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LE CONSEILD'ETAT
LE RECOURSEN CASSATIONDEVANT

un juge d'annuler un acte ( contractuel
Le mot cassationdésignela facuhé que peut avoir
procès,c'est re pouvoir dont disposentla
administratif ou j,ridictionnel ) à l'occasion d'un
des décisionsde justice renduesen dernier
cour de cassationet le conseil d,Etat à l'égard
présenteune certaineambivalence.car cette
ressort.Le pouvoir de casserou briser un arrêt
acte, ce qui imptiquequ'il est entachéde
prérogativepermetde procéderà l'annulation d'un
mettre en æuvle un contrôlede légalité: il
nullité. Mais elle est aussiune techniquevisant à
vice intrinsèque( une causede nullité )' rnais
ne s,agit plus de voir si l'acte est aflecté d'un
s'il est en contraventionavec une norne
(
s,il est confornp au bloc de la légalité i.e.
permettentà la juridiction exerçantce contrôle,
extrinsèque).ces deux aspectsde la cassation
privilégier. Le juge de cassationpeut
de l,affrner en fonction des objectifs qu'elle entend
attaqué,ou I'apprecier à ta lumière de
uniquementceff;urer les vices intrérentsà l'arrêt
l'étude de la cassationne se confond pas
nornr€squi tui sont extérietres. Pour cette raison
procé'defau cassementd'une décisiorurnais doit
avec l,analysedesconditionspermettantde
technique: il importe de cernerquelles
permettred'appréhenderla dynamiquepropre à cette
à la cassationadministrativel'aspect qui
sont les forcesqui agissentet concourentà donner
la cassationen droit privé'
est le sien,et qui s'éloigne,à bien deségards,de
res jt'idictions judiciairesr, la cassation
contrairement à r,usage en vigue'r devant
par le législate'r de recours ou po'rvoi en
administrative est indistinctement qualifiée
dansla mesureoù il n'y
synonymeso
cassation2.Cesdeux expressionsserontutiliséescomme
pas lieu de distinguerlà où la loi ne distinguepas'
'activité du conseil d'Etat. En effet ce
La cassationadministrativea une place à part dans
exclusivementjuge de cassationEn premier
dernier n,est pas,commela cour de cassation'
en rnatière administrativeet législative3et
lieu, les conseillers d,Etat ont des atEibutions
gouvernement'En second lieu' le contrôle de
agissent alors en tant que conseillers du
des magistratsdu palais-Royal.Mais ce
cassationn,est pas la seureactivité contentieuse
recoursa'trèscertainement,prisuneplaceimportante,depuisunedécennie'dansl'exercice
point de we, il est
de ra Hautejuridiction administrative.De ce
desattributionscontentieuses
a décrit différemmentle rôle du conseil
intéressantde sourignerque le législateurrui-même
duNqrveaucodedeprocéd're-civile'.
justice
ffi74
f' lll-l' L 331-l et L 821-l du Codede
, Le terme((recours>est employéO-r F"ùi.ià
â utiliséà I'articleLtzl-2alm&2 dumêrnecode'
Læmd ; Ë;;ii
administrative.
têi. l"t articlesL I l2-l àuCodedejusticeadminishative'

d'Etat, en rnatièrejuridictionnelle, à une cinquantained'annéesd'intervalle. Cesdiftrences,
loin d'être purementsynboliques,reflètent,au niveau destexteslégislatifs, l'évolution qui a
touchéla HautejuridictiorUau coursde cettepériode.
Selon I'article 32 de I'Ordonnancen" 45-1708 du 3l juillet 1945: < Le Conseil d'Etat
statuantau contentieuxest le juge de droit @rnmun en matière administrative; il statue
souverainementsur les recoursen annulationpour excèsde pouvoir formés contre les actes
des diversesautoritésadministratives;il est juge d'appel des décisionsrenduespar les
juridictions administrativesde premier ressort; il connaft des recours en cassationdirigés
contre des décisionsdesjuridictions administrativesrenduesen dernier ressort>. Cinquante
cinq ansplus tard, à I'occasionde la créationdu Codedejustice administrativea,le législateur
a inverseI'ordre desattributionsde I'Assembléedu contentieux.En effet, I'article L I I l-1 du
Code de justice administrativedispose: < le Conseil d'Etat est la juridiction administrative
suprême.Il statuesouverainementsur les recours en cassationdirigés contre les décisions
renduesen dernierressortpar les diversesjuridictions administratives,ainsi que sur ceuxdont
il est saisien qualitédejuge de premierressortou dejuge d'appel>.
La diftrence de rédactionentrecesdeux articlesn'est ni anodineni anecdotique.Elle est, au
qui sont intervenus,depuisquelquesannées,en matièrede
contraire,le ftrit deschangements
contentieuxadministratif.Tout d'abord, le Conseild'Etat estdevenulégalementla jrnidiction
administrativesuprêmeet il n'est plus seulementle juge de droit cornmunde I'administration.
Cetteévolution souligneque les conseillersd'Etat n'ont pluspour missionprincipalede juger
I'Administration active, maisau contraire,d'apprécierta légalitédesdécisionsrenduespar les
diversesjuridictions administratives.
du Conseild'Etat est inverse: la Hautejuridiction devient,
De plus, I'ordre descompetences
qu'en second
en premier lieu, un juge de cassationet sesautresattributionsne sont présentées
lieu. Cela mérite d'être souligné et ce, même si cette inversion des priorités demeure
symbolique, cN elle illustre I'importance du pourvoi en cassation dans l'activité
contemporainedu juge administratifsuprême.En réalité,avantla réformeintroduitepar la loi
n" 87-1127du 3l décembre1987portantréformedu contentieuxadministratif( entréeen

a Ordonnance
n" 2000-387du 4 mai 2000,entréeen vigueurle l" janvier2001.

qu'une < place marginales>
vigUeurle l- janvier 1989 ), le recoursen cassationn'occupait
il convient de soulignerque
dansl,activité contentieusedu conseil d'Etat. En conséquence,
cruciale. c'est à la lumière de ces
cette activité autrefois réduite est devenueaujourd'hui
auprèsdu conseil d'Etat en
changernentsqu,il importe d'examinerle pourvoi en cassation
droit positif.
liée à la réfornrede 1987' A
La théoriemodernede la cassationadministrativeest intimement
cassation administrative' il paraît
tel point qu,aujotrd'hui encore, Pot comprendrela
celle-ci a évolué' sous I'impulsion de
souhaitable,dânsun premier temps,de voir comment
cetteréforme.
réforme, ainsi que les changements
Potn tenter d'évaluer et d'apprécierI'impact qu'a eu la
la cassationadministrative' il
qui se sont produitsdepuis une décennie,dansle domainede
circonstancesprécisesqui ont
paraît opportun, dans un premier temps, de revenir sur les
En effet, à bien des égards,le
corduit le législateurà réformer le contentieuxadministratif,
les diffrcultésauxquelles
pourvoi en cassationa étéperçu commeun moyen de résoudre
du conseil d'Etat au coursdesanneesquatreétaientconfrontéesles formationscontentieuses
on peut se demander'dansun
vingts. A la tumieredes objectifs qui ont motivé la réforme,
permet au conseil d'Etat de bien remplir les
secondtemps, si la techniquede la cassation
missiorrsqui lui sontimpartiesen tant quejuridiction suprême.
que les litiges jugés par desjuridictions
Avant 1987,la cassationadministrativene concernait
depuiscette date,le conseil d'Etat
administrativesspécialesstatuanten dernierressort.lvlais
par le biais du recoursen
juge égalementractivité desjuridictions administrativesgénerales
points le régimedu recoursen cassation,
cassation.La réformede l9g7 a modifié sur certains
de cette procédure' En
ce qui n,a pas été sans incidence sur l'évolution contemporaine
qu'elle devait remplir et c'est pour
d,autrestermes,la cassationfut adaptéeau nouveaurôle
cassationadministrative qui est une
cela que l,on peut parler d'un nouveau droit de la
il paraît utile d'examiner le recoursen
conséquencede la réforme. Pour toutes ces raisons,
objectifs qui ont motivé la réforme
cassationdevant re conseil d,Etat, à la lumière des
introduitepar ta loi du 3l décembre1987'

x.>,AJDAl988,pg4.<<4vode|'activitécontentieuseduConseild'Etat:
>,lbidem'
1986'
à
l98l-1982
années
des
moyentré

