
définitive.
Les déplissementdes diversactesde la procédure
laisont étéréduitsau coursduxix°siècle,Ils scr.'.aujourd'hui
fixéspar l'ordonnancede 1828,le règlementde 1849et la loi du 24 mai 1873.d) Enfina été
introduitela règlelutélairedu débatcontradictoire
par la facultéreconnueaux
de produiredesobservations
et mémoires.
lesconpartiesintéressées
Jusqu'en180O,
flitsavaientété instruitset décidéssanste co/teours
des parties,sansqu'ellespussentprendrepart a la discussionet influersur la décisiona intervenir.Lorsque
la commission
du Contentieux
eût été crééeau Conseild'État par le décretdu
0 juin 1806,lesconflitsy furentintroduits,
examinéset jugésdanslesformesadmion n'admitpas tout de suitele droitdespartiesd'intervenir
nistratives.Toutefois,
dansla procédure.
Deuxdécretsdu 11janvier1808et du 34avril 1808écartent
formellement
cettefaculté.C'estseulement
avecun décretdu4 novembre1811que
d'Étatdu33janvieri8i3 déclaraque
le droitestreconnu.Puis,un avisdu Conseil
la commission
ducontentieux
duConseild'Étatest seulecompétente
pourl'instructiondes conflits.Enfin,undécretdu 33juilletI8I3,renduen matièrecontentieuse,
affirmale nouvelétal de chosesen constatant qu'avantl'avisduConseild'État
précité,les conflitsétaientconsidéréscommedes questionsd'ordrepublic,pour
l'instruction
il n'étaitnullementnécessaire
queles partiesfussententendesquelles
dues.>Toutesces règlesfurentinscritesdansl'ordonnance
du 29juin 1814sur
duConseilroyal.L'article9 remitexclusivement
au comitédu Conl'organisation
tentieuxl'instruction
des conflits.« Depuiscetteépoque,déclaraitCormeninen
183a(Questions
de droitadministratif,op. cit., v*Conflits,I, p.s33),lesconfliis
ont continué&êtrecommuniqués
aux parties.Ellesétaientadmises
à présenterleurs
défensespar le ministèred'unavocataux conseils.Ellesétaiententenduescontra» L'ordonnance
dictoirctne.it.
du iMjuin 1838confirmaet développa
l'intervention
despartiesdansla procédure.
3. Il y eut une granderésistancepour obtenirque la solution
des conflitsfût'
et confiéea uneautoritéimpartiale
et non susenlevéeaux agentsadministratifs
enfait,aux agents
pecte.Pourréserverla solutionauchefde l'État,c'est-à-dire,
on invoquamaintesfois les PRINCIPES
I' L'éloquence
officielle
né
administratifs,
manquapas de déclarer,dansdes périodessonores,que c le droitdé prononcer
cl lestribunauxest unedes prérogatives
sur'les conflitsentre l'administration
du
chefde l'État,dontl'objetest de maintenir
ladivisiondes pouvoirs1; que le chef
de l'État,danscettemission,• agit enadministrateur
suprême,élevénonseulement
au-dessusdescorpsjudiciaires,
maisde tous les pouvoirspublicsdontil règleles
et qu'il'ramène
fixéespar
mouvements,
dans leslimitesquileursontrespectivement
la loi.» Cfr.avisdes comitésréunisde législationet du contentieux,
1821,cité
v° Conflits,op. cit., I, p, a85 et s. Sousla pressiondeTopl*
par de Cormenin,
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2° L'exclusion systématique de tout contrôle juridictionnel — qui
fut la caractéristique du système inauguré par la Révolution et la
principale conséquence de la règle de la séparation dos autorités
dans sa première interprétation — choquait tellement l'opinion publique que l'on dut juridictionnaliscr les agents administratifs
chargés de statuer sur les recours. C'est Bonaparte lui-mémo qui
accorda cette première satisfaction, tout au moins en façade. En
l'an VIII furent institués, à côté des principales autorités chargées
do statuer sur les recours en matière administrative, des conseils
de jurisconsultes. La Constitution do frimaire an VllI, article 52,
et l'arrêté des consuls du 5 nivôse an VllI, article n, placèrent au?
près du chef do l'État un Conseil d'État 1. La loi du 28 pluviôse
an VIII mit auprès du préfet un conseil do préfecture*.
nionpublique,
on n finipar obtenir,provisoirement
en 1848,définitivement
eu
1872,de véritablesagentsjuridictionnels,
présentantdes garantiessérieusesde
connaissances
Onsaitquele Tribunal
techniques
et, enmêmetemps,d'impartialité.
des conflits,créé en 1873,comprend: i» le garde des sceaux,ministrede la
justice,président;2° trois conseillersd'État en serviceordinaireélus par les
en serviceordinaire
à laCourdecassation
conseillers
nommés',
; 3° troisconseillers
par leurscollègues:4° deuxmembreset deux suppléants,éluspar la majorité
desautresjuges.Lesmembres
duTribunaldesconflitssontsoumisa la réélection
tous lestroisans et indéfiniment
Ils choisissentun vice-président
au
rééligiblcs.
l'ancienétat d'esprita laisséau Tribunaldes conflits
scrutinsecret.Néanmoins,
un vestiget la présidence
est confiéeau garde des sceaux,qui est un homme
n'offrantaucunegarantiede capacitéjuridiqueni d'impartialité..
politique
an VIII,article5at t Sousta directiondesconsuls,unConseil
t, Constitution
d'Étatest chargédo résoudreles difficultés
qui s'élèventer.matièreadministrative. 1 •—Règlement
du 6 nivôsean VllIi t Le Conseild'Étatprononce...
sur les
dont la décisionétait précédemment
remiseaux minisaffaires' contenlieuses
tres. »
- 3. Lesdiscussions
de laloide pluviôsean VllI
qui ont précédéla publication
sont particulièrement;
de l'état des espritsa cette époque.L'oradémonstratives
teurduGouvernement
avaitfaitla déclarationsuivantet 1Remettrelecontentieux,/
de l'administration
à unconseilde préfecturea paru nécessaire
pourménagerau
t pourgarantiraux personnesintépréfetle tempsque demandel'administration
resséesqu'ellesne serontpasjugéessurdes rapportset desavisde bureaux!pour
au ministère
de ta justice,a ses règles
. donnerà la propriétédesJugesaccoutumés
cl Ases formess poufdonner,touta la fois,à l'intérêtparticulier
et Al'intérêt
la sûretéqu'onno peut guèreattendred'un Jugementporlé par un seul
public
homme,» Cesbellesparolesétalent-elles
sincères?Allait-onavoirvraimentdés
endoutèrent,
AuTribunal,lorsquele projetde loi
agentsjuridictionnels?
Ueaucoup
et l'ary fut présenté,on signalalacontradiction
quiexistaitentrecesaffirmations
ticle6 du projet1 1 Lorsquele préfetAssisteraail conseilde préfecture,II'prêsU
s 1 Nousnous sommes
derat en cas de partage,Il aura voix prépondérante,
demandé,déclaraitla commission
spécialenomméepourl'examendu projetde
s'il pouvaity
loi,si le préfetétaitréellementmembredu bureaudu contentieux,
a«ilst*rtoutesles folsqu'il le jugeaitApropos;si lecesquilui donnevol*pré»
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Telle est
" l'origine immédiate des agents juridictionnels administratifs.
Avec lo temps, soit en fait, soit en droit, les garanties apparentes,
de l'an VllI sont devenues des garanties véritables. Lo pouvoir do
décidera fini par être exclusivement confiéaux conseils do jurisconsultes placés auprès des administrateurs actifs. D'autre part, les
ministres ont été éliminés par la jurisprudence do la fin du
xixe siècle comme juges de droit commun en matière administrative. Ainsi, les membres du Conseil d'État et des conseilsdo préfecture sont devenus, de plus en plus, de véritables agents juridictionnels. Enfin, et bien avant ces réformes radicales, on a introduit, dans
la procédure d'instruction suivie par les conseils administratifs, les
formes protectrices usitées devant les tribunaux judiciaires; en particulier, lu publicité et lo débat contradictoire. Ces divers résultats,
estceluid'unpartageentrelesconseillers
des
seuls,oudansl'assemblée
pondérante
et du préfetdélibérant
conseillers
encommun.Dequelquemanière
quel'on réponde
ACesquestionsque le textedu projetlaissetropindécises,
nousaurionstoujours
cette influence
attribuéeau préfetdansle
quelquepeine Aconcevoir
quelconque
et l'administration
dontle même
entrelis administrés
jugementd'unecontestation
serait-ilAla foispartieet juge prépondérant
?
préfetest seul chargé.Comment
QuellegarantiesuffisanteresteraitAceuxquiviendrontréclamercontrelesactes
diel'administration
devantun tribunalque l'administrateur
présideraitet dontil
seraitle principalmembre?...Administrer
est le fait d'un seul,jugerestlefait
de plusieurs,est-ildit dansl'exposition
desmotifs.Qu'ilnoussoit permisd'ajouter
et les administrés,
doitêtrele faitdeplusieurs,
quejuger,entrelesadministrateurs
parmilesquelsaucunn'administre.» L'orateurduGouvernement
chargéde déen rappelantquela solution
fendrelé projetde loi répondittrèscatégoriquement
certainede l'étatdechosesexistant.«Quellega*
proposéeétaituneamélioration
, lantlerestait,depuisla Constitution
de 17D1?Quellegarantiereste maintenant,
sousla Constitution
de l'anlit, contrelesactesdesadministrateurs,
devantuntribunalque les administrateurs
? N'cst-ilpas bienplus probablequ'on
composent
obtiendra
justiced'untribunalprésidépar un préfet,et trèsordinairement
jugeant
sanssonassistance,quepar un tribunalcomposédes administrateurs
contrelesquelson réclame?Pourquoitant se révoltercontrela propositiondu Gouvernementi quandona souffertpatiemment
et qu'ontotifireencore,tant réclamation,
desloiset usagesqu'a adoucitet qu'il réforme9S'estonrévoltécontrelesdeux
Constitutions
quiontdonnélesadministrateurs
pourjugesdeleurspropresfaits? »
de pesersur la déciL'orateurlit valoirensuitela nécessitépourl'administration
siondes membres
duconseilde préfecture.C'estl'idéerévolutionnaire
t « L'expérienceprouveque des tribunauxséparésde l'administration
se fontnaturellement
un espritopposéAses besoinset suiventune marchetropembarrassée
pourellet
il est nécessaire
que l'administrateur
puissesefaireentendre,se faireécouterdes
juges, leur proposerlesraisonsd'intérêtpubliequ'il peutavoiret coopérertut»
mêmeau jugement,tl ton veutqu'il y ait unevéritableImpartialité
dont tes
jugements.C'est pourquoinousavonsdonnéau préfetla facultéde présiderle
conseilde préfecture.Lesjuges te ramènerontà l'intérêtdet particulière
t II ra»
mèneralesjuge*à l'intérêtpublic,et ta justicesortira de ce rapprochement,
1
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laborieusement poursuivis au cours du xixe siècle1, ont réalisé des
progrès immenses. Toutefois^il serait exagéré de dire quo les administrés n'ont aujourd'hui plus rien à désirer. Si, du côté de la procédure, les solutions sont très satisfaisantes, il n'en est pas de mémo
du côté do l'indépendance des juridictions administratives. Sans
douto, les tribunaux judiciaires n'offrent guère plus de garanties. La
raison n'est pas suffisante pour no pas demander do nouvelles améliorations.
3° Des résultats ont été aussi obtenus, au cours du xixe siècle,
touchant la responsabilité personnelle des agents administratifs h
raison do leurs actes officiels, et la responsabilité des patrimoines
administratifs;
a) L'immunité personnelle scandaleuse, dont les agents administratifs bénéficiaient en Vertu des lois de la période révolutionnaire
et de l'article 76 de la Constitution de l'an VIII, a soulevé jusqu'en 1870 des réclamations sans nombre. Lomouvement de protestation commencé dès la chute du premier Empire n'a abouti
qu'en 1870. Un décret-loi du 19septembre 1870a abrogé l'article 76
de la Constitution do l'an VIII et « toutes les dispositions des lois
1.Cfr.sur les exigences
de l'opinion
celte évolution,
publiquetouchant
Macarcl,
Destribunauxadministratifsou introductionà Vétudede ta jurisprudenceadministrativecontenantun examencritiquede l'organisationde la justice administrative
et quelquesvuesd'amélioration.
Paris, 1828.— QuantAl'évolution
il fautlirel'éludetrès remarquable
de R. JACQUELIN,
elle-même,
l'évolutionde ta
administrative,RevueduDroitpublic,igo3,1, p. 38oçt s. ; II, p. 1
procédure
et s. — Voicile détaildes réformescapitalesréaliséesdanscet ordred'idéest
P lesordonnances
du a févrieret du la marsi83i éliminèrent
de l'assemblée
du
Conseild'État au contentieuxl'élémentextraordinaire;on établitpour cette
assemblée
la publicitédesaudiences,le débatoralet leministèrepublic.2»Ledécretdu3odécembre186»et la loiduai juin i805introduisirent,
pourlesconseils,
dé préfecture,la publicitédesaudiences,le débatoralet le ministèrepublic,De *
plus,en fait,A parl'r de t8ô5,le préfeta cesséde présiderle conseilde préfectureavecvoixprépondérante
en casde partage;là présidence
effectiveappartient
Aunconseillerde préfecturedésignéchaqueannée,pardécret,commevice-président.3»Là loidu 94mai1879a donnéla présidence
duConseild'Étatau contentieuxAun conseillerd'Étalen serviceordinaire,désignépar décretcommevice*
de 1879a aussi déclaréque, dans les décisionssur recours
président.La loi
le Conseild'Étatserait nonplus
leconseilduchefde l'État,m.iis
Juridictionnels,
un tribunalvéritablerendantdes arrêtsau nomdu peuplefrançais,commeles
autrestribunaux.4° A partir'de188g,la jurisprudence
duConseild'Étata refuse
absolument
Auxministresfa qualitéde jugesdedroitcommun
en matièreadministrative'et proclamé
là compétence
ordinaireduConseild'État,6»Laloidusa juillet i$8nsur la procéduredevanttesconseilsde préfecture
Aaccentuél'organisation
.-:^ '''•'* -•
i|è cestribunaux
ailinin.is|râtifs,
Juridlclioniiclle
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générales ou spéciales ayant pour objet d'entraver les poursuites
dirigées contre les fonctionnaires publics de tout ordre ». Malgré
l'interprétation restrictive que lui a donnée la jurisprudence, ce
texto a réalisé un immense progrès sur la législation antérieure.