Par la réforrnedu contentieuxde l987,le législateura voulu améliorerle fonctionnementà la
fois du Conseild'Etat6, mais ausside I'ensemblede I'ordre administratifde juridictions. En
ce sens on peut dire qu'il a souhaité rendre plus efficace la régulation du systènrc
juridictionnel administratif.Poru arriver à cet objectit deuxsériesde nrcsuresfirent misesen
ceuvre.Les premières tendaient à permettre à la Haute assembléede travailler dans de
meilleuresconditions, afin notammentde juger plus vite les affaires pendantesdevantelle.
Ces mesuresvisaient à améliorerla régulationintemedu juge administratifsuprême( $ 1. ).
Les secondescatégories de dispositions visaient à pennettre au( conseillers d'Etat de
contrôler efficacementet effectivementI'activité desjuridictions statuanten dernierressort
qui sont soumisesà sa surveillance.Il s'agissaitici d'assurerune régulationqui est extérieure
ou externeau Conseild'Etat ( S 2. ) et qui doit metre ce dernieren état de renrplir sonrôle de
juridiction zuprême.Nous aborderonsd'abord I'examendestechniquesmisesen Guwe pour
avant de voir par quelsprocédés
améliorer le fonctionnementinternede la Haute assemblée,
cette dernièreest en mesured'assurer la marche normale des jwidictions soumisesà son
autorité, car ce sont les diffrcultés relativesà I'organisationdu Conseild'Etat qui ont conduit
à modifier la naturedu lien de zubordinationentre lesjugesdu Palais-Royalet de nombreuses
juridictions du fond.

$1. La Égulationintemedu Gonseild'Etat.
!

pour faire en sorteque la Sectiondu contentieuxdu Conseild'Etat fonctionnecorrectement,il
convient que celle-ci soit à rnêmede juger les recoursdont elle est saisie dans des délais
raisonnableset qu'elle soit en nrc$rtede remplir effrcacementle rôle imparti à unejuridiction
suprême.Dans le premier cas, la Hautejuridiction doit gérerles dossiersqui lui sont déférés
danslesmeilleuresconditionspossibles.Dansle secondcas,ce sontlesmissionsparticulières
qui sont les siennesqu'elle doit gérer. Nous examineronsen premier lieu les questions
soulevéespar la gestiondesdossiers( A. ), car celles-ciconditionnentla manièreà travers
laquellele juge suprêmegèresesmissions( B. ).

6 Sur le rôle fondamentalque le Cmseil d'Etat a joué dansI'adoptionde la réformede 1987: Voir L. Folliot'
< Les débatsparlanentairesde la loi du 3l decembrel9E? porhnt réformedu contentieuxadministatif >, Pariq
ParisII, 1993,p 43 et s. et p 6l et s.
LGDJ, colleciionTravauxet rech€rdlesPantheon-Assas

A. La gestiondes dossierc'
soumisà la Haute assembleen'a pas cesse
Au corns des années1980, le nombrede litiges
plus en mesure de juger I'intégralité des
d,augmenteret res conseillers d,Etat n'étaient
affairesquileurétaientdéférées.Enconséquencelestockdedossierspendantsdevantla
Hautejuridiction ne cessaitde croître'
? > ou < désengorgerI >>le
<
désencombrer
de
finalité
pour
La réforme avait prirrcipalement
élégantes,car elles laissent presquesousconseil d,Etat. ces forrrules ne sont pas fiès
du palais-Royat la gênaient et
entendre que les ritiges pendants devant rAssemblée
Mais ces expressionsilrustrent clairement le
l,empêchaientde fonctionrer correctement.
juridiction avant 1987,àsavoirelle était confronteeà
phénorÈneauquelavait affaire la Haute
ne pouvaientpas êtrejugés dansdes délais
un arriéré de dossierslesquelsaugmentaientet
satisfaisants.
juridictions administrativesa abouti à une
L'augmentation du contentieuxqui relève des
prus rejuger rensembredes ritiges qui lui étaient
situation où le conseil d,Etat ne pouvait
sounris.
d'affaires non jugées d'environ 25 000
En octobre lggT,le Conseil d,Etat avait un arriéré
g
alors
était saisiede quelque 000 recourspar an'
dossiers: à cettepériodela Hauteassemblée
e' Il fa['ait trois ansen moyennepo'r
pal
qu'elle ne pouvait rendreque 7 500 décisions annéæ
r0. n était assezironique de constaterque la Haute
obtenir un arrêt de cette j'ridiction
juidictionétaitrevenueàunseuild,encombrementprochedeceluiquiavaitconduitle
au cours de la réformede 1953' En effet' en
législateurà créer les Tribunaux administratifs,
rr'
150dossiers
jugées
24
de
d'être
attente
en
d,aftires
lg53 le conseil d,Etatavaitun stock

Ass.Nat.,i;"bt;
J.o.Débrts

la réformede 1987: cf.
par.lesparlemerraires,lors de-la discussionde
p3945;I'

iggz, uoi,
",trË"J,îil*;
"t

l-p' Midrel'p3942;J-J'Hvest'

re*',p.er2fîff'iTfiË:ô#il*.N".,2ldécembrele87,l.-séancedu20décembre
Nationaleôr proja de loi portant

e s'r l,originede cesJ;m;;
ta aiscussionËàà4"'a""*t rAssembléc
du 6 octobre1987'
"t
Ass.Nat.,? octobre1987'lê* séance
rrcw^Jts
réfqmedu curtentieu-,n ïir*rif,l.o.
p3937ersuivantes.
io P. Mazeau4ibidern.
du 6 octobre1987,p 3945'
u cf. J-c. tvtartineaJ.o. DébûtsAss.NaL,7 octobre198?,lê* séance

Le législateur de 1987 n'a guère souhaité réduire I'encombrementdu Conseil d'Etat en
augmentantle nombrede conseillersd'Etat et ce fut, sansdoute, une bonnesolution car la
multiplication des formationsdejugenæntau seind'une jrnidiction peut conduireà créerdes
divergencesde jurisprudencesentre les diverseschambresqui la cornposent.Ce geme de
situationne peut quecompromettrela lisibilité de l'æurre prétorienned'un juge zuprême.
L'objectif de la réformede 1987a été d'attibuer à de nouvellesjuridictions certainesdes
compétencesqui ressortissaientaux magistratsdu Palais-Royal.Le jugement de procèsen
t2.
environ80 % de I'activitédu Conseild'Etat avantla réformede 1987 Le
appelreprésentait
législateura décidéde transférerI'essentielde cette compétenceà desjuridictions nouvelles:
les Cours administrativesd'appel. Elles ont été crééespar nécessité,afin d'accélérer le
jugement en appelde certainsdossierset de réduire le nombrede litiges pendantsdevant la
Hauteassemblée.
C'est dansce contextequ'il fut décidéque les arrêtsdesC,oursadministrativespourraientêtre
déférésà la Hautejuridiction administrativepar la voie du recoursen cassation L'objectif
principal de la réformeétait de désengorgerle Conseil d'Etal, afin que I'activité de ce dernier
ne soit pas bloqué. C'est uniquement pour répondre à des nécessitéspratiques que
I'Assembléedu Pabis-Royal a értéamenéeà connaîtrede pansentiersdu droit administratif
par le biais de la cassationet non ptus par celui de I'appel. Aucun esprit de systèmen'a
présidé à ces modifications, seules des considérationsconcrètes et matérielles les ont
justifiees. Comme le notait lvlnp Folliot: < Débarrassédes affaires répétitives qui ne
présententpasun grand intérêt, le Conseild'Etat peut se oonsacrerà son rôle d'impulsion et
de direction13>.

'2 Sur ce driffie : cf. J-P.Midrel, J.O.DébatsAss.Nat.,7 octobre1987,là'seancedu 6 octobre1987,p3942.
13L. Folliot,op.cit.,p 62.

cette dernière.Elle ne s'est pas
Les finalités de la réforme de lggT rrcntrent les limites de
14.A cetteépoque lesjuridictions de
attaquéeà l,encombrementdesTribunauxadministratifs
alors qu'elles ne pouvaient
premièreinstanceétaientsaisieschaqueannéede 60 000 affaires,
d'être tralrchéss'élevait à 100 000
enjuger que 50 000 par an. Le nombrede litiges en attente
15.
dossiers
limites de ta réforrnede 1987' rnais
Les parlementairesavaientconsciencenon seulementdes
un député avait très justement
aussi des problèmesnouveaux qu'elle pouvait soulever.
d'Etat zubrnergépar les recourset
affirmé : <<Le but de la réforme est de dégagerun Conseil
le conseil d'Etat va resterjuge
d,obtenir ainsi une évacuationplus rapide des affaires.lvlais
processifde nos contemporains,il est à
de cassationet, etantdonnéle caractèreextrêrnement
ne se multiplie' s'il en est ainslt
craindreque, rapidement,le nombredesrecotrs en cassation
le Conseil d'Etat' rnaissa
la réformeauraeu pottr résultatde dégagerpendantquelquetemps
exarnenslau lieu de
serade soumetheI'appréciationde la mêmeaffaire à hois
conséquence
deux Le remèdepotrnait donc être pire que le mall6>'
un certainnombred'arrêts par an et
En frit, la Haute assembléeest en rnesurede prononcer
le recours en cassationdoit lui
elle ne peut guère en rendre davantage.En consequence,
elles entendstatuer'
pernæthede choisir danscertainesconditionsles affairessur lesquelles
dossiers,il lui revient avanttout
La Hauteassembléene se contentebien sûr pasde gérerdes
d'assumerles missionsque cette
d,assurerson rôle de juridiction suprêmeet en conséquence
fonctionimPlique,

devantI'Assernblee
pû ex€mple,l'intervention de G-P. wagner, au cûrs des débats
ffir,
aux Tribunaux
pas
aæordés
soient
Natimale, où il est regreûtéçe des moyen, tugpl-etneotait* Ï
p
'
3957
l9E7
6
octobre
du
'
séance
aûninisatift : l.O. neUaËnt". N"t., Z o"toti" lg87,2b
la réformede 1987, J'O' DébatsAss' Nat'' 7 octobre
,5 Su cesctriftes : cf. les débatsparlemarbires
"-té.*t
19t7, là'sânce du 6 octobre1987,p 39.39'
, -19t7, p 3949'
fi. fw*].O.
OgU"trlG. Nar, Z'ocoU.e1987,lè* séancedu 6 octôre

r0

B. La gestion des miseions.
Le Conseild'Etat doit être à mêmede rerylir les tâchesspecifiquesqui lui sont imparties.Ce
sontcesmissionsqu'il lui faut gérer.Le tégislateura qualifié le Conseild'Etat de < juridiction
l8
administrativesuprêmel7 >. Le mot suprême renvoie à deux idées: c'est une instance
placéeau-dessusde toutesautresjuridictions et qui statueen dernier$r un procès.C'est la
plus hautejuridiction qu'il soit possiblede saisir et la dernièrequi puisserendreun arrêt sur
une affaire.La décisionqu'elle rend est l'ultime qui puisseintervenirdansun litige.
Il n'y â p6, bien évidemment,un modèleuniquede Cour suprême,maisdiftrentes structures
re.
qui varient en fonction des systèmesjtridiques des Etats aurquelleselles appartiennent
Mais il ne paraft pas inintéressantde se demandersi une Cour suprêmen'exetrcepas une
missionqui est spécifiqueà sanature? Et si c'est le cas,commentle Conseild'Etat entend-il
remplircettemission?
Lorsqu'unejuridiction suprêmechapeauteun systèmejuridictionnel composede juridictions
ayant chacuneun ressortrégional, il y a risque que cbacunetende à développersa propre
jurisprudencedans certains dornaines,ce qui pourrait débouchersur des divergencesde
solutions quant au fond de procès. Dans ce contexte,afin d'éviter les contradictionsentre
arrêtsérnanantde différentesjuridictions du fon{ le juge zuprêmedewait avoir pour mission
d'assurerI'unité d'interprétationdesnonnesjuridiques.Si de nombreuxauteurss'accordentà
t0,
penserque c'est la finalité d'une jruidiction suprême il n'y a pasd'unanimité en doctrine
sur la questionde savoir commentune cour peut rernplir le plus efftcacementpossiblecette
mission.D'aucunsaffrment qu'un juge suprêmedoit être à mêmede selectionnerles litiges
2t
de
sur lesquelsil entendstatuer,afin de rendredes< décisionsutiles > à I'accomplissement
sa mission-Potu d'autres,en revanche,il ne peuty avoir unité d'interprétationeffective,que
si la juridiction suprêmetraque la rnoindreillégalité dans les arrêtsdes cours inférieures,ce
17Article L I I l-l du Codedejusticea&ninistative.
It Du latin supremussuperlatifde supents,désigrrant:au s€nspoétique,le plus au dessus,le plus haut;,en
parlant de ternpsou de là succession,le plus audelà, à I'e><témité,le dernier; et en parlant du degré, le plus
hauÇle plus grand-Cf. F. Gaffiot, <<DictionnaireLatin Français.>r,lladtette.
'n Cf. A. Tunc,<<La Cour Suprêmeidéal.), RIDC 1978,p 433.
20Voir les opinians &nises en oe senspar 16 atÉeunssuivants: A Tung < ta Cqr Suprâne idâle. >, RIDC
r>,RIDC 1978'
1978,p 435 et s. ; J-P. Calon, < La Cour de Cassatiqret le Conseild'Etat. Une cornparaison.
p230.
2' A. Tunc,op.cit.,p 444.
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leur affaire devant les plus hauts
qui imptique qu,un maximum de plaideurspuissentporter
jugementsqui leu sont déféréssont
magistratsd'une natiorUpour qu'ils vérifient que les
corects.
selonqu'il exerceun contrôlede
Un juge suprêmepeut remplir sa mission de deux manières'
le juge suprêmestatuesur certaines
légalitéou d'opportunité.Dansla pratiqueanglo-sa:<onne,
juridiction est conrposéede peu de
affaires quasiment de manière discrétionnaire. La
en rendant chaqueannée
et parait vouloir qnifier certainesquestionsde droit,
membres22,
des opinions dissidentespeut rendre
relativementpeu de décisions. To'tefois la pratique
française,la juridiction suprême
l,interprétationde ces dernièresdélicates.Dans la tradition
juridictions inférieures. La juridiction est
contrôle la légalité des décisions émanant des
sont a priori prohibés' Le juge
composéede nombreux membres.Les arrêts de règlement
qui lui sont soumis'
suprêmecontrôle,danscetteoptique,la légalitédesarrêts
juge de cassatioruexerceun contrôle de régalité,
Il ne fait a'cun doute que le conseil d,Etat,
d'unifier I'interprétation des règles
mais que par le biais de ce recours il lui revient aussi
relevantdu droit Public.
desjwidictions zuprêmes'car des
Toûefois l'unification du droit n'est pas I'apanageexclusif
du pouvoir d'unifier
juridictions qui n'ont pas ce earactère peuvent être investies
' I' interprétationde textesprécis'