Avant 1870, la protection des agents administratifs était entre les
mains do l'administration. Tout contrôlejuridictionnel dclcUrs agissements officiels les plus graves pouvait être écarté par elle et l'impunité assurée. Aujourd'hui, la poursuite est libre; l'administration,
pour défendre ses agents, n'a qu'un moyen : demander à une autorité, impartiale organisée juridictionnellement — le Tribunal des
conflits — si la faute pour laquelle l'agent est poursuivi est de nature à engager sa responsabilité personnelle *;
b) L'irresponsabilité des patrimoines administratifs à raison des
foutes commises par les agents administratifs a été, elle aussi, fortement atténuée ait cours du xixe siècle. A l'ancienne théorie do
l'irresponsabilité absolue de l'État, ont été apportées d'importantes
dérogations. L'administration a fini par reconnaître que, parfois,
dans des hypothèses de plus en plus fréquentes, tes patrimoines
administratifs devaient payer des indemnités. Sous la pression de
l'opinion publique, l'administration a dit faire des concessions, bien
quo l'idéo ancienne de l'irresponsabilité absolue et du caractère
estimentque la modification
estinsuffisante
et queles agentsjudi1. Ueaucoup
ciairesdevraientapprécier
librement
le degrédefautereprochée
Al'agentpoursuivi.
C'estfortcontestable.
Amonavis,la questionde procédure
n'est pas l'essentielle.
Ce qui, avant tout,Importeaux administrés,c'est que la poursuitedépendeen
et qu'ellene puisseêtre indéfiniment
définitived'agentsjuridictionnels
impartiaux
arrêtée par le Gouvernement.
Avant1870, celte autoritéimpartialen'existait
on
pas; on n'avaitpas non plusla certituded'uneprompteréponse.Aujourd'hui,
a tout celaavec le tribunaldes conflits.Sarisdoute,l'élévationdu conflitest
un obstachAla poursuite.Maisce n'est qu'un empêchement
provisoirequ'il
n'est pandifficilede justifier.Il n'y a AucunintérêtlégitimeA faciliterles poursuitesIrréfléchies
contrelésfonctionnaires
et il y a un inconvénient
graveAlaisser
ceux-ciexposésAdestracasseries
injustesquipourraientanéantirchezeuxl'esprit
du Conflitest le criblequiarrêtelespoursuites
Incond'initiative.La possibilité
sidérées.Chosecurieuse,l'idéede confierAun tribunaldes conflitsl'autorisationde poursuivre
les agentsadministratifs
avait étémiseen avantpar llchrion
de fansey dansson Tral'é de tdulorlléjudiciaire(chap. 48tnfinêt deTédil,
i|e 1844).H proposaitt de eréer uneInstitutionchargéed'autoriserla miseen
de l'ordreadministratif...
CettenouvelleInstitution,
jugementdesfonctionnaires
et des tribunaux,pourraitêtre
placéeA unedistanceégalede l'administration
encorel'arbitredesconflits...Knprisencedu régulaientquenousproposons
d'étaL'irtlépéndânce
descoursdejusticeseraitdésorblir,tousdangersdisparaîtraient.
mais Inviolable
et notreorganisation
judiciairene laisseraitplusrienAdésirer,t
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gracieux des indemnités allouées aux victimes des agissements fautifs des agents administratifs ait laissé des traces(.
Tels sont les principaux faits qui, au cours du xix* siècle, ont
transformé lo droit administratif français, et lui ont donné sa physionomie actuelle. L'influence de ces événementssur l'interprétation
do la règle de Ja séparation des autorités administrative et judiciaire a été consfUérable.
i II s'est produit une évolution dont l'effet a été de limiter considérablement la notion d'« affaires administratives ».
L'imprécision des formules do la période révolutionnaire avait
ouvert la porto à tous les abus. Aussi, en mémo temps qu'on se
t. D'unepart, l'administration
soutenuepar le Conseild'État a affirmémaintes
foisson pouvoirdiscrétionnaire
d'allouerou de refuserdes indemnités.La resnuipeut incomber
A l'État,pour lesdommages
causésaux particuliers
ponsabilité
par le fait des personnes
qu'ilemploiedansle servicepublic,n-t-ilété déclaré,ne
peutêtre régiepar les principesqui sontétablisdansle Codecivilpourles rapAparticulier;cetteresponsabilité
n'estnigénérale,niabsolue
t
portsde particulier
elleMset régléespécialesqui varientsuivanttesbesoinsduserviceet la nécestitê de concilierlésdroits de l'État avec les droitsprivés.» C'estApeu près
la formulede l'arrêtduConseild'Étatdu0 décembre1855(Rothschild)
; ce sont
les termesmêmesde la décisiondu Tribunaldes conflitsdu i" février1873
(Rtanco).A remarquerque cette décisionn'a été rendue qu'aprèsun partage
vidésousla présidence
d'unhomme
duministrede la justiceDufaurc,c'est-à-dire
soutenue
par le
politique(Laferrière,I, p. 681).— D'autrepart,l'administration,
tionseild'État, a toujoursdéclaréque l'application
de cette responsabilité
était
réservéeA l'administration
t
seule.Conseild'État,6 décembrei855(Rothschild)
• A l'administration
il appartient...de déterminerles rapportsqui s'établissent
entre l'État, les nombreuxagentsqui agissenten sonnomet lesparticuliers
qui
de ces services,et dèslors de connaîtreet d'apprécierle caractèreet
(irofltent
'étenduedes droitset des obligationsréciproques
en
doivent
naître.»
qui
Cpr.,
dansle mêmesens,la décisionprécitéeduTribunaldesconflitsdu 1^février1873
et commodes
laissaientla porteouverteAl'arbi(Maneo).Cesformules
élastiques
traireet tendaientAfairedel'action
enjusticeproprement
diteunesortederecours
C'est le justereprocheque lui adresse11.JacgracieuxA formejuridictionnelle.
de ta procédureadministrative,
Revuedu droitpublic,1903,
quelin(L'Évolution
ellesconstituentun progrèssensiblesur l'ancienétatde
I, p. 380).Néanmoins,
choses.Ellesont permisde nouveauxprogrès.*- L'évolution
s'est produitesous
l'influence
de deuxfaits principaux
t i* D'abord,lesagentsjudiciaires
n'ontplus
la thèseadministrative.
La Courde cassationa déclaré
acceptésansprotestations
maintesfoisquel'actionquiappartientAla victimeA raisondésfaitsde négligence
ou d'jmprudence
desagentsadministratifs
• a sonprincipedansledroitcommun
et
doitêtrejugéepar lesprincipesde ce droit.81celteaction,par sa nature,réagit
contrel'administration
elle-même
et peutamenerdes condamnations
enverselle
commeresponsable
du faitde .ses agents,celteresponsabilité
n'est aussique la
dudroitcommun;lesadministrations
conséquence
publiques,commereprésentant
l'État,ne sont pasAl'abridespoursultesjudlclaires
quiontpourobjetdéfaireétabliretdéclarercelteresponsabilité
et defairerecomaîtrelesconséquences
légales
en découlent.
»Cerontlestermesemployés
par la chambrecivilede la Cour
î3ui
e cassationdansunarrêtdu 19décembre
des postes).Cpr.,
1854(Administration
dansle mêmesens,Cassation1" avrili8A5(Lapeyre).— a»A diversesreprises,
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préoccupait de donner aux administrés des garanties, en réglementant les conflits, en juridictionnalisaht les agents administratifs
chargés de statuer sur les recours, en faisant disparaître l'immunité
des fonctionnaires, on s'est efforcéde cantonner les agents administratifs juridictionnalisés dans un domaine plus étroit.
v
La réaction a commencé après la chute du Premier Empire. Les
tribunaux de tout ordre — la Cour do cassation et*le Conseil
de la
le législateura manifestésa volontéde reconnaître
formellement
le pouvoir
victimede réclamerune indemnitéA l'État et de créer ainsiA son profitune
créancecontrele patrimoine
administratif.Il a condamné
le pouexpressément
voirdiscrétionnaire
Il l'a fait
en cette matièrepar l'Administration.
revendiqué
danslaloi du 8 juin 1890sur la revisiondes procèscriminelset correctionnels
et sur la réparationdes erreursjudiciaires; il l'a faitaussidansla loiduso juillet 1899sur la responsabilité
civiledes membresde renseignement
public.Ces
deuxcas sonttellementimportants
qu'il convientd'y insister.Voicid'abordla
déclarationtrèsnette dusénateurtlérengerdanssonrapportdu t3 février1894
sur ta!loiqui ouvraitaux victimesd'uneerreurjudiciaireundroitAindemnité
:
1 Nousn'admettonspasquele droitde l'État n'ait pour causeque l'accomplissementd'un devoirpurement
et d'humamoral,d'un simpleactede bienfaisance
nité..,La sourcede l'action,il fautsavoirle reconnaîtrenettement,est dans
ndûlepréserver...
l'obligation
juridiquede réparerla fautesocialedontsaprudence
Celleprétendu'doctrinede l'infaillibilité
de l'État,de sonirresponsabilité,
ajoutaitil, n'est plus de notretempst c'est unethèseféodale,et je regrettéde.la voir
»
considérable.
leGouvernement.
Cette
déclaration
a
une
approuvéepar
importance
A
Kllcest la condamnation
expressede la thèsede l'Administration
développée,
l'occasiondecettemêmeloi,par le conseiller
d'ÉtatJacquin: «L'Étatnesaurait
être engagépécuniairement
par lejuge... Maissi nous
par leserreurscommises
contestonsle droit de ta victime,si nousnionsta responsabilité
de t État, si
celui-cin'est pas lié par une obligationjuridique,n'y a-t-il pas lieu.defaire
intervenirsonactionbienfaisante
pourassisterlesmisèresqu'uneerreurjudiciaire
auracommises?» (Voyezle rapportdu conseiller
d'ÉtatJacquin; celui-ci.déclare
desprincipesdonoiredroit
que toutesolutioncontraireseraitt un renversement
de la loi de 1899ne sont pas moins
public >.) — Les travauxpréparatoires,
s. Il fut décidéque le patrimoine
administrât
if de l'État payeraitles
xigniflcatl
indemnitéspourdommages
d'instruction
causésdanslesétablissements
publique
de toutordreen casd'accidents
survenussansta faute personnelledesfonctionserait
naires.Aucas defaute personnelle,
la responsabilité
de
l'Agent
personnelle
a encoreIcivouluappliquerl'idéegénéralesuivantet l'Étal,
enjeu. Le législateur
danslesadministrations
autresque l'instructionpublique,est considérécomme
dufaitdespersonnes
oudesavariescausés
responsable,
qu'ilemploie,desaccidents
Al'État(en
par son matériel,'etc..»La proposition
qui imposécelleresjionsabilité
matièred'enseignement
dudroitcommun.1(Rappublic)n'estqu'uneapplication
Sénat, 1899,
portdu sénateurThésard,3i janvier1899,Officiel,Documents,
p. Coet s,)— Il fautenfinsignalerla discussion
quis'estengagéedevantle Séde
suruneproposition
deM.Gourjuportantmodification
nat, les3et 1juin IQO4,
l'article108de la loidu6 avril1884.Le Gouvernement,
par l'organede soncommissairedu Gouvernement,
M»llruman,Apersistédanslavieillethéoriede l'irresde la souveraineté.
Maiscettethèsen'a manifestement
pas trouvéd'écho
ponsabilité
au Sénat.Parmiles sénateursqui ont pris la parole,pas unn'a défendula thèse
contre
de l'irresponsabilité;
et la plupartonttrèsvivement
gouvernementale
protesté
cettedoctrinepérimée,
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d'État —so sont attachés à trouver un critérium qui permit de limiter les pouvoirs juridictionnels do l'administration. Cola a été possible grâce au concours de circonstances que j'ai déjà rappelées.
Tout d'abord, les agents judiciaires, après la Restauration, ont
repris confiance. L'inamovibilité réduite dont ils jouissent depuis
la Charte do i8i4 les a rendus un peu moins timorés vis-à-vis de
l'administration, D'autre part, les Gouvernements n'ont plus osé les
appeler brutalement à la suite du Conseil défilai pour y recovoir
de sévères admonestations, ni manier avec rigueur cette arme commode du conflit, qu'émoussa d'ailleurs l'ordonnance de 1828. De
plus, dans la crise d'impopularité que traversa lo Conseil d'État
après la chuto do Napoléon Ier et qui faillit l'emporter, sa jurisprudence dut se montrer moins intransigeante dans l'application do
la règle de la séparation des autorités. Enfin, l'enseignement du
droit administratif développa l'esprit d'analyse et propagea un peu
de libéralisme.
De tous côtés, on s'est donc appliqué, à partir de la Restauration,
h chercher un critérium logique permettant d'augmenter le champ
d'action des agents véritablement juridictionnels, des agents judiciaires. On cédait ainsi en partie à l'opinion publiquo qui, pendant
très longtemps, s'est plu à voir en ceux-ci les seuls tribunaux véritables, les tribunaux ordinaire^ 1. Les écrivains et les juridictions
de tout ordre ont donc essayé d'assigner des limites nettes et non
arbitraires h la compétence respective des juges judiciaires et des
agents administratifs.
les expressions
«tribunauxt, justice» ont exclusive1»Pendantlongtemps,
mentdésigné,dansla terminologie
du législateur,
les Agentsjudiciaires.Kx.t loi
du8marsI810sur.les'expropriations
pour caused'utilitépubliquo.Article1".