O n s a i t , p a re xe mp l e ,q u e l a C o u r eur opeannedesdr oitsdel' hor nm eaétéinsti tuéeafi n
qui résrltent pour les HautesPartiescontractantesde la
d'assurerle respectdesengagements
La
et des ribertés fondamentales23'
convention de sauvegardedes droits de l'homme
aux questionsqui concernent
compétencede la cour de strasbourg s'étend notamment
Lorsque la Cour est saisie
l,interprétation de cette C.onventionet de ses Protocoles2a'
elle peut ainsi
de requêtesindividuelles26ou d'avis consultatifs2To
d,affaires interétatiques25,
de Grande-Bretagngcinq
comprandneuf membnes.La Chambredes Lords
de I'hqnme a des libertés fqrdamentales
Sffiii,
de la cmvention anqéenne de sauvegardcdes droits
publiéepar le décretn" 74-360du
Ë toits de l'honrme), .ig,lé" b 4 novembre1950,
(Conventiqr
"*"pérrr;;
3 mai 1974.
2t Article 32 de la Cmventiqr précitée'
25Article 33 de la Cqrventiqr pécitée'
26Article 34 de la Cqrventiqr précitée'
2t Article 47 delaCmventim précitée'
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assurerI'interprétæionuniforme de ces traités internationaux.Or la Cour européennedes
droits de I'hommen'est pasunejuridiction suprênrc28.
Unifier I'interprétationde textes n'est donc pas une mission spécifiqueaux juges suprêmes.
Quelleautrefonction ce qæed'instarrcepeut-elleêtre conduiteà remplir ?
Au-delà de I'interprétationdu bloc de la légalité,unejuridiction de cassationse doit, en droit
français,d'assurerune certaineégalité desjusticiablesdevant la loi. D'ailleurs, la recherche
de I'uniformité dansI'application desrèglesjuridiquespamftprésenter,en droit frarçais, deux
aspectscomplémentaires,qui sont presqueindissociablementliés. En premier lieu, le juge
suprêmedoit assurerI'unité d'interprétationdes règlesjuridiques au sensstrict. En d'autres
termes, le juge précise ce qu'une nonrrc implique dans un contexte déteminé: le juge
interprèteunenonne.
En secondlieu ou sousun autrepoint de vue, le juge doit maintenirl'égalité de traitementdes
Il vérifie que les juridictions du fond n'ont
justiciablesdevant les juridictions subordonnées.
pas tiré d'un principe identique des solutions diftrentes. Sous cet aspec! le juge garantit
I'application d'un
I'application uniforme d'une nonne. En contrôlant systérnatiquement
conceptjuridique, le juge suprêmegarantit,aux justiciablesqui le revendiquent,une égalité
de traitement.
En somme, le Conseil d'Etat doit aszurer aux justiciables que leur cause a été jugée
conformémentau droit. Il revient à la Haute assembléede protégersimultanémentle principe
d'égalitéet le bloc de la légalité.
Pour remplir sesdiversesmissions,la llaute juridiction exerceun contrôle sur I'activité des
juges du fond. Elle agit alors commeleur supérieurhiérarchiqueet coordonneleur travail.

2t La Cqrventicr européenne
des&oits de I'hommene lui recsmaîtpascettequalité.
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d'Etat'
$2.La régulationextemepar le Gonseil
l'activité desjuridictions qui lui
La Haute assembléea pour rôle, notamment,de contrôler
de cesdernières
A ce titre, elle apparaîtcommele supérieurhiérarchique2e
sont subordonnées.
jt[idictions du
de nomb'reuses
et c,est en ce sensqu'elle est appeléeà assurerla régulation
ces diversesinstances.cette activité
ford" c,est-à-direà garantir le bon fonctionnementde
par le rnoyen de deux techniques
régulatrices'opère traditionnellement,en droit français,
ne confèrent pas au juge
procédurales:l'appel ou la cassation Mais ces deux procédures
effet' i[ y a plus d'avantagespour
régulateur( ou juge suprême) les mêmesprérogatives'En
par le biais de l'appel que par celui de la
rurejuridiction à contrôler l,activité d'une autre
par
pa1voir les avantagesde I'appel ( A' )' avant d'examiner
cassation.Nous cornmencerons
inhérentsau contrôlede cassation( B')'
quelsmoyenson a essayéde pallier les désavantages

A. Les avantages de I'aPPel.
celui de I'effet dévolutif de l'appel'
un desgrandsprincipesrégissantl,instanced'apperest
qui avait été sotrmis aux juges de
ce demier habilite le juge d,appel à rejuger un litige
et de fait qui font I'objet de la
premièreinstance,en examinanttoutesles questionsde droit
du
ro.
jt'idiction d'appel a entièrementconnaissance
contloversejudiciaire Il en résuheque ta
I'affaire, afin de rendre la solution
litige et qu,elle disposede largespouvoirspour instruire
qu'il convientd'adoPter.
qui sont expriméspar les deux adages
certes l,effet dévolutif connaftdeux limites majeures,
>>et <<Tantumdevolutumquantum
suivants: <<Tantumdevolutumquantumiudicatum3l
aux questionsqui ont eté tranchées
appellatums2>>.Lapremièrerègle tend à limiter I'appel
juges d'appelaux questionsqui ont
par les premiersjuges,la seconderestreintla saisinedes
D Srn oettequestion: L. Folliot, op' cit' p 6-3-'procédurecivile' qui
il Cc pincipe *t p"rtiirfiùâât
Uiâ aenni par.l'article.5q1.q Nouveaucode de
qu'il
soit à no'veau statué
pon
la jurididim d'appel
dispæe: < l'appel reme la drosejugée * qu€sti;ia*-t
en fait a en &oit >.
>'
3r <<ll n,estdévolu qu'autantqu'il a &é jugé D' sur oe point cf' LCtt".p:C < Droit du contentieuxadminislratif
1426'
civile >' Dalloa 24æ &"n"
9Ê* éd., no 1362; J. VincentA S è"iltÀt4 < Procédure
MqrtctnestierU
op' cit' no 1362; J' Vincentet
Chapus,
R
cf'
questim
32<<Il n,estdévoluqu'autantqu'il a &é appelé t;-A;
";
S. Guinctrar4oP.ciL, n" 1424.

été frappéesd'appel par les parties au procès. lvlais malgré ces limites, une juridiction
suprêrnea tout intérêt, si elle veut conhôler le plus étroitement possible l'activité des
à statueren tant quejuge d'appel.
organismesjuridictionnels qui lui sont zubordonnés,
En effet, le grand avantagede I'appel est de permettreaux juges suprêmesde réexaminer
toutes les appréciationsqui furent émisespar les juridictions inferieures.Ces dernièressont
scrupuleusement
conhôléeset vérifiées, en cas de contestation,par I'instance suprême.La
mainmisedu juge suprêmesur l'évolution de la jtrisprudenceestalors quasimenttotale.
La logiquedu pourvoien cassationest touteautre,car ce recoursn'a pasd'effet dévolutif.Il
permetau juge de cassationde ne réexaminerque certainsaspectsdes décisionsqui lui sont
déférées.En bret il n'examineque partiellementlesaffairesqui lui sont soumises33.
Par I'exercice d'un contrôle restreint, comment un Juge de cassationpeut-il remplir de
manièreperformantesonrôle dejuridiction zuprême?
En décidantde ne reexaminerque certainsaspectsd'un litiç, le contrôle de cassationne
porte passur certainesquestions.Dès lors, les points exclusdu périmètredu contrôledu juge
de cassationpeuvent très bien faire I'objet d'appréciationsdivergentes de la part des
juridictionsdu fond.
L'absence de contrôle pourrait débouchersur un traitement différent des justiciables en
fonction de la juridiction appeléeà statueren dernierressort.Danscesconditions,il y aurait à
un certaindegréun risque de rupture de l'égalité entrejusticiables,mais aussiune possibilité
de divergences
dansI'applicationdesnormesjuridiques.

33Il est frequentde dire que le juge de cassationjuge en droit, c€pendantnous préférons,dans le cadre de
I'inhoduction, ne pas utiliser cetteterminologie.L'opposition consistantà distinguer la juridiction de cassation
et celles du fond, en afErmantque la premièrejuge en &oit et les socondesen ftit, €st trop simplificatrice. La
differenceentre le âit et le droit est profondémentambiguë,elle soulèvede nomhzuses questionsqui seront
abordéesplus tard. lvtaisnous pouvqrs souligner,desà présent,que mêrnesi I'on adhàe à I'idé€ que le juge de
cassationest m juge du droit ( quel que soit le sensque I'on donneà cette expression), il convientd'admettre
que ce dernierne procèdequ'à un exam€nlimité desaffairesqui lui sont soumises.C'est pour cetteraisonque
et non totalement,rm litige.
I'on peutdire qu'il nejuge quepartiellement,
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rejuger un maximum
Cependantla solution qui consisteraitpour la juridiction de cassationà
présenteraitle désavantage
de questionslors de I'examendesdécisionsqui lui sont déférées,
de I'objectif de
d,accroîtrela chargede travail desformationsdejugementet irait à I'encontre
le prétoiredu Conseild'Etat'
la éfornre de 1987,qui était encoreune fois de désencombrer
longtempsétait le cas
Lorsquela juridiction suprêmestatuepar voie d'appel ce qui pendant
Le principe d'égalité
du conseil d'Etat, elle remplit cesdeux fonctionsde manièreoptimale.
si les juridictions
est préservécar clraquejusticiable peut saisir le juge suprênrcqui vérifiera
de la loi est
subordonnéesont régulièrenrcntjugé le dossier. L'unité d'interprétation
garantiraune application
égalementassuréecar le juge d'appel, statuanten dernièreinstance,
uniformedesrèglesde droit.
juges inférieurs est parfait
Le contrôle effectué par le conseil d'Etat sur les décisionsde
assembléeest à même
lorsquece dernierstatueentant quejuge d'appel.Dansce casola Haute
dèslors que ce dernier
de réfornrertous lesaspectsd'un jugementd'unejuridiction inferieure,
nombreuxdomaines,le
a été régulièrementattaqué.Etant devenujuge de cassationdans de
se résoudreà contôler
Conseild,Etat a d[ depuisI'entréeen vigueur de la réforme de 1987,
à traversune procédurene pennettantqu'un
l,activité de plusieursjuridictions subordonnées
réexamenpartiel ( sinonimparfait) desaffairesdéférées.
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de la voie de la cassation.
B. Les désavantages
Les juridictions de cassationont toutes cornnrcparticularitéscommunesde n'opérer qu'un
réexamenpartiel deslitiges qui leur sont soumis.lvlaisdansle cadrede ce corfrôle restreint,il
est possiblede moduler l'étenduedes pouvoirs dont disposerul juge de cassationIl paraft
admissible d'affrmer qu'il existe deux modèles de juridictions de cassatioq selon que
I'autorité I'instituant souhaiteétablir une instancedisposantde beaucoupou, au contraire,de
ou fort (2o >. Après
avoir examinéen quoi un juge de cassationpeut avoir peu de pouvoir, nous constateronsque

peu de prérogatives.Ainsi, un juge de cassationpeut être faible ( l')

le législateura souhaitéinstituer,en droit administratr{ unejuidiction de cassationdisposant
de pouvoirsfort étendus.

1"/ Un juge de cassation faible.
Le pourvoi en cassationtel qu'il est prévu devant les juridictions judiciaires ne confèreque
peu de prérogativesau juge de cassationqui bien souventn'a pas d'autre pouvoir que de
casser un arrêt et de renvoyer les parties devant une juridiction du fond. Ce sont des
considérationshistoriquesqui permettentde saisirles raisonsayantaboutià cettesituation.
Y.La theoriede la cassations'est
35.
progressivementconstruiteà partir du XVII" et tout au long du XV[f siècle Ce re@urs
était exercé contre les décisions de justice renduesen dernier ressortoet examiné par la
Un pourvoi en cassationa existésousI'Ancien régime

formation du Conseildu Roi qui examinaitles requêtesdesparticuliers( le Conseilprivé ou
des Parties). I-a procédure de Cassation concernait principalement les litiges entre
particuliers36.Et à ce propos,on a pu dire que la techniquede la cassationétait ( une voie de

34M. Boulet-Sautel,< [a cassationsousI'Ancien regime.)), h (( tæ Tribrmal et la Cour de Cassatim 17901990.VolumeJubilaire.>r,Litec, Librairiede la Courde Cassation,1990,p l.
35Cf. G. læbneton,< L'origine des casd'ouverfirredu recourspon excesde pouvoir d'après les remontances
au XVI[" siècle.>, RDP 1986,p 1605.
desParlernents
36M. Boulet-Sautel,
ounme desaffaires
op. cit., p 16.Les litigesentreun particulieret I'Etat éùai€ntconsidéres
que < les
justice.
ne
c,qreernait
Cette
demiàe
de
la
pas
i'administration
de
Ih
né
relevaient
administratives.
affaires contentieusesente les particuliersr>,cf. <<Règlementdu Cmseil précédéde I'explicatiqr des différents
articles compris danschacundes ctrapinesavec les formulesde procédruequ'on y suit et celles des arrêts ou
Ibidem,
jugementsqui r'y rendent...(éd.Tolozan),Paris,Impr. de Moutar4 1786)),cité par M. Boulet-Sautel,
pl6.
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37
de contentieuxde
contrôle administratif D sur les actesjuridictionnels définitifs en matière
utilisée, mais dansune
droit privé. Totrtefoisil sembleraitque la cassationait égalementété
dans des questionsde
rnoindre fllesure,par des forrnationsdu Conseil du Roi spécialisées
38'
droit public : le Conseildesfinanceset le Conseildesdépêches
va acquérir sa physionomie
Sous l,influence de I'idéologie révolutionnaire,la cassation
du pourvoi en cassation'
contemporaine.La révolution françaisen'a pas inventé le concept
à ( la défensede I'autorité
mais elle at'ait transforrÉ la finalité de la cassation: substituant
3e
sembleavoir vu dans
du roi" le respectd'une légalitédominante r>.En effet, la Constituante
que les décisionsde justice
re recours en cassationun nxryen permettantde âire en sorte
40.
respectentfunité et I'uniformité de la législationnouvelle
ar, devait êffe' selon
En quelquesorte,le Tribunal de Cassationqui fut u& parla Constituante
perrot, le < corollaire du principe de I'unité juridique de la
une formule de M. le professeur
a2
France l>.
la justice. Ils estimaientque
Les constituantsavaient,on le sait, uneconceptionparticulièrede
n'impliquait pasque les
resrnagistratsdevaientuniquementappliçer ta roi" et quecettetâche
juge de renvoi refusait de retenir la
textes soient interprétés.Si après deux cassations,le
lui-mêmed'interpréter la
solution adoptéepar le juge de cassation,il revenait au législateur