1 L'expropriation
pour caused'utilitépubliques'opèrepar l'autoritéde la jus1 Cpr.
tice,t Articlea. t Lestribunauxne peuventprononcerl'expropriation...
mêmesformulesdansles articles1 et 9 de la loi du 7 juillet 1833et de la lot
du 3 mai 1841.Mémoaprès que les agentsadministratifs
chargésde statuer
de tribunaux,l'opinionpublique!es a
sur les recoursont pris la physionomie
encoreconsidéréscommedes tribunauxexceptionnels,
de qualitéinférieure.Le
—vicieuse,
lui-même
a parfoisemployé
maiscaractéristique
législateur
l
'expression
de « tribunaux
decetétat d'esprit— • tribunauxordtnairet» commesynonyme
judiciaires». Cpr. article03, loidu 19Juillet1837,reproduitparla loidu5 avril
1884,articlei&4#0 9 1 «les oppositions
(aux était dé produitedréttét par les
mairespour le recouvrement
des créapeetcolnmunalet),lorsquela matièreest
de la compétence"
des tribunauxordinaires,sont jugéescommeaffairessommaires.1 Cpr. aussiarticle107,loi du 6 avril 1884| lettr'bunaux y désignent
lestribunaux
judiciaires,
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Cette tache a été extrêmement ardue. Plus ou moins consciemment, on a voulu ménager co que l'on-appelait «clo pouvoir administratif », dont la prépondérance on Franco est, pour beaucoup, un
dogme intangible. On a subi l'influence do ce préjugé dominant
chez les gouvernants, dans l'administration et même chez la plupart dos jurisconsultes, que les agents judiciaires sont les ennemis
nés des agents administratifs, qu'il y a toujours à craindre leurs
tentatives do compromettre la chose publiquo par leur intervention
— malveillante ou tout au moins inconsidérée-1- dans la marche
normale de l'administration'.
Quelque opinion que l'on ait sur cet état d'esprit, il n'a cessé
d'exister et d'influer sur la solution de la question que j'étudie. Un
de ses effets a été la timidité des modifications apportées *.
t. Cetétat d'espritapparaîtdanstouteslesjustifications
dela juridictionadministrative
au coursdu xix*siècle,dansla doctrine'oùA ta
quiont été présentées
tribunedes assemblées
C'estl'espritqui animeen.doctrine-—soUs
législatives.
la Restauration
: de Cormenin,
D.tConseild'État (1818,p. yt et s.)j Sirey,Du
Conseild'Étalselonta Charteconstitutionnelle
t de Gcrando,Droitadministratif
;
Henrionde Pansey,Del'Autoritéjudiciairet Macarel,
DesTribunauxadministraUJs, 1828\— sousla MonarchiedeJuilleti de Cormenin,
Questionsde Droit
administratif,4*éditionj Cotclle,Coursde Droitadministrait),9e édition,1838,
11,p. 164et s. t .«- sousla Deuxième
t Vivien,Rapportsur la loidu
République
3mars 1849,s« Lot*annotées,1849,p. 9 et s. t — sousle SecondKinpire
: Foucart, Élémentsde Droitpublicet administratifappliquéi Ducroia, Traitéde
Droitadministratif,etc., etc. —-C'estaussi l'argumentinvoquéparbeaucoup
des
écrivains
de lafinduxixesiècle.tincoreaujourd'hui,
on répètelemotde Loyselt
destribunauxjudiciairesdansl'administration
• mettrait|a couronne
. l'intervention
ail greffe1. C'est déjà ce que disait le comtePortalis,ynrdcdes sceaux,A la
Chambredes députés,le 9 avril 18981t L'administration
n'existeraitplus{ elle
seraittransportéetoutentièreAdesfonctionnaires
inamovibles
et indépendants.
Les
tribunauxadministreraient
et gouverneraient
l'État» (cité par Macarel,
-op.cit.,
p.440).Et le ministredel'instruction
publiquedeVatismcsnii
ajoutait,lelendemain
(10 avril 1898)11Lestribunauxne sauraienten connaître(des matièresadminisl'administration
leurseraitsoumise)
sonaction
tratives^car s'ilsen connaissaient,
seraitparalysée
seraitperduesansretour..Quelques
inconvénients
t sonIndépendance
nesauraiententrer
particuliersquipeuventdériverd; la juridictionAdministrative
en balanceaveccette grandeperturbationde l'ordresocial (citépar Macarel,
op. cil,, p. 4îg)<RienraresSontceuxquin'ontpaspartagécettemanièredevoir.
Knce sensDuptn,Chambre
des députés,séancedu 10avrili8a8(citéparMacarel,
op. cit., p. 470)i « Pourquoisupposerque lestribunauxvoudronttoujourscondamnerle gouvernement?
C'estleur fairein>re„. L'administration
trouverajusticedanslestribunaux
| et si, dansle doute,lorsqu'ily en aura, la justicedécide
encore.SI le Trésorpublicen es',
pour la partiefaible.Il faudras'en applaudir
'
1
'affecté,le budgety pourvoira,
la préoccupation
a. Celaseulexplique
de restreindrele cjumpd'action
pourquoi
des tribunauxadministratifs.'si
n'ait
pressantepourla périodede la Restauration,
pas aboutiAdesréformespluseffectives.
Cpr. le discoursde Gaétande Laroche*
foucaujdeu comitésecretde la Chambredes députés(séancedu 9 avril 1898^,
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On commença par déclarer do la compétencejudiciaire lesaffaires
les moins importantes, Ja gestion du domaine privé de l'État. Cela,
pensait-on, ne peut pas compromettre la marche do l'administration. — On s'est aussi efforcé de soumettre aux tribunaux judiciaires la plus grande partie des affaires soulevées par l'administration locale : marchés de fournitures passés par, les agents des
départements, des communes, des établissements publics; actions
en responsabilité contre les patrimoines départementaux et communaux. Encore ici, estimait-on, le pouvoir administratif n'a rien
à redouter du judiciaire.
Jusqu'ici la doctrine entraîna facilement la jurisprudence. Alors
on voulut aller plus loin. Certains auteurs posèrent la règlo quo
ressortissaient, en principe, aux tribunaux judiciaires tous les recours contre les actes de l'administration que de simples particuliers auraient pu faire, Toutefois, la jurisprudence n'accepta pas
aussi docilement cette dernière formule.
Quoi qu'il en soit, pour justifier ces nouvelles règles de compétence, on construisit, après coup, uno théorie très ingénieuse, calquée, prétendit-on, sur In nature mémo de l'action des agents admi'
nistratifs.
Il y a, nftîrma-t-on, deux sortes de contentieux administratif xle
contentieux administratif/M/* nature, le contentieux par détermina*
lion de la loi, Cette division correspond h la doubleaction des agents
administratifs, qui tantôt donnent des ordres, tantôt usent, comme
rapportéparMacarel,op, cit.,p. 4*3et s. et surtoutp. 43oets. t • Ondépouille,
et on
chaquejour, le Conseild'Étatde toutce quinelutappartientpas légalement,
la loide touteslesusurpations
qu'ellea subies
venge,en quelquesorte,aujourd'hui,
depuislongtemps.• L'orateurcite un arrêt de la Courde Nancy(cassé,il é«t
vraiparla Courde cassation)qui avaitdéclaréformellement
l'illégalitéde l'existencedu Conseild'État commejuridictioncontentleuso..-—
Sur la nécessitéde
restreindrela compétence
administrative,
voyezl'Aveudu ministredeVallmèsnil
(Chambredes députés,séancedu 10avril i8a8,citéparMacarel,op.cit.,p. 48o)>
i Je le dis/avecla franchise
parlequ'ilfauttoujours
apporterdansles discussions
administrative
Auxdépensde
mentaires...,ces loisont tropdonnéAla juridiction
celledestribunaux.Il estdoncutilede revoirtoutesces lotset delesmodifier.
»
Sur la suspicionqui frappaitl'impartialité
du Conseild'État commetribunal,
voyesle discoursde DuplnAla Chambredes députés,séancesecrètedu 10avril
1898(ellepar Macarel,
op.cit., p. 40a)t i Rienn'égalele désespoirdes*plaideurs
quandon leur annoncequ'ilsserontjugéspar leConseild'État. Sansdoute,les
«ontexagérées...
Maisje parle dufaitde l'opinioncommunément
ré-'
préventions
à la juridictionadministrative
i on ne se croiten
panduejelle est défavorable
sûretéque devantlestribunaux...Cettedéfiancedu public,A l'égardde lajuridictionAdministrative,
est le faitle plusconstant...»
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les particuliers, des moyens du droit civil. Dès lors, dans le contentieux administratif par nature il faut ranger tous les recours soulevés par des actes des agents administratifs dans lesquels on
peut voir les manifestations de l'autorité publique, do la puissance,
publiquo, — en d'autres termes, les recours contre los actes par lesquels les agents administratifs ordonnent, commandent aux individus, Pour les recours formés à l'occasion d'actes par lesquels les
agents administratifs se sont bornés à gérer les affaires publiques
par les procédés employés par les particuliers, la compétence administrative est exceptionnelle. Il faut un texte pour la consacrer ' :
c'est lo contentieux administratif par détermination de la loi*.
i. Voicicomment
(Jurid. adm.,a' édit.,I, p. 478et s.), le
s'exprimeLaferrière
commentateur
leplusautoriséde l'interprétation
qui a prévaluAlafinduxix*siècle:
t Échappent
de pleindroitAla compétence
lesactes et les
judiciaire.,,seulement
opérations
quiserattachentAl'exercicede la puissancepubliqueet quiexcèdent,A
ce titre,lesfacultésdescitoyens.Ces facultés,quisontégalespourtous danstes
entreeux,le sontaussidansleursrapportsavecl'adminisrapportsdesindividus
tration,lorsquecelle-cifait,en vued'intérêtsgénéraux,ce qu'unsimplecitoyen
Maisces facultés
ne sont pluségales
pourraitfaireen vued'intérêtsparticuliers.
entrelesindividus
et l'administration,
lorsquecelle-ciexercela puissancequi luia
été déléguée.
Cen'estplusalorsle principe
mais,au contraire,
d'égalitéquidomine,
le principed'autoritét droitde commandement
d'uncoté, devoirde soumission
de
l'autre.Lesactesque l'administration
en vertude cettedélégation,
les
accomplit
ou lès interdictions
règlesqu'elleédicté,les droitsqu'elleconfère,lesinjonctions
d'un pouvoirpropretce sont des actes de
qu'elleprononceportentl'empreinte
puissancepublique» (p. 478).«La règleest différente
pourlesactesde gestion,
c'est-à-dire
en qualitéde gérantet d'inpourceuxque l'administration
accomplit
tendantdesservicespublicset noncomme'
d'unepart de souveraineté.
dépositaire
Lesfacultésquel'administration
decesactesn'excè-*
exercedansl'accomplissement
dentpas,en général,cellesqueles citoyens
en vertudu droit privé,ou
possèdent
librement
consenties...
Al égardde
qu'ilspeuvents'attribuerpar des stipulations
cesactes,lesprincipes
de compétence
sontdifférents
t tandisqu'uneloi est nécessairepourdonnerexceptionnellement
auxtribunaux(judiciaires)sur
compétence
unactede puissancepublique,
uneloiestnécessaire
pourla leuréter surun acte
de gestion.Lecontentieux
desactesde puissancepubliqueestadministratif
de sa
nature,celuidesactesde gestionn'estadministratif
de la
quepar la détermination
loi •(p.485).
a. Undespremiers
jurisconsultes
quiait essayéde tracerUnelignede démarcationprécisé
entre le contentieux
administratif
et le contentieux
judiciaire*st
llenrionde Pansey(De l'Autoritéjudiciaire, i'* édit.,parue en 1810,in-8*{
a* édit., 1818,M°t 3«édit., 1837,a vol., In-8«t4aédit., Let OEuvres
judiciaire*du présidentllenriondé Pansey,Paris,1844,1 vol.in-8«.Je ctte d'après
l'édition
de i844).Dansles chapitres41«l >•deson livréqui acquitUnegrande*
suivantes1 i« Il détermined'abord« les
autorité,cetauteurfait les distinctions
affairesqui, par leur Rature,appartiennent
au contentieux
administratif.
1 « Le
dit-il,n'estjugedesdifficultés
gouvernement,
quipeuvents'éleversur l'interprétationou l'exécution
de ses actesque lorsqu'ilagit commegouvernement
etdans
l'Intérêtgénéralde ta société.H en seraitautrementst la contestation
avaitpour
objetdesdroits réels,det prétentions
foncière»,oudesimmeublet
que desActes
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Cetto restriction à la notion, qui avait prévalu dans les périodes
révolutionnaire et impériale, des « matières administratives », cette
limitation du « pouvoir administratif » ont réalisé un progrès considérable : de ce chef» les garanties des administrés se sont beaucoup
accrues. 11est incontestable aussi que, au point de vue do la théorie
juridique, la tentative de faire une délimitation des compétences
d'après un critérium tiré do la nature des actes et des recours constitue un effort louable. En dernière analyse, en effet, l'évolution que
nous avons retracée a tendu à réserver aux tribunaux administratifs
les recours contre les manifestations unilatérales de volonté des
agents administratifs, et à attribuer aux tribunaux judiciaires les
contentieux des actes contractuels et des agissements matériels.
Sous le nom d'actes de puissance publique, d'autorité, do commandement, on range les actes réglementaires, les actes administratifs unilatéraux, les faits de volonté à conséquences juridiques.
Kt le nom d'actes do gestion est réservé aux actes contractuels et
aux agissements matériels. D'autre part, au point do vue de la nature des recours, lo critérium qui a fini par prévaloir à la fin du
xix* siècle-tend à réserver les recours en annulation à la juridiction
administrative et à'laisser les actions en justice proprement dites, le
contentieux de pleinejuridiction, aux tribunaux judiciaires 1.
du gouvernement
auraientdéclarésfaire partiedu domainede l'Étal, et quedes
réclameraient
commeleur appartenanto titre patrimonial,..C'estaux
particuliers
.tribunauxqu'il appartient<>çstatuersur les questionsde cette nature. » (Chaestjudiciaire,écrit encorellenrionde Pansey(chap.
pitre4(•)* kë contentieux
4a), touteslesfoisqu'ilest questiondestatuersur les rapportsdes citoyensentre
eux; il n'estadministratifque lorsqu'ils'a;it de prononcerentre tes particulierscl te Gouvernement,
agissantnoncommepropriétaire,maltcommegouvernement», a»llenrionde Panseyénumèreensuitetesaffairesqui,par leur nature,
au contentieux
maisque des textesdeloiont attribuées
appartiennent
judiciaire,
— Onreconnaîtrafacilement
arbitrairement
Al'autoritéadministrative.
IAladouble
— enseignéecourammentAla Ondu xix«siècle— en contentieux
distinction
de la
administratifpar naturecl contentieuxadministratifpar détermination
lott enactesde puissancepubliqueet actes de gestion.D'ailleurs,il convient
d'ajouterqueles auteursmodernesne se rencontrentpas toujoursavec llenrion
de l'anscysur lesApplications
desidéesgénérales.
t. Ceciapparaîtbiendansla justificationde l'existencedes juridictionsadministratives,tellequ'elleest présentéepar llerthôlemy,
op. cit., a*édit., p. a4 et a.
i Les litigesdu contentieuxadministratif
normaltendenttous, en définitive,A
faireconstaterpar l'autoritéadministrative
supérieurespécialement
désignéepour
cet examenqu'uneaulre autoritéde mêmeordrea Indûmentou Irrégulièrement
» Voyezencorep. 844et s. — Deson
disposédèspouvoirsq«l lui appartenaient.
côté,Ilauriou,op..cit., 6« édition,p. 99g, a bien vu que le critériumlogique
conduitfatalement
A« condamner
Amortlecontentieux
de pleinejuridiction»des
-* C'estaussisur le terraindesrecours
tribunauxAdministratifs.
enannulation
que
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Ce sont là des avantages incontestables. Néanmoins, la théorie a
soulevé trois critiques principales i
i° Ello no rend pas compte, a-t-on dit, dos textes législatifs sur
les compétences respectives des agents juridictionnels administratifs
et judiciaires. Cette théorie, eu effet, est en contradiction avec toutes
les lois — elles sont nombreuses — qui donnent lé contentieux
d'actes dits do gestion à des tribunaux administratifs (marchés do
fournitures do l'État, marchés do travaux publics, ventes do domaines de l'État, etc.). Il est trop commode, ajoutc-t-on, doso débarrasser de ces textes gênants, en déclarant qu'ils sont exceptionnels.
2° On a aussi reproché à la théorie ou bien de ne pas appliquer
logiquement son critérium, ou bien d'aboutir à des distinctions injustifiables. En effet, si la règle de la séparation dos autorités administrative et.judiciaire signifie que les actes de puissance publiquo
seuls doivent aller aux tribunaux administratifs, il faut interpréter
restriclivemcnt les textes qui dérogent à cette règle. Or, l'opinion
qui a prévalu est, au contraire, celle de l'interprétation extensive
de ces textes exceptionnels. Exemple î contentieux des travaux publics, actions tendant à faire déclarer l'État débiteur'. Il y, a lh une
inconséquence, d'autant plus inexplicable qu'on no va pas jusqu'au
déjàse placèrentles hommesd'btat, qui,sousla Restauration,curentà défendre
leConseild'Étatcontreles attaquesdu parti libéral.Voyezlesdiscoursdubaron
Cuvier,conseillerd'État,du 97mai 1819,du 7 juin i8ai (Chambredes députés).
Ces discours,qui sont remplisd'erreursjuridiques,sont caractéristiques
de fa
tendancenaturellequeje signale.• Le Conseild'État, affirmaitCuviçren 18a1,
n'estpointun tribunal,commeonaffectede vouste dire.// ne prononcejamais
surdesdroitsacquit...Deuxexceptionsseulement
ont lieuAcette règleet semblentdonnerau Conseild'Étatune apparencejudiciairet lesaffairesde domaines
et les décomptes
des fournisseurs...
Le contentieuxdu Conseild'État
nationaux
n'estqu'un recourt contredes décisionsadministratives
dont le Gouvernement
fait faire undeuxièmeexamen...*
1.C'est l'interprétation
quepréconise,pourlesActesdes agentsde tÉtat, Laferdesactes,degestion
rière,op. cil., I, p. 485et s. « En premier
lieu, lecontentieux
être déféréAla juridiction
administrative
généralesde la
par des dispositions
peut
loiaussibienquepardesdispositions
| it n'estpat besoinquetouscesaclet
spéciales
où définitt it tuffit qu'ils rentrentdans des catégorieslarge*
soientdénommés
menttracéespar te législateur,.,Ensecondlieu,il est des actes qui concourent
A
la gestiondesservicespublics,Al'administration
desbienspossédésou surveillés
l'état, maisqui,en mêmetemps,se rattachentsi étroitementA l'exercicede
par
la puissancepubliquequ'ilséchappentde plein droith ta compétencejudiciaire,
commesi cettepuissanceétait seuleen jeu... L'élémentcontractuelquis'ajoute,
danscecas, AI actede puissancepublique,ne le transformepas pour celaen
simpleactede gestion,Parcelaseulque la puissancepubliquese manifestedans
de la juridictionadministrative
ces décisions,elle! relèventexclusivement
et
des tribunaux(judiciaires).»
échappentde pleindroitAla compétence
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bout, et que l'on écarte arbitrairement l'interprétation extensive dès
qu'il s'agit non plus du patrimoine administratif de l'Etat, mais do
celui des communes, des départements, des établissementspublics 1.
•— Mais si{ •pour rester fidèle au critérium posé, l'on interprète
les textes restiictivcmcnt, on aboutit &confier à des tribunaux différents, judiciaires et administratifs, la solution de recours soulevés
par un même acte. Cela apparaît tout d'abord pour les actions dirigées contre les patrimoines administratifs locaux. Pourquoi un acte
ayant mémo nature cntrafncrait-il la compétence d'autorités juridictionnelles différentes, suivant quo lo recours est dirigé contre le
patrimoine administratif de l'État ou contre lo patrimoine administratif départemental ou communal ? Do plus, en matière de dommages causés aux personnes par l'exécution des travaux publics,
l'interprétation restrictive écarte la compétence des conseils do préfecture pour certains dommages — ceux causés aux personnes —
alors que cette compétence est admise pour les dommages causés
aux propriétés *. Voila les bizarreries auxquelles conduisent le
critérium logique et l'interprétation restrictive. On devra aller devant un tribunal judiciaire pour les dommages causés aux personnes, et devant un conseil de préfecture pour les dommages
causés aux, propriétés, alors quo l'un et l'autre recours peuvent
résulter d'un mémo accident ».
i 3* Enfin, conclut-on, le critérium proposé diminue, en réalité,
les garanties des administrés, malgré l'intention évidente de les
renforcer. Donner aux tribunaux judiciaires les actions en justice
proprement dites soulevées par les actes de l'administration, c'est
en confier la solution h des juges ignorants du droit administratif,
c'est priver les justiciables dit bénéfice d'un tribunal techniquement
plus capable do bien juger, sans qu'il y oit aujourd'hui l'excuse
de leu'r donner un jugo plus impartial.
l44

des
t. C'estce quefait Laferrière,
par exemple,pourlescontratsadministratifs
et des communes,
départements
op, cil,,II, p. 164*
9. C'estl'Interprétation
extensive
'quiA prévaluen cette matière,au coursdu
Onentendlargement
la loi du98plu*
xix*siècle,en doctrineet en Jurisprudence.
vlôsean VllI, article4*en matièrede travaux publics,Laferrière,op. cit., II,
••'...'
p. iC6et,s,
3. fin ce derniersens,Ucrthétcmy,
op, cit., a« édition,p. 600et s. t « Les
aux personnes
ne peuventpas être l'effetd'actesd'autoritéde l'admidommages
nistration.Poureux, lâjustiflcallon
dela compétence
administrative
n'existeplus)
elledevientunevéritableanomalie» (p. Ooa).
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A mon avis, ces différentes objections ont uno valeur bien inégale.
Tout d'abord, un point me parait incontestable; il faut mettre
hors de cause les textes législatifs. L'étude attentive des lois attributives de compétence, l'examen des travaux préparatoires prouve,
jusqu'à l'évidence, que le législateur, lorsqu'il a consacré tantôt la
compétence administrative, tantôt la Compétencejudiciaire, n'a pas
suivi un critérium logique ; il a été guidé par des considérationstirées
non do la nature des actes ou des recours, mais de l'utilité pratique
ou do convenances politiques. La chose est manifeste pour les textes
tic la période révolutionnaire; je crois l'avoir prouvé*. Tous les
cftbrls faits après coup pour donner à ces textes une signification
théorique n'y changeront riena.
Pour les textes postérieurs à la période révolutionnaire, la démonstration n'est pas moins décisive. Quelques exemples suffiront.
La loi des 7-11 septembre 17goavait attribué aux tribunaux judiciaires « la police de conservation, tant pour les grandes routes que
pour les chemins vicinaux ». Uno loi du 2g floréal an X enleva
h l'autorité judiciaire la répression des contraventions do grande
fournies
t. Cpr.,enoutre,lestrèsexactesexplications
historiques
parDcrthétemy,
administrative
en matière
op. bit., a" édition,p. 20et s., touchantla compétence
de travauxpublics,devehlcsdomaniales.
a. Parmicesexplications
et de bien inataprèscoup,il enestdebiencurieuses
tendues.Voici,par exemple,commentllenrionde Panseyjustifiela compétence
administrative
pourlesactionstendantAfairedéclarerl'Étal débiteur.AuContentieuxadministratif
par nature,écritllenrionde Pansey(De t Autoritéjudiciaire,
«touteslesdemandes
AOndepayement
désalaires,
op. cit.,chap.40»appartiennent
indemnités
honoraires,vacations,
quepeuventfaireceuxquiont agi, négocié,en
unmoltravaillé,de quelquemanièreque ce soit,pourle Gouvernement,
Le règlementdecesdemandes
en unmotUneliquiexigeun compte,despiècescomptables,
de toutestescréancesquipeuventêtre exercéescontrele
dation,et la liquidation
S'il n'en était pas
Gouvernement
est dans le domainedu pouvoiradministratif.
étaientportéesdevantlestribunaux(Judiciaires),
lesjuges
ainsi,si cesliquidations
pourraient,à leurgré, constituerte Trésorpublic débiteurde sommesplus ou
moinsconsidérables,
et, par deserreur*qui seraientd'autantplusfréquenta
que cessortes d'affairesleur seraientmoinsfamilières,démolirsuccessivement
les agentsjudiciairessont écartésparce
ta fortunepublique.» Plussimplement,
Sontsuspects.C'estbienl'idéerévolutionnaire.
Maisalorspourquoiparler
Su'ils
e la naturejuridiquedes actes?—On l'a compris.Beaucoupd'auteursplus
récentsno raisonnent
pluscommellenrionde Pansey.PourLaferrière(op. cit.,
au contentieux
I, p. 436et s. j 485 et p. 698et s.), ces matièresappartiennent
administratif
de la toi. « Le règlementds créancesprovenantde
pardétermination
contratsoude quasi-contrats
del'Étatt soldes,traitements,pansions,
émissions
de
relèventde la jurietc., toutesces opérations...
rentes,opérationsde Trésorerie,
dictionadministrative,
maltellesn'enrelèventpas envertu duseulprincipedela
tépntaliondespouvoirs.»
DROIfADMIMStttAtUV
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voirie, pour l'attribuer au conseil do préfecture. Puis, uno loi du
g ventôso an XIII vint encore réduire la compétenco des tribunaux
judiciaires en donnant aux conseils do préfecture les usurpations et
anticipations commises sur les chemins vicinaux. Il est évident que
l'idéo qui a présidé à co partago do compétenco entre les tribunaux
judiciaires et les tribunaux administratifs, suivant qu'il s'agit de
petite ou do grando voirie, no pont pas étro uno idée théorique ',
C'est uno raison d'utilité pratiquo qui l'a inspirée On a trouvé quo
les agents judiciaires n'étaient pas ossoz sévèress,
La loi du 18mars 1810, qui n établi la compétenco judiciaire en
cas d'expropriation pour causo d'utilité publiquo, a été uniquement
inspiréo par lo désir do Nupoléon do donner aux administrés la garantio d'un vôritoblo contrôlo juridictionnel.et do rassurer l'opinion
publique quo lo snns-gôno des agents administratifs avait mécontentée Plus tard, la loi du 3 juillet 1877sur les réquisitions militaires
a consacré la compétenco judiciaire surtout par imitation des lois
sur 'l'expropriation pour causo d'utilité publiquo). Dans'les deux
1. Laferrière,
op. cit., I, p. 706,note1,Aproposdesdifficultés
que soulèvel'in* La
terprétationdes loissur la voirie,fait cette constatation
caractéristique;
ainsitracéepar le Tribunaldes conflitsde 1800,est
répartitiondes compétences,
assurément
rationnelleet conformeaux principes.Maisil faut reconnaîtreque
la législationne s'enestpas toujoursinspirée.» Pour mieuxdire, la législation
des prétendusprincipes.
ne s'estjamaispréoccupée
9. RegnaultdeSaint-Jeand'Angelydisaitdansl'exposédesmotifsde la loi du
39floréalan X ; Les poursuitessontrares, peu actives,et rarementpoussées
des délinquants.
Cetteespècede siler.eede l'administrajusqu'Ala condamnation
lesempiétements,
tion,d'inactionde la justice,a encouragé
les dégradations.....
Il
est temps,au momentoh l'ordreva renaissant,oùles routesse réparent,se plande rendreAla policeconservatrice
une
tent, où les canauxse construisent...,
actionsûre,prompte,sévère.Il fautconséquemment
que l'administration,
chargée
défaireet de conserver,
atteindre,frapperceuxqui détruisent,
puissnpoursuivre,
allèrentle produitde.ses travaux...Il faut que,sansaller devantlestribunaux
de policecorrectionnelle
de ces délitsest attribuée,ils
auxquelsla connaissance
soientréprimésparl'administration
même,revêtueA cet effetd'un nouveaupouet mêmeparles principes
voir,réclamépourellepar lescirconstances
(VI).Y
3.Dansle projetdu Gouvernement
(art. a5),l'indemnitéétaitfixéepar la jurisousprétextequ'ily avait analogie
dictionadministrative
(conseilde.préfecture),
Le Parlementa substituéla compétence
avecun marchéde fournitures,
dujuge
de paixet dutribunalcivil: « Celaa l'avantage
déclaraitlesénateur
considérable,
de Bastarddanssonrapport,demettreletribunalAla portéedes partiesintéressées
et de rendreplus facilel'appréciation
de l'indemnité,plus promptela décision
de la propriétémobidéfinitive.»De plus • il y a ici unevéritableexpropriation
lière». Il estdonc• tout naturelde trouver,dans le règlementdel'indemnité
due
Ace qui se passe dans le
mobilière,
pourexpropriation
quelquechosed'analogue
de l'indemnité.pour
d'immeubles.