se serait
cit., p 23. Mais à la fin du XVIIIb sièclg le contentieuxadministratif p23
ffi.
et
Ident'
n
>'
finance
en
<
la
Cassatiqr
à
appeler
de ce qu'mcammance
<<pogræsivementt''A[rnejâ,i*t
24.
il Le Cqrseil des finances était compétent pour connaîte des porrvois dirigés conte des décisions de
telle la Co.' desaidespar exemple' Le Curseil
juridictions apnt des ;;ù*;
*Atq"n:
"t'tAorinirtt"tive,
parfois srn dæ anêtsjudiciahes à ûaversun
desdeêches ( fonnaiqr airminisnaîivedu Conseildu Roi 1 satuait
sur
cf. p. de Fqrt-Râult < Le conrôle juidictionnel du cqrseil d'Etat
cqrtrôle de cassatim.s*Ëquotiqrs
6l'
p-5_?à
tæ décisimsdesautrætibunaux adminisffiift. >, Sirey,1930,
3, J-L. Halperin,< f,e friUunal de cassation*ù i" ngvôtution ifæO - 1799)' ), in ( LÆTribrmal et la Corn de
la Cog de Cassation'1990'p25'
Cassatiqr lTgO-rqgo. Voi;e Jubilaire.>, Litec,Lihairiede
que la cassatiqr ait 6é sous I'Ancien régime
put
o Cf. J-L. Hâlp€rin, op. cil, p 27.ll
iyi9f,
*'ttfl
ce
""
du &oit. lvlais en tout cas, c'est derrenuune des finalités de
d'unification
cqrsidéréecomme;i*h.iq;e
reours à partir de la Révolution.
4l [,oi du 27 novernbre- to déce,mbre1790,régit la cassationen.matièrecivile, en cas de <<confiavention
pocéd-ure> ; et la loi 16 et 29 septemhel79l'
e)er€xiseau texte Oeta toi > o' de < violatiqr AË-fon,"o de
desformes>>ou <<Èusseapplicationde la loi >'
organisantla cassationâmatièrecriminelle,t;iiy ti."iofation
Sur cespoints : cf. J-L. I{alperin, op. cit' p 30'
juges suprêmes'r>,in < [æ
nz R perrot, < Cour d; ô;*d*
e iqrseil d'Etat à Favers leurs fonctions de
>, Litec, Libnairiede la cow de cassatiqt,
Tribr"nalet la cow de cassatiqr l7g0 lgg0. volume Jubilaire.
1990,p 146.
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loi, par le biais du référé législatif n3.Les révolutionnairesne voulaient pas créer un pouvoir
judiciaire fort et puissant. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé que les juridictions
judiciaires devaientêtre contrôléespar un Tribunal n'ayant pas d'autre pouvoir que celui de
casserdesarrêts.
Il est assezironique de constater,qu'aujourd'hui, la Cour de Cassationest devenueune des
sourcesdu droit françaiset qu'elle est perçuecornmeun < paralégislateurs >. Mais il n'en
demeurepasmoins que le législateurde 1987n'a guèresouhaitéintroduire en droit public un
recours en cassationqui ett été une copie conforrc de celui qui est pratiqué devant les
juridictions de I'ordre judiciaire. La cassationadministrativeest tout à la fois proche et
lointainede celle qui est miseen æuvrepar la Cour de Cassation.lvlais en toute hlpothèseles
conseillers d'Etat ont plus de pouvoirs, lorsqu'ils statuent au oours d'une instance de
cassatiorlque lesconseillersà la Cow de Cassationn'en ont quandil examinentun pourvoi.

2"lUnjugede cassationfort.
Le recoursen cassationdevantle Conseild'Etæ se distinguede celui qui est ouvert devantla
Cour de Cassation.Des différencesentreles deux catégoriesde pourvoisexistaientdéjà avant
la réforme de 1987,rnais cette dernièrea encoreaccentuéles particularismesde la cassation
administrative.Si plusieursraisonsont aboutià faire du juge administratif suprêmeun juge de
cassationfort, deux paraissentprirnordiales.Cette situation rézulte d'abord de l'évolution
historiquede ce recoursen droit public, mais égalementde la volonté de dépasserle rnodèle
traditionnelde la cassation"afin d'atténuer les inconvénientsque peut présenterce genrede
procédr.re.

a3Le référélégislatiffut suppriméen 1807.ldais c'est seulernent
la loi du lo awil 1837qui dqrne à la Cour de
Cassationle droit d'interpréter[a loi. Sur ces points, cf. P. de Font-Râulx, < Le conhôlejuridictionnel du
Conseild'Etat surlesautes tibunaux adminigatifs. >>,Sirey,1930,p62.
aaP. Bellet,< Grandernet servitudes
), RIDC 1980,p 297.
de la Courde Cassation.
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a reconnuI'existenced'un recoursen
Au cours du )of SièCle,la j'risprudence administrative
conûe les décisions des juridictions
cassationexercé devant re conseil d'Etat et ouvert
s'est progressivementdistfurguédu
administrativesstatuant en dernier ressort. ce recours
4s. r-a doctrine, à la suite notamment des travaux de
reconrs po,r excès de pouvoir
de ces deux notions' La cassation
Laferrièrea6,a joué ,n rôle important dansla clarification
de contrôrer ractivité des nombreuses
administrative a permis à ra Haute assembrée
maisdont le nombre
juridictions specialesqui ont été créées,parfoisdepuisfort longlernpsaT,
48.
1916
n,a augmentéde rnanièreimportantequ'à partirde
manièrefondamentalepar la loi n" 87'1127
or la cassationadministrativea été rmdifiée de
du3ldécembrelgST,surcertainspointsessentiels'Enconséquence'lacassation
droit privé, mais ausside celle qui était
administrativeest différente de eællequi existe en
avantl'entrée en vigueurde ta réforme de
organiséedevantraHautejuridiction administrative
nt, de cetteréforme,puisqu'elle
majeue
lgg7. A ce sujet,on a pu souligner< I'anrbiguité
( une part de ses attributions sur des
aboutissait à ce que le conseit d'Etat transfère
to n.
plus
étendues
les
d'intervention
frcultés
res
réservant
se
juridictions nouveflestout en
qu'elles sont de plusieursordres.La première
ces interventionssont d,autant plus notables
ra secondea été de prévoir que le juge
innovation fut d,insta'rer une proédt'e d'admission,
de statuersur [e fond des affaires qui lui
de cassationpuisseavoir la faculté ou l'obligation
le régime du recotrs en cassatiorg
sont soumises.La troisième ne concernepas directement
rendre un avis sur un litige alors que
mais permet à la juridiction exerçantce contrôle de
celui.cin,apasencoreétéjugé,définitivement,parlesjugesdufond.