1 Or« la loi du 8 mars
règlement
expropriation
le règlementde cetteindem1810estvenueenleveraux tribunauxadministratifs
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cas, lo critérium logiquo préconisé eût voulu, puisque l'acto était
de puissance publique, que lo contentieux fût administratif.
En matière do listes électorales et d'élections, lo contentieux a été
déclaré tantôt judiciaire, tantôt administratif pour des raisons do
convenanco pratiquo ot non pour des raisons tiréos do la nature des
actes. Ainsi, d'après la loi du 5 février 1817(art. 5), lo contentieux
des listes électorales pour les élections législatives appartenait uu
préfet en conseil do préfecture (art. 5). Puis, l'expérience ayant
prouvé quo des abus d'autorité étaient commis par les préfets dans
la rédaction des listes électorales, la loi du a juillet 1828 décida
quo la décision du préfet en conseil do préfecture pourrait étro attaquée dovant la Cour royale (art, 18).C'est la solution consacré? plus
tard par les lois du îg avril i83i (art. 33) pour les élections législatives, et du sa juin 1833(art. 3g et suiv.) pour los listes destinées
h l'élection des conseils généraux et des consoils d'arrondissement.
Néanmoins, pour les listes en matière d'élections municipales, le
contentieux administratif (préfet en consoil do préfecture) fut maintenu par la loi du ai mars 1831 (art. 4G). Encore aujourd'hui, bien
qu'il soit devenu judiciaire pour la plupart des listes électorales'
(élections politiques, locales, consulaires1), néanmoins, pour les
listes des conseils do prud'hommes, la compétenco des conseils do
préfecture a été conservéo; lo systèmo do la loi municipalo du
Par suite,si untribunalest compétent
nitépourla confierAl'autoritéjudiciaire...
ce ne peut être un tribunal
en matièred'expropriation
mobilière.,.,
aujourd'hui
administratif
».
1. C'estla loidu |5 mars1849quia chargélejuge de pix de statuersur les
-réclamations
On chercheraitvainementdansles
en matièrede listesélectorales.
de cette loi une raisontirée de la naturede l'acteou du
travauxpréparatoires
recours.Leseulargumentprésentéen faveurde la compétence
desjuges de paix
fût la proximitédece magistratdu domiciledesréclamants.Maisil estincontesoita écarté
table qu'Acelteépoquede réactioncontrela juridictionadministrative,
del'autoritéadministrative
encettematière.
d'instinctla compétence
de 1807,articleOig,le préfetdressait leslistes
a. D'aprèslecodede commerce
d'élections
sauf approbation
du ministrede l'intérieur.C'étaitdoncle
consulaires,
—Ledécretdua8août1848a conféré
ces
ministrequistatuaitsur lesréclamations.
tribunalcivilavec recourspossibledevantla Courde cassation.
réclamations.au
Ledécretdu 3 mars185arevintau systèmeducodede 1807: préfetet ministre
del'intérieur(circulaireduministrede l'intérieurdu 19mars 185a).Ledécret-loi
du 7 octobre1870établitla compétence
dutribunalcivilet la loi du ai décembre
cettesolution.Enfinla loidu 8 décembrei883(art, 5et 6) attribue
1871confirma
au juge de paix et Ala Courde cassation.— Ainsila compétence
a
compétence
été tantôt administrative
tantôtjudiciaire(1848-185a
;
(1807A1848; 1852-1870),
ont étéd'ordrepolitique.
1870A nosjours).Lésraisonsde cechangement

LESPRINCIPES
GÉNÉRAUX
DUDROIT
ADMINISTRATIF.
|/|8
ai mars I83I leur a été déclaré applicable (L. icr juin i853, art. 8).
— Co sont aussi des raisons de convenance qui ont fait déclarer
judiciaire le contcntioux dos élections aux tribunaux do commorco
(L, 18déc, i883, art, 3), alors que, d'ordinaire, les réclamations on
matière d'élections vont dovant l'autorité administrative.
C'est enfin pour des motifs d'utilité pratique que, dans l'article a
do la loi du ao juillet 1899sur la responsabilité civilo des mombres
deTeiisoigncmont public, l'on a consacré la compétenco des tribunaux judiciaires (jugo do paix, tribunal civil) '.
La conclusion est dono qu'il no fuut pas chercher dans los textes
le critérium des compétences, A vouloir lo faire, on s'oxposo à construire uno théorio des actes do l'administration contraire aux faits»,
La vérité ost qu'il faut résolumonl mettre do côté les textes, puisqu'ils n'ont pas été inspirés par uno idée théoriquo uniformo,
puisquo les législateurs ont toujours ignoré les distinctions, ou les
ont trouvées trop subtiles. Dès lors, s'il y a des textes qui cadrent
avec lo critérium dégagé par la doctrino et par la jurisprudence nu
cours du xixc siècle, c'ost très ordinairement un pur hasard. La
nature des actes n'a pas été la raison décisive. Il n'y a donc pas
lieu d'en tirer argument en faveur d'un certain système d'interpréleconseilde préfecture
1,Certainsproposaient
(le sénateurThézard,rapporteur
de la loi,séanceduai mars 1899).LessénateursDemôleet Cordelctayant demandéla compétence
rédigeal'article2 dansce senss
judiciaire,la Commission
le Sénatl'a votésansdiscussion
(séancedu ?o juin 1899).Lorsdu retourde la
loi Ala Chambredes députas,le ministredela justiceMonisa déclaré(séance
du3ojuin1899): t L'hypothèse
viséepar la loi...estcelled'unprocèsdirectement
dirigécontrel'htat lui-même,envuedele fairedéclarerdébiteur.Danscescondiadministrative
et au Conseild'État;
tions,il faudraitavoirrecoursAla juridiction
il estcertainement
plus expédientet plus à la portéede tout te monde,il sera
aussipluséconomique
de pnndre la voieindiquéepar farticlea », c'est-à-direla
voiejudiciaire,
'".-."
. a. C'estce qui, Amonavis, est arrivéau professeurIlauriou.Sa théoriedes
de la fairecadrerAla foisavecles textes
actesest inspiréepar la préoccupation
et aveclessolutionslogiquesde la jurisprudence.
Sa tentalégislatifs
chaotiques
tiveest très ingénieuse.
Maiselleest impuissante
A construireune théorieacceptable des actes administratifs.
D'abord,elle reposesur unebase trop fragile,en
tantqu'ellesupposeau législateurdes intentionsqu'il n'a jamaiseues.De plus,
la théoriedoit forcément
êtrevague,flottante.C'estl'undesprincipaux
reproches
quej'adresseAla théoriedela gestionadministrative.
Aprèscoup,la théoriede la
tout
voir
dela
oun'en
expliquer,
parcequ'onpeut
gestionpartout,
gesUonpeut du
pas
voir.L'avantage système,sonbut, c'estdedonnerA la compétence
administrativeen matièred'actionsen justiceproprement
ditesunfondement
solide.
juridique
A monavis, si la compétence
des tribunauxadministratifs
réussitAs'étendre,ce
del'utilité
celle
seraAraison
solutionprésentepour lesadministrés
pratiqueque
trouverAcelteextension
?
pourrait-on
Quelmeilleurfondement
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tation do la règlo do la séparation des autorités, — pas plus, d'ailleurs, qu'il no faut étayer des objections sur les dispositions législatives qui contredisent co système.
Si cetto premièreobjection tiréodes textes no porte pas, on revanche
les bizarreries des solutions auxquelles aboutit lo critérium logique
constituent uno critiquo assez gravo. Ellos mettent lo justiciable
dans un grand embarras lorsqu'il veut porter son action en justice,
Plus sérieux encore est l'argument tiré do l'ignoranco des agents I
judiciaires en matière do droit administratif. Cetto ignoranco estr
indéniable En fait, il n'est pas contestablo qu'avec le recrutoment
actuol do la magistrature les actions on justico dirigéos à l'occasion
d'actes administratifs seront ordinairement mal jugées par lestribunaux civils et cours d'appel. Mieux vaut, pour les justiciables, s'adresser à des jurisconsultes qui ont consacré leur vio à l'étude du
droit public, qu'à des agents qui no connaissent guère quo lo droit
privé, La spécialisation, qui, à justo titre, tend à prévaloir partout,
no saurait être mauvaiso en matière juridictionnelle. Sans doute,
l'objection n'est pas uno objection de principo ; ello vise en réalité
lo recrutement des tribunaux judiciaires. Ello serait sans grande
forco si ces derniers éta iont plus souvent composés do jurisconsultes
versés dans les différentes branches du droit. Mais il faut tenir
compto des faits. Or, nous voyons, d'un côté, des juges inhabiles
aux questions administratives, et do l'autre des juges rompus à ces
mêmes affaires. Cetto constatation devait avoir uno influence. C'est
ello qui me parait avoir conduit, en doctrine et en jurisprudence, à
modifier pour la troisièmo fois, mois dans un sens oxtensif, l'interprétation classiquo de la fameusorèglo do la séparation dès autorités
administrative ot judiciaire.
IV. — SIGNIFICATION
ACTUELLE
DELARÈGLE
DELASÉPARATION
SECTION
ETJUDICIAIRE.
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Tous les jours, les juridictions administratives offrent aux admi-\
nistrés des garanties plus précieuses. Le temps n'est plus où l'expression «tribunaux judiciaires » était synonyme do justice, et celle
do «tribunaux administratifs » synonyme d'arbitraire et do bon ploU
sir. L'organisation juridictionnelle très perfectionnée actuellement en
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vigueur dans les tribunaux administratifs \ la nouvello allure prise
par la procédure du conflit positif d'attributions après la création
du Tribunal des conllits, In possibilité réollo pour les administrés do
mottro en jou la responsabilité des agents administratifs en cas do
faute lourde, onfin le chnngomont dojurisprudonco — très favorable
aux administrés — qui a marqué les premières années du xx9 sièclo
en co qui concerne les actions en responsabilité dirigées contre los
patrimoines administratifs, —-toutes ces circonstances nouvelles devaient influor et ont influé sur lo sentiment do l'opinion publiquo
vis-à-vis do la juridiction administrative ot, par suite, sur l'étendue
mémo do la compétonco des tribunaux administratifs 3. Il convient
d'insister sur les faits qui sont en train d'amener cetto modification
des règles do compétonco.
ï. —Dévej£££en^ntdes garantiesreconnuesaux administrés,
Je n'ai rien à ajouter à co quoj'ai dit sur la procédure du conflit
positif d'attributions et sur la responsabilité personnelle des agents
administratifs.
En co qui concerne l'organisation juridictionnelle, si tout n'qst
point parfait, s'il n'y a pas l'inamovibilité, l'essentiel, du moins, a
1. C'estce queconstataitdéjàVivienen 1849.(Rapportsurlaloidu3mars1849,
dansSirey,Lois annotées,1849,p. 10, 1" colonne.)Commeexemplesde l'inhabiletédes agentsjudiciairesAjuger les matièresadministratives,
on peutciterles
affairesdanslesquelles
lestribunaux
nombreuses
judiciaireset leConseild'Étatont
étéconcurremment
appelésAdonnerl'ur solution.Parmilesplusconnues,
cpr.Cass.
0 déc. iSOa;95août 1864et Conseild'Étata5 février1864,Lesbatsf^juin i865.
Toutrécemment,Cass.a5 oct. i960,Goret,S. igo3,1,3oa; 3i décembreigo3,
affairePescloux;et Conseild'État0 juillet190a,Goret,S. 1903,3, 65et lanote
d'IIauriou.
Il faut ajouterla scienceadministrative
consomméede ceux qui, au Conseil
Bienpasséestheureusement
le tempsoùMacarel
d'Étal,dirigentsa jurisprudence.
constataitla présomptueuse
ignorancequi régnaitdans la magistratureadminison semblaitvouloir
trative,ou, 1A l'exceptionde quelquesexempleshonorables,
dontona été le' témoin,sans
ne s'attacherqu'auxrèglesposéespar lesdécisions
recourirA la sciencequi donneen si.peu de tempsune si longueexpérience
1,
. 1Uneexpérience
de quinzeannées,et la longueéludede s?sactes,déploraitMacarel,m'ontdonnéla conviction
qu'ily 0, en général,parmiles magistratsdecet
ordre;peu d'amourde la scienceet d'ardeurau travaildontelleestle fruit.C'est
un grandmal; carUneconscience
droitenesuffitpointau juge, et sonzèlemême
peutl'égarer.» (Op.cit., p. 505cl s.)
.9. C'est co'qu'avaitprévu,avec Upegrandeperspicacité,Macarel,
dès i8a8,
danssonremarquable,
livre consacréaux Tribunauxadminitlratif*.Il prévoyait
le tempsoh la sagessede ses décisionsauraacquis(A la magistratureadminismorale,
quilui manqueencore.» (P. 6G7.)
trative).cettehauteconsidération
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été obtenu, à savoir : la publicité, lo débat contradictoire, lo bon
marché relatif do la procédure. J'estime, avec la plupart do ceux
qui étudient la jurisprudence administrative, quo les garanties d'impartialité qu'offre aux justiciables lo juge administratif do droit
commun, lo Conseil d'État, sont plus grandes quo colles quo présente lojugo judiciaire do droit commun, le tribunal civil do première instance.
Un autre fait extrêmement romarquablo et qui est la manifestation
d'un état d'esprit nouveau, c'est l'oxtcnsion considérablo que, au
cours de ces dernières années, lo Conseil d'État a donnéo au contentieux do l'annulation. D'uno part, los fins do non-recovoir autrefois opposées aux recours pour excès do pouvoir et tirées, soit-do la
nature de l'acte », soit du défaut d'intérêt), soit do l'existence d'un
recours parallèlo *, ont beaucoup perdu do leur rigueur. D'autre
véritablen'existequ'Ala
i, Pour les agentsjudiciaires,en fait,l'inamovibilité
CourdecassationJ pour lesautresjugesjudiciaires,
l'avancement
ruinela règlede
C'est un mal reconnupar toutlo monde.Les conseillersd'État
l'inamovibilité.