actuel' >r,Sirey,
ur en &oit a&ninistratif français.Evolution et régime
qui
a conduit la
i.t""" ra le,nteévolutiqr jurisprudartielle
l95g : l,autern dans la pemiàe partie de o ,rre*"
de pouvol et celuide.cassatim'
Ilaute assembléeà qposer le recourspor orcès
le
Traité de la j'rispudence administrative'distingue
6 Dès 1882,Laferrière,dans la pre,lniàe qiti* d;"
formé
cassation
en
recoursdu
po* o"e* de"pouvoir'
rcoours tendant à l'annulatiqr d'un acte "ddil;ii
des
r6sorq au nômhe de fois à l'époque: la Cour
dernier
en
jrnidictims
$anlmt
cqrtre les décisiqrs des
deces
s'r rensemble

cunptes,lesconsensiiË"t il

r"

c-*n

ilpéti"" ae rnstructiurpublique.

actuel'r>'
enâroit administatiffrançais'Evolutionet régime
questionscf. G. Peiser,iit- ,."o,or-*-oroti*
1957'p25'
>r'LGDJ'
, p. f""qu"mdu f," Cmteif d'Etatjugeâecassation'
Sire,y,1958,p 122.Voir égalernent
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Il s'agit donc d'une exceptionau principetraditionnelselonlequelle juge de cassationne peut
intervenir qu'a po$eriori" à savoir quandun litige a étéjugé sansappel En fait, la technique
la réforme,a elle aussipour
de la < questionpéjudicielle 5r >r,qui fut creeepour accompagner
finalité de pallier certainsdes inconvénientsdu régime de la cassationclassique.Ces trois
métamorphosesont contribué à la constitution de la cassationadministrative nrcderneet
méritent d'ête présentéesrapidement,pou pouvoir saisir I'ampleur desmodificationsayant
affectéle recoursen cassationdepuisun peuplus d'une décennie.
L'article I I alinéa 1" de la loi du 3l décembre1987a prévuque ( le pourvoi en cassation
devantle Conseild'Etat fait I'objet d'une procédurepréalabled'admission L'admissionest
refuseepar decisionjuridictionnelle si le pourvoi est inecevableou n'est fondé sur aucun
moyen sérieux 52u. Cette disposition n'a pas uniquementété présentée,lors des débats
parlementaires,comme un nroyen d'accélérerle traitementde requêtesrnanifestementnon
fondées,mais, ainsi que le laisseentendrela notion de pourvoi < fondé sur aucun moyen
t3 ,r les recours dont était saisie la Haute
serieux>>,il s'agissait d'un npyen de < filtrer
5n
Il s'agit en quelquesorted'uneprocédurede < présélection > despouruois.
assemblée.
Le secondalinéade I'article I I de la loi du 3l décembre1987,reconnaîtau Conseild'Etat le
pouvoir de régler une affaire au fon4 aprèscassatiorUsi fintérêt d'trne bonneadministration
de la justice le justifie55.Et le troisièmealinéadu mêmearticle disposeque le Conseild'Etat
statuedéfinitivementsur uneaflaire, à I'issued'un deuxièmepourvoi en cassation56.
Enfin, les Tribunauxadministratifset les Coursadministrativesd'appelpeuventtransmettrele
dossierd'une affaire au Conseild'Etat, qui disposede trois rmis pour rendreun avis sur une
question de droit tt. Si cette procédureest indépendantede la théorie de la cassation

5r D. Hoeffel, rapporteurpour le Senatde la commissionmixte paritairg lors desdébatsrelatif à la réforme de
1987,p 5825.
1987: J.O.DébatsSâat,20 décembre19E7,séancedu 20 décernbne
52Aujourd'hui codifié, en terrnesidantiques,à I'article L 822-l du Codedejustice administrative.
53C'ést ainsi que le Gardedessceaux"de l'époqug avait presentécettedisposition: cf. J.O. DébatsAss. Nat., 7
octobre1987,2tu séancedu 6 octobre1987,p 3959.
5nM. Dreyfrrs-Schmidt,
J.O.DébatsSenat,I I novembre1987,séancedu l0 novernbre1987,p3763.
tt Article L 821-2alinâ lo du Codedejusticeadministrative.
$ Article L82l-2ùna2du
Codedejusticeadminis,tative'
5t Cetteinnovationfirt intoduite en droit pæitif par I'article 12de la loi du 3 I decembre1987.Aujourd'huices
: <<Avant de statuersur une
dispositionssont codifiéæ à I'article L I l3-l du Code de justice administrative
requête soulevant une question de droit notrvelle, présentantune difEculté serieuseet se posant dans de
nombreuxlitigæ, le Tribunal administratifou la Cour adminigratived'appel peut,par une décisionqui n'est
susceptibled'aucun recours,tansmette le dossierde I'affaire au Conseild'Etat, qui examinedansun délai de
2l

puissedonnerson interprétation
administrative,elle fut conçuepour que la Haute assemblée
que juge de cassation: il s'agit d'éviter les
de règlesjuridiques, avant d'être saisieen tant
juridictions du fond, notammenten contentieux
contradictionsde jurisprudencesentre les
requel la jt'idiction de cassationne peut
fiscarss.E[e est une entorse au principe seron
jugesdu fond ont renduunedécisiondéfinitive'
intervenirqu'a posteriori"aprèsque les
par le législatet', que les conseillers
cette techniquepouvait raissercraindre,dèssonadoption
procédurespendantesdevantdesjuridictions
d,Etat ne s,immiscentdansre dérourementdes
deteflesimmixtionsdansles procèsen
du fond. or si le conseil d,Etat est à nÉmed'effectuer
comment imaginer qu'il puisse ne pas
cours d,instruction devant res cours et Tribunaur
cassation? Dans
le fond desrequêtesà I'occasiond'une instancede
analyserscnrpuleusement
craindreque la Hautejuridiction ne firt pas
cesconditions,ra réforrnede 1gg7pouvait laisser
l'apprication du droit administratifet
prête à abandonnersa mainmises'r l,interprétationet
desjuridictions de fond. De
qu,elle ne laissâtque peu de choseà l'interprétation souveraine
quasimenturp nouvelleforme d'appel'
sortequele recoursen cassationseraitdevenu
certaines des modifications visant à transformer

le régime du recours en cassationet qui

furentproposéesaucoursdesdébatsparlementairesdelg8Tn'ontpasétéretenues.oril
les prérogatives de la Haute assemblée'
s,agissait d,amendementsqui a,raient réduit
à ta disposition du conseil
D'aucuns avaient proposéde limiter les moyens d'annulation
que
ce senstendait à n'autoriser la cassation
d,Etat, juge de cassation un amendementen
porrrircompétence,excèsdepouvoirouviolationdelaloi,etnonpourlesmotifssuivants:
5e.
légale,ou dénaturation Tdaiste législateur
défrut de réponseà conclusions,déÈut de base
n,apasvoulurestreindrelescasd,ouvertureàcassation.Cerefusdelimiterlescas
la nrargede manæurnedesconseillers
d,annurationsoulignera volonté de ne pasrestreindre
puissantet efficace'
d,Etat et d,instaurerun juge de cassationqui soit

ffi.Ilestsursisàtoutedécisionaufondjrrsqu'àunavisduConseild'Etatou,à

p 3790
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3790 et
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. ir novernbre
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âzæséanceauOoctotrei iti ,'p 3967.Cdamendernent