Il n'y a pas d'exemplede révocation
sont,en fait, sinonen droit,inamovibles.
d'un conseillerd'État depuis1875.Mieuxvaudraitévidemment
l'inamovibilité
de
l'inamovibilité
de fait a permisauConseild'Étatde rendredes
droit.Néanmoins,
arrêtsextrêmement
du chemin
gravescontrel'État(la janvier18)%Compagnie
de fer de Pari* à Orléans,Recueil,p. 3i et s.). L'inamovibilité
de droitest
depublicistes
et d'hommes
d'ailleursréclamée,
depuisla Instauration,
parbeaucoup
Ala juridiction
d'Étattrèsfavorables
administrative.
(Cpr.en ce sens,pourla Instauration,Macarel,DesTribunauxadministratifs,op. cit., 1828,p. 48a ets. ; et
notedeII. Rcrthétemy,
pourl'heureactuelle,l'excellente
op. cit., a* édit.,p.849.)
dela jurisprudence
a. Cpr.supra p. 107et s., l'évolution
en matièred'actesde
gouvernement.
3. Parmiles arrêtsles plusremarquables,
il fautciterl'arrêtdu Conseild'État
du 39mars 1901,Casanova(Recueil,p. 333,etS. 190,a, 373cllanoted'ilauriou),
et l'arrêtdu 1adécembre1903,Lot, Revuegén.d'adm.,1903,III, p. 437ets. Ces
deuxarrêtsont considérablement
modifié
la notiondel'intérêtrequispourse pourvoir pourexcèsde pouvoir.En particulier,
le dernierarrêt a orientéla jurisprudencedu Conseild'hlotdansun senstrès favorable
aux administrés.
LeConseil
d'Étata déclarérccevable
le recoursformépar un archiviste-paléographe
contre
la nomination
Aun emploiquele ministre,soutenaitle requérant,avait,par une
Cecimarque
fausseinterprétationde la loi,enlevéaux archivistes-paléographes.
la tendancede la jurisprudence
Ase contenterd'unsimpleintérêtpour formerun
recourspourexcèsde pouvoir,
alorsmêmeque le griefalléguéestla fausseapplicationdela loi: Considérant
del'article7 delaloidu 14mai1887
quelesdispositions
' quiexigentqu'auxArchives
nationales
lestitulaires
autresqueceluidecomd'emplois,
mis,soientpris parmiles archivistes-paléographes,
confèrent
Acesderniers
tindroit
exclusifAl'obtention
decesemplois;qu'ainsile sieurLot/e/t'ta qualitéd'archivistel'annupaléographe,a unintérêtpersonnelet est parsuiterecevableAdemander
lationde toutenomination
faitecontrairement
aux dispositions
» ..
qui précèdent.
4. Conseild'Étatag mars 1901,Casanova,Recueil,p. 333,et S. 190a,3, 73
etla noted'ilauriou;a4 juilletigo3,commune
de Massait7 aoûtigo3,Chabot,
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part, lo Conseil d'État so montre do plus on plus sévère pour apprécier la conduito fonctionnelle des agents administratifs ; il oxigo
quo ceux-ci so conforment non seulement à la lettre do la loi, mais
encore à son esprit; il veut qu'ils so servent des pouvoirs qui leur
sont confiés, uniquoment pour atteindre des buts strictement légaux
ot non pour satisfaire des rancunes ou des passions politiques 1.
Quant à la responsabilité des patrimoines administratifs, unovéritablo révolution est en train do s'accomplir. A la jurisprudence qui
no voyait dans l'indemnité prélovéosur les patrimoines administratifs, au cas d'acto do puissanco publiquo préjudiciable, qu'uno sorto
do secours gracieux alloué en la formo juridictionnelle, lo Conseil
d'Étal tend à substituer la solution, plus favorabloaux administrés,
do In situation juridique individuelle, du droit véritablo sanctionné
par l'action en justico proprement dito»,
Royet autres,(Les deuxdernierserrètsdans la Revuegén.d'adm.,igo3,III,
p, 399et s., Avecunenotede Ch, Itqbany;cpr. aussiS, 190.},3, 1 et la note
d'ilauriou.)
de la notionde détournement
de pouvoir,voyezles
1, Sur le développement
arrêts suivants; Conseild'État 16novembre1900,Maugras,Recueil,p. 617;
99 mars1901,Casanova,Recueil,p. 333et S. 1903,3, 73et la noted'ilauriou;
3i janvier190a,Gratiel'i,Recueil,p. 55; Renuegén.d'adm.,190a,I, p. 28aet la
notede Le Gouix,et S, 190a,3, n3 et la noted'ilauriou;ig juin 1903,Ledochowski,Rev.gén. d'adm.,igo3,II, p. iCtJet la notede Lecîouix.
ce changement
de jurisprua. Cen'estpas ici lelieude développer
longuement
dence.Je me borneAciter trois arrêts récentsqui sontla manifestation
de ce
nouvelétat d'esprit.Premièreaffaire.Conseil
d'État37février1903,Zimmermann.
On trouveral'arrêtet les conclusions
deM. Romieu,commissaire
du Gouvernedesarrêts du Conseild'État, ino3,p. 179et s.
ment,dansleRecueil
Deuxième
affaire.—Conseild'Étal33mai 1903,LeDerre.— Unsous-o!ficier
avaitété l'objetde deuxcassations
ds gradeirrégulières,postérieurement
annulées
avaientcauséun grave
disciplinaires
pourcemotifpar le ministre.Ces mesures
en le mettantdansl'impossibilité
d'être
préjudicematérielet moralau sous-effleier,
et d'obtenirainsi,après
nomméadjudant,puisdecontracterunnouvelengagement
de retraiteet un emploicivil.En conséquence,
quinzeansde service,une pension
le sous-offlcier,
victimedesmesuresdisciplinaires
demandait
irrégulières,
que l'État
de 33000fr.Leministre
fûtcondamné
àlui payeruneindemnité
de la guerreopposaitunefinde'non-recevoir
tiréeprincipaleimnl
dece que l'Étatnesauraitêtre
des conséquences
d'actesde puissance
pécuniairement
responsable
publique»; acleministreajoutaitque le requérant• n'invoque
macessoirement,
pas un préjudice
térieldirectclcertain; que leseulqu'ilait éprouvéa été réparépar le rappelde
toutesles allocations
auxquellesil avaiteudroitcommesergent-major
depuiste
; que le préjujourohil a été privéde cet.emploijusqu'aujourde sa libération
du requéranten qualitéd'ofdice moraléprouvéa été réparepar la nomination
ficierde réserveet parl'allocation
de la médaillemilitaire.» — D'ordinaire,les
de l'État Ala suite d'actesdits de
arrêts rendusen matièrede responsabilité
. puissance
publiquesontainsilibellés: » En admettantque les faitsalléguésparle
ces faitsne 6ontpasde natureAluiouvrir
requérantlui aientcauséun préjudice,
undroità indemnité
contrel'Étal». Cpr.Conseild'Etat i3 janvier1899,Lépreux,
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Il importo d'avoir bien présentes à l'esprit toutes ces circonstances pour comprendre lo mouvement des idées. Los deux propositions suivantes expliquent lo régime juridiquo actuellement eu
vigueur,
i° Les administrés ont do plus on plus la justo sensation quo les
Recueil,p. 18,et S, 1900,3,1 cl la noted'ilauriou: 1Considérant
qu'ilestde prinde la néglicipeque l'Étatn'estpas,en tantquepuissancepublique,responsable
dès lors, quen admettantmêmeque le sieur
gencede ses agents; considérant,
dela part des agents.,..,il ne seraitpas
Lépreuxpût releverunefautepersonnelle
fondéAsoutenirquel'État dûten êtredéclarépécuniairement
»Conseil
rcsjionsable,
d'État i5décembre1899,Adda,Recueil,p. 734s «Considérant
que,pourréclamer
Ala villede Constanline
uneindemnitéAraisondu préjudice
que luiauraitcausé
l'arrêtédu mairequi l'a révoquéde sesfonctions.....
le sieurAddase fondesur
ce que celte mesuredisciplinaire
auraitété prononcéo
par le maireen violation
desformesprescritespar l'arrêteréglementaire
du18mai1887;ma» considérant,
d'unepart,quet'arrêtederévocationiCunfonctionnaire
communal
nepeut,même
s'il estirrêgulier,engagerla responsabilité
pécuniairede la commune
; considédu requérant,laseule
rant, d'autrepart,qu'entenantpourexactesles allégations
voie'derecoursquiluifutouverteétaitcelledu recourspourexcèsdepouvoir,....
»
Conseild'État |5 déc. 18^9,Lefrvre,Recueil,p. 735.— Dansses conclusions,
le
commissaire
duGouvernement
Teissicra trèsnettementrépudiéceltejurisprudence:
« Doit-on
de l'Étatauxactesditsde puisétendrele principede l'irresponsabilité
sancepublique
? Onl'a ditma'ntesfois,maissansdonnerA l'appuide celteaffirmationaucuneespècede motifjuridique..... Le commissaire
du Gouvernement
proposaau Conseild'État de repousserl'ancienneformuleet d'adopterla suivante: i Considérant
que le ministrereconnaîtque les mesuresdisciplinaires
aux prescriptions
contrele sieurLe lierrel'ont été contrairement
des
prononcées
loisde1881et 1889et que,notamment,
lesdispositions
de laloide 1888n'ontpasété
desformalitésqui entourentla cas; que le défautd'accomptissem'nt
respectées
sationengagela responsabilité
de CÊ'al(ouquol'illégalitéde lacassationest de
natureAengager)...et qu'ainsic'est Atort quele ministrea déclaréque le sieur
Lelierren'étaitpasrecevable
Ademander
la réparation
dupréjudice
quiluiavaitété
causé.Maisconsidérant
qu'Ala suitedu retraitpir leministredesmesuresdisciqui l'avaientfrappé,lesieurLelierrea louchéles allocations
auxquelles
plinaires
de l'affaire,
ilnejustifiepasd'undommage
il avaitdroit; que,danslescirconstances
lui permettant
deréclamer,
en outre,l'allocation
d'uneindemnité.
»
plusconsidérable
Le Conseild'État,danssonarrêtdu 39mai 1903,n'a pas adoptéla rédactionque
du Gouvernement
et qu'ila trouvétropdoctrinale;mais
lui proposait
lecommissaire
ce quiest absolument
il a écartél'ancienne
formule,
capital.De plus,il n'a rejeté
dontavaitbénéficié
le requé|a requêtequ'aprèsavoirconstatéque lesallocations
suffisantedu préjudicecausé,ce qui est la reconnaisrant étaientuneréparation
sancemêmedu droitdu requérant.—Voicil'arrêtt t Considérant
que, par une
décisionduaa mai 1900,le ministredela marinea annulécommrayantété irrédontle sieurLe Berréavaitété l'objet,
gulièrement
priseslesmesuresdisciplinaires
et que,sansvouloirrecourirAune nouvelleinstruction,
il a, commeconséquence
de cette annulation,prescritle rappeldes diversesallocations
qUele requérant
enactivitéde service;—queles répara: auraitdù toucher,commesergent-major
tionsquiprécèdentsontlesseulesque lesieurLeRerreétaitendroitdeprétendre!
relevéde l'atteinteportéeAsa considération
que,d'ailleurs,il a été ultérieurement
au graded'offleierde
par l'attributiondé la médaillemilitaireet sa nomination
réservé.»,;/-' ;_.'• '..
Conseild'État,11décembreigo3, Vitlenave
Troisième
c. villed'Alaffalfel—ger. — «Vula requêteprésentéeparle sieurYillcnave,
ingénieurcivil,et tendant
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tribunaux administratifs actuols sont do véritablos juges, qui leur
font vraiment justice L'autorité administrative compétente pour connaître dos matières administratives n'est plus, h leurs yeux, commo
Ace qu'ilplaiseau Conseilannulerunedélibération...M
parlaquellele conseilmula villod'Algera rejetésa demanded'indemnité
Ara'sondu préjudice
nicipalde
quelui a causéson licenciement
prononcépar arrêtédu maired'Alger,.,de ses
fondionsd'ingénieur
Cefaisant,aten chefduservicedes travauxcommunaux.
tenduque,si lemairepeut,en vertude la loidub avril 1884,révoquerlesemceltefaculténe doitpas s'exercerauméprisdesdroitsacquis;
ployéscommunaux,
lesformeset conditionsqu'elle
qu'ilen est ainsilorsquela communeméconnaît
du
a elle-même
fixéespour la stabilitédes emplois; qu'en l'espèce,le règlement
3odécembre1879,sur les servicesmunicipaux
de la villed'Alger,visédansl'ardu requérant,disposaitque lelicenciement
d'unemployé
munirêtédenomination
d'unconseildo discipline
; qu'aux
cipalne peutêtreprononcé
qu'aprèsconvocation
décisiondoit
termesd'autresarticlesdumêmerèglement,
touteaffairecomportant
être soumiseAun conseild'administration
composéde tous les membresde la
sous la présidencedu maire;qu'aucas actuel,aucunede cescondimunicipalité
tionsn'a été remplie; qu'aufondla mesureprisecontrele requérantconstitueune
révocation
lavilled'Alger: i°Apayerau requérantuneindemdéguisée
; condamner
nitéde a5ooofr.; a0Alui rembourser
les retenuess'élevantA 1oi5 fr, qu'il-a
endéfenseprésentépourla villed'Alger,représentée
versées...;— Vulemémoire
par son maireen exerciceAce dûmentautorisé et tendantau rejetde la
ns peut, mêmes'il
requêteavecdépensparlesmotifsqu'unarrêtédelicenciement
est irrégulier,engagerla responsabilité
; qu'aufond
pécuniairede la commune
'—
du
il n'y a QII,en l'espèce,ni violationdu règlement la disposition
d'ailleurs,
d'unepart ne s'appliquant
règlementinvoquée
qu'Alarévocation
parmesuredisciplisousla présidencedu maire
naire, et la réuniond'un conseild'administration
n'étantqu'unemesured'ordreintérieurneconstituant
nullementunegarantiepro—ni unerévocationdéguisée,puisquela mesure
curéeau personnel
prise n'est
deservice
d'uneréorganisation
quela conséquence
; —Considérant
qu'Aaucunmoment
il n'est intervenude contratentrela villeet le requérantAl'occasion
duserviceA
la tête duquelil a été placéet quec'est par arrêtédumaire,.,qu'ila éténommé
de cetemploi Ala
ingénieuren chef...; —Considérant
que...lemairel'a licencié
suited'unedélibération
duconseilmunicipal
décidantla réorganisation
du service;
a fixé à trois moisde traitement
l'indemnité
queceltedélibération
que leconseil
a jugé équitablede lui accordert que,dans lescirconstances
de tajmunicipal
faire, celleindemnitéestsuffisanteet que le requérantn'estpas fondéAréclamer
desdommages-intérêts...,
1 Lecommissaire
duGouvernement
Teissieravaitdemandé
au Conseild'État de repousserla findenon-reccvo'r
et
opposéepar la commune
cl l'arrêt rendudans
parle ministre'del'intérieur;il avaitrappelésesconclusions
l'affaireAeRerref enfin,avait-ilajouté,« il nenousparaîtpasqu'unecommune
sans raison,renvoyerdu jour au lendemain
un de ses
puisse,Atoute
1 époque,et
Les principesgénérauxdu droit,les règlesles plus éléagents,sans indemnité.
mentaires
de l'équitéexigent,en pareilcas, suivantnous,l'allocation
d'uneindemnitépourpermettreA cesagentsainsisacrifiésdechercherunesituationnouvelle.
destroismoisde traitement
allouésparleconseilmunicipal
L'attribution
estUneindemnitésuffisante». A rapprocher:.i» l'arrêt du Conseild'Étatdu 9juin 1899,
fferyepnÇ, ville d'Agde,Recueil,p. 4i5: « Considérant
que.... la suppression
de .sonemploi,prononcée
ne peutouvrirAson profit(du foncrégulièrement.....
tionnaire
»a»Conseild'État
revoté) droitAaucuneindemnitécontrela commune.
du 8 août 1899,Rurgal,Recueil,p. 5g3: • Considérant
que..,., c'estsansdroit
a été irréguque le,requérantsoutientque la mesureprisecontrelui (révocation)
Jièreet qu'ellea pu engagerla responsabilité
de la ville,...,»
pécuniaire
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Ula fin du xvmcsièclo et dans la première partio du xi.\e siècle, une
autorité justement suspccto do partialité pour l'administration, daignant quelquefois accorder aux administrés des secours en cas do
préjudico '. Désormais, il iinporlo peu aux justiciables, au point do
vuodo l'impartialité, d'aller dovant les tribunaux administratifs ou
dovant les tribunaux judiciaires. La juridiction administrative est,
au moins, aussi impartiale quo la judiciaire. La règle do la séparation des autorités administrative et judiciaire ne signifio donc plus
quo les actes des agents administratifs sont soustraits à tout con»
trôlo juridictionnel ou no sont soumis qu'à un contrôlo juridictionnel réduit; ello signifio que ces actes sont soumis à des tribunaux
administratifs qui se livreront à un contrôlo vraiment et pleinement
juridictionnel, c'est-à-dire tel quo doit l'exercer un jugo digno do co
nom, exclusivement préoccupé d'assurer lo respect dolu loi, quelles
quo soient les parties en causo.
a° La règlo ayant cetto nouvelle signification, la question s'est
tout naturellement poséo do savoir s'il convenait do maintenir l'interprétation qui avait prévalu au cours du xix*sièclo et qui tendait
à restreindre lo plus possiblo la compétenco des agents juridictionnels administratifs et à les cantonner dans lo contentieux do l'annulation. Peut-être la solution qui avait fini par prévaloir était-ello
plus logique ; mais, incontestablement, les tribunaux administratifs
sont mieux placés que les judiciaires pour juger les actions administratives, c'est-à-dire pour appliquor les théories du droit public
et administratif, do mémo quo les tribunaux judiciaires sont mieux
outillés pour rendre la justice en matière civile, c'est-h-diro pour
appliquor los théories du droit civil et privé. L'intérêt bien entendu des administrés étant quo les « affaires administratives »
aillent devant la juridiction administrative, on a songé à étendre la
compétenco do celle-ci, Non seulement, a-t-on dit, le contentieux
do l'annulation doit lui appartenir en principe — co'qui est l'abçui. Telserait cependantencoreaujourd'hui
le droiten vigueur,si l'oneh croit
certainsécrivains
: R. Jacquelin,
L'Évolution
dela procédureadministrative,
Revue
de droitpublic,iao3,I, 387: c Dansunelargemesure,la juridictionadministrativecontinueAtraiterl'actioncommeunsimplerecoursgracieux,»Ceslignesme
semblenttraduireexactementl'ancienet regrettableétat d'esprit,mais ne plus
conveniraux idéesqui prévalentde nosjours au Conseild'État. La notion,du
caractèregracieuxdesindemnités
allouéesaux victimesdesactesde l'administrationmeparaitavoirdisparuaujourd'hui*
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tissant logiquo do l'évolution historique française —- mais aussi lo
contentieux au fond, toutes les fois que l'action en justice met en
jou uno théorio spécialo do droit administratif,
II. —LeJUrolt
^otuel ; règlesde compétence.
Toiles sont les conclusions auxquelles sont arrivés quolques publicisles ot certains membres du Consoil d'État.
En doctrino, à côté do l'oncienno théorio faisant la répartition des
compétences d'après la classification en actes do puissance publiquo
et actes do gestion — théorio qui consorvo des partisans nombreux
et convaincus 1 —-un systèmo nouveau a été proposé : les tribunaux
administratifs, quant au contentieux de pleine juridiction, connaîtraient do tous les litiges nés à l'occasion « des actos ot des opérations qui constituent l'exécution des services publics», do toutes
lés actions eh indemnité formées par los administrés contre les patrimoines administratifs à l'occasion do « l'exécution des services
3
publics ».
Do son côté, lo Conseil d'État a suivi uno évolution dans lo sens
de l'extension do la compétenco do la juridiction administrative.
Cola est cortain '. Hesto à résumer cotto jurisprudence en- des formules précises. Ici commence la difficulté,
i. Ence sens,Rerthélemy,
op. cit., a*édit.,p. ai et s. ; p. 844et s.
a. Ence sens, Ilauriou,Droitadm., 5«édit.,p. 797et s. et surtoutp. 799,800
et 801(Cpr.aussila notemoinsprécised'ilauriousousl'arrêtTerrier,S. 1903,
doitêtresaisieducon3, a5et s.): « 1»En principe,la juridictionadministrative
tentieuxde pleinejuridictionsoulevépar lesACTES
ETLESOPÉRATIONS
DEGESTION
c'est-A-dire
PUBLIQUE,
par les actes et les opérationsqui constituentI'EXÉCUTION
réclaDESSERVICES
PUBUCS,
H enest de.mêmedu contentieux
sur les indemnités
méespar les administrés
se trouvantvis-à-vis
del'administration
dansuneSITUAc'est-A-dire
dansla situationde collaborateurs
AI'EXÉTION
PBGESTION
PUBLIQUE,
DESSERVICES
PUBLICS.
» — a0«Lestribunauxjudiciairesdoiventêtresaisis
CUTIO.N
DE
ducontentieuxde pleinejuridictionsoulevépar les ACTES
ETLESOPÉRATIONS
OÉSTIOX
PRIVÉE
DESADWKisvr.ATioNs
Amoinsd'exception
consacrée,
PUBLIQUES,
par
un texte.— Lorsqu'ils'estproduitparle faitde l'administration
USEDÉPOSSESSION
DÉFINITIVE
DEPROPRIÉTÉ,
lestribunaux
judiciairespeuventêtre saisisdedemandes
indirecte. —
tendantA compenser
par une indemnité
pécuniairel'expropriation
Lèstribunauxjudiciaires
sontcompétents
contre
encorepourlespoursuites
intentées
dela naturede la fauteest
lès.fonctionnaires,
aveccetteréservequel'appréciation
réservéeeuTribunaldes conflits,
si le préfetélèvele conflit.»
et contribuent
le
3. C'estceque constatel'undesjurisconsultes
quiont contribué
le savantcommissaire
du Gouvernement
Romieu,conclupîusAce mouvement,
l'arrêtdu 6 févrierxt^oZ,
sions^dans
Terrier,S, igo3,3,a5 ets. 1 La compétence
de In
administrative
s'élargitde jour en jour par l'actionlentemaisincessante,
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Tout récemment, lo Conseil d'état n été invité, d'uno manière
très catégoriquo et très pressante, par l'un do ses commissaires du
Gouvernement, à adopter los formules suivantes ' : «Tout coquicon»
cerno l'organisation et lo fonctionnement des services publics proprement dits, généraux, locaux — soit que l'administration agisse
par voie de contmt, soit qu'elle procède par voie d'autorité—constitue uno opération administrative qui est, par sa nature, du
domoino do Injuridiction administrative, au point do vuo dos litiges
de toute sorte auxquels ello peut donner liou, — Toutes les actions
entre les personnes publiques et les liera, ou entre ces personnes
publiques elles-mêmes, et fondées sur l'exécution, l'inexécution ou
la mauvaiso exécution d'un sorvico public, sont do la compétence
administrative, et relèvent, à défaut d'un toxto spécial, du Conseil
d'état, jugo do droit commun du contentieux do l'administration
publiquo, généralo ou locale » Voilà lo champ quo l'on proposo
d'assigner à la compétence administrative. Voici maintenant la formule qui délimiterait lo terrain des tribunaux judiciaires : « 11faut
réserver, pour les départements et les communes, commo pour l'État,
les circonstances où l'administration doit être réputée agir dans
les mêmes conditions qu'un simple particulier et se trouve soumise
aux mêmes règles commoaux mêmes juridictions. » Développant le
sens du critérium, on ajoute : « Cetto distinction entre co qu'on a
*
proposé d'appeler la gestion publiquo et Ingestion privéo peut so
faire soit à raison de la nature du service qui est en cause, soit à
raison de l'acte qu'il s'agit d'apprécier. Le service peut, en cITct,
tout en intéressant uno personne publiquo, no concerner quo la gestion do son domaine privé ; on considère, dans co cas, quo la personne publiquo agit comme uno porsonno privée, comme un pro» — L'originelointaine.—»
maiscertaine—-de ce mouvement
est
jurisprudence.
la décisionduTribunaldesconflitsdu 8 juin 1873,BlaUco:t Dansuneactionen.
administratif
dé l'État,le Tribunaldesconflits
contrele patrimoine
responsabilité
a fondéla compétence
administrative
nonsurla loi duaO septembre1793,mais
surle principedela séparation
et judiciaire
clésautoritésadministrative
uniquement
et surla loi du 34 mai187ad'aprèslaquelleleConseil
d'Étatstatuesouverainement
surles recours• en matièrecontenlieuse
administrative
». — 1 C'était,commele
constatele commissaire
du Gouvernement
Homleu,l'abandondéfinitifdesanciens
textesrelatifsAla liquidation
desdettesde l'État, considéras
commeinutiles,»
1, C'est dans l'affairequi a donnélieu Al'arrêtdu 6 février1903,.Terrier,
duGouS, 1903,3; 36cl s./ que leConseild'Étata étésaisipar soncommissaire
au texte.(S, ioo3,3,38, 3»colonne,)
vernement
' a. C'est Homicûdesformulesreproduites
la'terminologie
proposée
par Ilauriou,op. ettoc, cit.
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priétniro ordinaire, dans les conditions du droit commun. D'autre
part, il peut so faire quo l'administration, tout eu agissant, non
commo pcrsonuo privéo, mais commo pcrsomio publique, dans l'intérêt d'un service public proprement dit, n'invoquo pas lo bénéfico
do sa situation do pcrsonuo publiquo, et so placo volontairement
dans les conditions d'un particulier — soit on passant un do ces
contrats do droit commun, d'un typo nettement déterminé par lo
Codo civil (location d'un immeuble, par exemple, pour y installer
les bureaux d'uno administration), qui no supposo par lui-mémo
l'application d'aucuno règlo spéciulo au fonctionnement des services
publics, soit en effectuant uno do ces opérations courantes quo les
particuliers font journellement, qui supposent des rapports contractuels do droit commun, et pour lesquelles l'administration est
réputée entendre agir commo un simple particulier (commando ver*
balo chez un. fournisseur, salaire à un journalier, expédition par
chemin do for aux tarifs du public, etc.).»
Co nouveau critérium aboutirait aux conséquencessuivantes : i° Lo
contentieux de l'annulation appartient, par sa nalure, à la juridiction administrative. C'est la solution ancienne — 20Lo contentieux de pleine juridiction, en tant qu'il s'agit du domaine privé,
appartient, par sa nature, à la juridiction judiciaire. C'est oncoro
la solution ancienne, — 3° Lo contentieux de pleinejuridiction, on
tant qu'il s'agit do la gestion des services publics, appartient, par sa
nature, aux \r\bunanx judiciaires, toutes lesfois que l'administration, en accomplissant l'acte qui sert de base à l'action en justice,
s'est placée volontairement dans les conditions d'un particulier*.
C'est aussi la solution ancienne — 4° Le contentieux de pleine juridiction, en tant qu'il s'agit de là gestion des servicespublics,appartient, par sa nalure, aux tribunaux administratifs, toutes lesfois
que Tacte de l'administration qui sert de base à l'action en justice
supposé lui-même l'application d'une règle spéciale au fonctionnement des services publics. C'est sur co point que le critérium nouveau so sépare du système en faveur.dans la deuxièmo moitié du
.
xix« siècle.
t. Sur ce point,Romieuse sépared'ilauriou.Cedernier,en effet,déclareadministratifstous les contrats par lesquelss'exécutentles servicespublics.(Cpr.
Droitadm.,op.cil,, p. ?o0,notea ; et la notedam Sirey,1900,3, 81.)
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Quant à déterminer « les cas dans lesquols on so tronvo en présenco d'un servico public fonctionnant avec dos règles propres, ou,
nu contraire, en faco d'actes qui, tout en intéressant In communauté,
empruntent la formo do la gestion privéo et entendent so maintenir
exclusivement sur lo terrain des rapports do particulier à particulier, dans les conditions du. droit privé », c'est, n-t-on dit, h lo jurisprudence à lo faire1.
Lo Conseil d'État adoptc-t-il les formules proposées? Co qui est
certain, c'est quo, s'il no l'a pas encore fait, il y tend manifestement.
Si, en efict, on nnnlyso avec soin — ot sans idée préconçuo — les
arrêts los plus récents du Conseil d'État et les dernières décisions
du Tribunal dos conflits, on est amené à constater la consécration do
la compétenco administrative par nature, tontes les fois que l'action
natt ii l'occasion d'un service public et ne repose pas sur un acte
contractuel*,
Jo laisse, tout d'abord, do côté les cas dans lesquels la loi a formellement attribué la compétence : travaux publics, marchés do
fournitures do l'État, domaines nationaux, etc.
Cotto observation faito, la jurisprudence mo parait avoir adopté
les règles suivantes :
i° Toutes les fois quo lo recours contentieux au fond repose sur
uno manifestation unilatérale do volonté d'un agent administratif,
la compétenco est, par sa nature, administrative, Kx, : contentieux
des traitements), des pensions*; action en indemnité à raison
d'uno révocation^, d'un licenciement par suite de suppression d'omi. Romieu,op. et toc.cit., S. igo3,3, ag, i" colonne:« Il appartient
Ala jurisprudencede déterminer
pour les personnespubliqueslocales,commeellele fait
pourl'État,dansquelscas onse trouve...»
a. Je laissedecotéle contentieux
de l'annulation(\u\,par sa nature,est administratif.Celaestadmispar tout lemonde.
3. Conseild'Étatagjuillet1898,Fayard,Recueil,p. 601.Le recoursreposesur
l'acteunilatéraldenomination.
etdescommunes.
Conseild'État4juilh» Pensionsdel'Étatoudes départements
let 1884,Bussereau,t Lescontestations
s'éleverentreun département
quipeuvent
et undeses agents,pourl'applicationdesstatuts1de la caissedes retraitesdes
A la liquidation
de la pensionAlaquellecet agent
employésde ce département
a exercées,appartiennent
au conprétendavoir.droitAraisondes fonctions
qu'il
» Le recoursreposetoutentiersur l'acte unilatéralde
tentieux'administratif'.
nominationde l'agent.
5. Conseild'Étati3 décembre1889,Cadot,S, 189a,3,17; 8 août1899,Rurgat,
Recueil,p' , 5rj3; i5 décembre1899,Adda,Recueil,p. 734; 39 mal 1903,Le
Bérre.
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action
en
do
ploi»;
payement
primes promises par uno décision
unilatérale*; action en paiement d'une subvention promise par acto
unilatéral i, etc.
2° Toutes les fois quo lo recours contentieux au fond repose sur
uno manifestation contractuelle de volonté, la compétenco est, par
sa nature, judiciaire *, même s'il s'agit'de la gestion d'un service
public et sans qu'il y ait à distinguer entre les services de l'État
et les services locaux.
t. Conseild'État9 juin1897,Rergeronc villed'Agde,Recueil,p. 4>5$11décembreigo3, Viltenave
c villed'Alger.
a. Conseild'État0 févrierlgo3,Terrier,S. igo3,3, a5. Voicil'affaire.Lesieur
de Sadne-et-Loire
Terrieravaitdemandévainsmentau département
le payement
d'un certainnombrede primespromises
par teconseilgénéralpourladestruction
desvipères.Surl'actionportéedevantle Conseild'État,celui-cis'estdéclarécompétent: 1Considérant
qu'étantdonnéslestermesdanslesquelsa été priseladélibérationduconseilgénéralallouantdesprimespourla destruction
desanimauxnuisibleset a été voféle créditinscritAcet effetau budgetdépartemental
de l'exercice 1900,lesieurTerrierpeutêtrefondéAréclamerl'allocation
d'unesommeAce
dontil l'a saisi,il est né,
titre; que,du refusdu préfetd'admettrelaréclamation
entreles parties,un litigedontil appartientau Conseild'État de connaître,,,.»
Onremarqueraquel'affairesoulevait
une questiondedroitcivil: Lamanifestation
unilatéraledevolontépeut-ellecréeruneobligation
juridique? Lecas estabsolumentidentique
Aceluid'un pa.ticutlerquipromettraitune récompense
Aceluiqui
n'auraitrapporteraun objetperdu.Aveclecritériumde Romieu,la compétence
ellepas dûêtrejudiciaire,
contrairement
Al'affirmation
contenue
danslesconclusions
(S. ino3,.1,99, a* colonne)?Sans doute,on peut dire que la destructiondes
commefaisantl'objetd'unvéritable
servicepublic;mais
vipèresdoitêtre considérée
le commissaire
du Gouvernement
Romieudéclareque la compétence
administrative
t leservicepublic,unacteaccompliendehor*
supposelaréuniondedeuxconditions
descondition*
d'unparticulier.La premièreconditionestbienremplie;laseconde
l'est-clle*
3. Conseild'Étatt«'juin 1900,Moreau,Recueil,p. 383.
4. En fait, pourla plupartdes actescontractuels
accomplis
pourle comptede
Knparticulier,
administrative.
la jurisprul'État,un texteconsacrela compétence
dencedu Conseild'Étal Interprètetrès largementle décretdu 11juin 1806qui
attribueCompétence
au Conseild'Étatpourlesmarchésde fournitures,
(Cpr.Conseil d'Étala» février1809,Pinard.)Dèslots,en fait, la règles'applique
surtout
aux actescontractuels
locales.(Trib.
accomplis
pourle comptedesadministrations
désconflits11mai1901,Gasadavanl,
Reçuel, p. 46gt deuxdécisions
du8novembre
de Villeneuve,
înba,Faittelte,Recueil;
Recueil,p. 046;a8novembre
645,commune
p.
Trèscaractéristique
Acet égardestl'affaire
jgo3,préfet desPyrénées-Orientales.)
MoreautpAa donnélieuAunarrêtduConseil
d'Étatdu t*'juin1900(Recueil,p.383)
et Aunedécision
duTribunaldesconflitsdu 10novembreI901(Recueil,p. 809).
Voicil'espèce,UnedameMoreau,
s'estInstalléedansunecommune
en
sage-femme,
considération
de la subvention
annuellepromisepar leconseilmunicipal.
Plustard,
teconseilmunicipal
lasubvention
annuelle.
ActionenIndemnité
forméepar
supprime
la sage-femme
contrele patrimoine
communal»
LeConseil
d'Étal(10juin
administratif
s'estborné
inoo)déclaretDetroischosesl'unei 1°oubien« le conseilmunicipal
Avoteruneindemnité
Annuelle
pourla sage-femme
quiviendraits'installerdansla
commune» Atitre de subventionpurementgracieuse,auquelcas, il y a acte
administratif
unilatéralet compétence
a»ou bien, Il y a eu de ce
administrative;
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3° Toutes les fois que le recours contentieux au fond est formé à
raison d'un agissement matériel positif ou'négatif, omission, négligenco ' d'un fonctionnaire administratif, la compétence est, par sa
nature, administrative .si ta responsabilité d'un patrimoine administratif est engagée et mise en cause*. — La compétence, par sa
nalure, est judiciaire, si la responsabilité personnelle du fonctionnaire administratif est engagée etmiso en cause?.
Si le recours contentieux au fond est formé à raison des agissed'un fonctionnaire
et
chefcréationd'un emploimunicipal,nomination
municipal
révocation
de.ee fonctionnaire,
auquelcas il y a acteunilatéralet compétence
administrative
Araisonde la révocation.
pourappréciers'il y a HeuAindemnité
Dansl'espèce,cette indemnitéest refusée,attenduque c descirconstances
de la
causeil ne résultepasque la sage-femme
ait occupeun emploimunicipal
; par
suite,le refusdu conseilmunicipaldemaintenirla subventionne constituepas
«
unesuppression
etde
d'emploi»{3°oubien parlefaitde l'offredela commune
son acceptation,il s'est forméentrela sage-femme
et la commune
un contrai
de loin'a attribuécom», auquelcas,comme«aucunedisposition
synaflagmatique
néesd'uneconvention
pétenceauxtribunauxadministratifs
pourjugerles difficultés
de cettenature», c'estAtortqu'untribunaladministratif
sedéclarerait
compétent
C'estaussi la thèseadoptéepar le
pour connaîtrede la demandeen indemnité.
Tribunaldes conflits(lO novembre
1901)1« Considérant
que,danslesconditions
oùellea exercidanslacommune...
sa profession
de sage-femme,
la dameMoreau
ne sauraitêtre regardéecommeayantoccupéun emploimunicipal;d'Autrepart,
constiqUèla conventionqu'elleprétends'être forméeentreelleet la commune
tueraitun contratde droit commundont la connaissance
ressortiraità tautoritejudiciaire...»
1, Conseild'État 0 janvier1899,Jloeges'.ram,
Recueil,p. t ; i3 janvier1899,
de Rotilogne-sur-Mtr,
Sociétédesprodjitscéramiques
Recueil,p. 19: t Considéde l'Etatseraitengagées'ilétaitétabliquel'inondation
rant que la responsabilité
de sesagents;..1
|ieutêtre imputéeAundéfautde vigilance
9. Pourles actionsen indemnité
contrele patrimoine
administratif
de lÉtat, la
solutin est traditionnelle
(Conflits15mars 190aMascaras,Recueil,p. 209)!
• Considérant
que... le Tribunal(civil)...s'est Àbondroit déclaréIncompétent
connaîtrede la demande,en tant qu'elleétaitdirigéecontret Élut,,.»La
Invoquaitautrefois,pours'élayer,lesloisde la périoderévolutionKur
risprudence
naire; aujourd'hui,
elle s'appuiesurla règlede la séparation
des autoritésadministrativeet judiciaire.(Cpr.sur ce pointt Herthélcmy,
op. cit., a* édit,,p. 600
et s.| et lesconclusions
de Romieu
dansl'arrêtTerrier,S. tno3,3,a8,t" colonne.)
Pourles actionsen indemnité
contreles patrimoines
administratifsdes départeoudes établissements
ments,des communes
publics,la solutionest plusrécente;
maiselleparaitcertaine,(Conseild'Étal31janvierigoa,Grosson,Recueil,p.60.)
d'Étata reconnusa compétence
Danscetteaffaire,le Conseil
pourstatuersurune
demanded'Indemnité
administratif
communal
dirigéecontreun patrimoine
pourle
causéAun tripierparlesvolesde faitcommisesparle mairedan»l'addommage
ministration
desabattoirsde lacommune.
En effet,leConseild'Étata examinéla
réclamation
dû fondt *Considérant
ne peuventêtredéclarée»
que lescommunes
Araisonde»fautespersonnelles
deleurmaire...1 Cpr.Trib.dé»conresponsables
flits,19mars 100^,Maudière.
3. La solutionesttraditionnelle,
l'armllesdécisions
lesplusrécentes,
onpeutciter
l'arrêtGrossondu3i janviertgoâ(Recueil,p.67),rendudans
Ala
l'espècerappelée
noteprécédente
11Sur tesconclusions
à fins ^Indemnité
t en ce qui concerne
la
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ments matériels d'un agent non fonctionnaire, la compétence est,
par nature, judiciaire — que l'action soit dirigée contre l'agent luimême ou contre le patrimoine administratif de l'État, du département, de la commune, etc.'.
4° Les recours contentieux au fond formés à raison du préjudice
causé par des animaux ou choses inanimées appartenant à l'administration ou employéspar elle sont, par leur nalure, de la compétence administrative si l'accident s'est produit à l'occasion d'un
service public*; la compétence sera judiciaire si l'accident a lieu
en dehors d'un service public, dans la gestion du domaine privé*.
Les solutions de la jurisprudence du Conseil d'État me*paraissent
très acceptables.
Par leur caractère compréhensif, ellessemblent de nature à réaliser
l'unité de compétence pour uno mémo catégorie de litiges cl h faire
cesser l'incohérence que l'on reproche, non sans raison, nu système
classique. Par leur précision, elles paraissent écarter, pour lo justiciable, touto hésitation sur le tribunal à saisir do son recours. SUN
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tout, elles donnent aux litiges administratifs le jugo le plus capable
de les bien résoudre.
Voilà incontestablementdes garanties très sérieuses pour les administrés. Peut-être le système n'a-t-il pas les belles lignes du critérium
classique. Mais, de cela, le justiciable n'a nul besoin. Ce qu'il lui
faut, c'est un juge.copable, impartial, facile h connaître. Ce juge, la
jurisprudence du Conseil d'État et du Tribunal des conflits le lui
donne. C'est ce qui explique la faveur que rencontre l'extension do
la compétence administrative, à laquelle travaillent le Conseil d'État
et le Tribunal des conflits.
Cela aboutit à faire porter la plupart des recours contentieux au
fond devant le Coitseil d'État. Il n'y a pas à s'en plaindre. Le Conseil d'État offre aux administrés plus de garanties do capacité et
d'impartialité que, les tribunaux civils d'arrondissement 1. C'est
l'impression que laisse toute la dernière jurisprudence dit Conseil
d'État, et que seuls des esprits prévenus peuvent contester. A l'heure
actuelle, lo Conseil d'État est, eu France, le gardien vigilant des
droits des individus et l'adversaire résolu de l'arbitraire des agents
administratifs do tout rang. Telle est l'idée qui explique et justifie
la nouvelle interprétation donnée h la règle de la séparation des
autorités administrative et judiciaire.
t. A coupsûr, si la jurisprudence
aboutissaitAmultiplierlescas de compétence
desconseilsde préfecture,il faudraitfairedes réserves.Mais,en fait, la compéresteinsignifiante.
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En outre,l'oppcUuConseild'Étatal toujours
possible.SI l'affaireen vautla peine,commeen matièrede travauxpublicsou
d'impôtsdirects,l'appelest presquetoujoursformé.Et très souventla loile rend
extrêmement
facileet p;u coûteux(impotsdirects). y^wl r-'^^TV
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