Il y a de nombreuxinconvénientspour un juge suprêmeà statueren tant quejuge de cassation
et ce, nÉme si le législateura essayé,le plus possible,d'adapterle cadreconceptuelde ce
recoursaur exigencesde la procéùre administrativecontentieuse.Cela decouledu Ëit que
cette procédure est soumise à plusieurs types de contradictions, qui en affectent les
caractéristiques.En premier lieu, un juge de cassationn'a pas pou fonction de rejuger les
affaires qui lui sont soumises,mais seulementde vérifier si elles furent correctementjugées.
Dès lors, le juge suprêmedoit déterminerce qu'il doit conmôler.En secondlietr" il lui revient
de décider si toutes les requêtesdoivent être appreciéesde façon identiqueou s'il est
préferable de selectionner discrétionnairementles nroyens recevablesen cassation. En
d'autrestermes,lesrequêtesdoivent-ellesêtre examinéesde nranièreégalitaireou non ?
u ) Le premier problème résuhe du paradoxe suivant: la cassation doit permettre
simultanémentde restreindrela saisinedu Conseil d'Etat, mais c'est aussiI'instrument par
lequel il est chargéde corfrôler certainesdécisionsdéfinitives de juridictions du fond. Le
recours en cassationest à la fois une manière de réduire I'encombrementde la Haute
assembléeet un cadretrès contraignantdanslequel les juges du Palais-Royaldoivent établir
unejurisprudenceclaire et cohérente.
Le pourvoi en cassationne frcilite pas la tâched'un juge zuprême.Le Conseild'Etat n'étant
plus à mêmede réexaminerI'ensembledu contentieuxqui lui est déféré,il est tenu de choisir,
au sein desaffairesqui lui sont soumises,ce qu'il souhaitecontrôler. Or dèslors que le juge
suprêmene réexaminequepartiellementles procèsdont il est saisi"force est de constaterqu'il
n'est à mêmede contrôlerqu'en partie les décisionsdesjuges du fond. En conséquence,
certainsaspectsdesarêts attaquésne sontpasdiscutésau coursde I'instancede cassatioqils
sont réputés avoir été souverainementtranchéspar les juges du fond. C'est ce que I'on
pounait appelerI'angle mort du contrôlede cassation.La Hautejuridiction ne procédantqu'à
une vérification limitee des arrêts qui lui sont déférés,elle ne peut garantir ni une parfaite
unité d'interprétationdu droit, ni une parfaiteégalité de traitementdesjusticiables,ou tout au
moinsuneégalitéaussiétendueque lorsqu'ellestatuaitenqualitédejuge d'appel.
Le contrôlede cassationdoit permettreaujuge suprêmed'éviter d'être submergépar un flot
croissantde litigeset c'est pourquoiI'organede cassationn'est en mesurede réexaminerque
certainesquestionspréciseset non de rejugerI'intégralitéde ce qui fut décidépar lesjugesdu
fond. Danscesconditions,commentle juge suprêmepeut-ilcontrôlerpleinementl'évolution

des juridictions du fond et
de la jurisprudence,éviter toutes confiadictionsentre décisions
jugés de rnanièrctotalementégalitaire
garantirà tous lesjusticiablesque leurs dossiersont été
le contrôle restreint du juge de cassation
sur l,ensembledu tenitoire national? En réalité,
de I'activité des juridictions
débouche s'r une surveillance relative, sinon incomplète,
inférieures.
par le conseil d'Etat, à l'occasion d'un
La questionde savoir ce qui doit être contrôlé
la nature du procèsadministratif et
pourvoi, est particulièrementproblématique,eu égard à
Dans I'hypothèse d'un recours en
plus précisémenten matière de contentieux objectif'
ont correctementjugé un recours pour
cassationtendant à déterminersi les juges du fond
conûontésà une situation délicate' car
excèsde pouvoiroles conseillersd'Etat se tnouvent
farrêt déféréet prusils abordent
plus its approfondissentleur examende ra régalitéinternede
il
la légalité interne de l'acte administratif attaqué.or
indirectement,mais nécessairement,
juges du Palais-Royalprécisentla portéede
paraftraégalementopportun,d'une Par! que les
par! qu'ils évitent de s'immiscer trop
telle règle conditionnantl'octroi de tel acteet, d'autre
degrésdejuidiction, ce qui auraitpotu
dansles détailsdeslitiges, pour éviter d'instaurertrois
en appel, de rallonger les délais de
effet de rejuger en cassationce qui fut déjà tranché
de la Hauteassemblée60'
procédt'e et finalementd'encombrerà nouveaule prétoire
r'étenduedu contôle de cassationIl
Le coro'aire de ra questionest de savoir quelledoit être
mesureles requêtesdoivent ête taitées
revient aux conseillersd,Etat de préciserdansquelre
de manièreégalitaire.
le conseil d'Etat souhaitejuger les
h ) Ledeucième problème concenrela manièredont
égalitairedes requêtesqui lui
points qu,il désireréexaminer: doit-il privilégier un réexamen
entre les moyensqui lui sont présentés'
sont soumisesou peut-il établir des discriminations
qu'ils lui paraissentimportantset non s'r
c,est-à_direstatuersur certainsargumentsparce
questionfondamentaleavait été soulevéeà
d,autresconsidéréscornmesecondaires? cette
relatifs à ra réforme de 1987. Les comptes-rendus
l,occasiondes travatx parrementaires
intervenants'le recoursen cassation
d,audiences permettentde constaterque pour certains

,ut|!87,dufaitqu'ilfallaitéviterqueleCorrseild'Etatsoit<<arrniveaude
J'o'
de I'appel>, cf' A' chalandon'
dontii"". le agieery-lidt
a"'iùÀùr"ent
vicrime
la cassatiur,
du6 octobret987'p 3940'
Ass.NaL,7 octobre19t7,lè* séance
Dfébats
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devait principalement défendreI'unité de la légistation alors que pour d'autres, c'est
u',
essentiellementl'égatité de traitenpnt entrejusticiables qui devait être préservée.Toutefois
les députéset sénateursn'ont pasdéfinitivementtrarrchéce problèmeet n'ont pasassignéà la
Hautejuridiction administrativeune missionprécise.Il était, en effet, probablementplus sage
de laisserles conseillersd'Etat lib'resde définir eux-mêmesta frçon dont ils désirentremplir
leur office.
La juridiction suprêmea la possibilitéde choisir entredeuxsystèmesdifférents: soit contrôler
de façon égalitaire les recours qui lui sont déférés, soit choisir discrétionnairementles
requêtesou les moyensprésentantdes questionspertinentesà juger. Si ces deux méthodes
visent chacuneà préserverI'unité et la cohérerrcede la législation, elles s'inspirent de
philosophiesqui sont radicalementdifférentes.Dans la premièreapproche,le juge zuprême
garantit à tous les requérantsque leurs litiges seront examinésde frçon scrupuleusement
identique et ce, afin de préserver le principe de l'égalité devant la justice, corollaire du
principe d'égalité devant la loi. Dans ce cas néanmoins,le contrôle exercépar le juge de
cassationdevra être relativementréduit, car s'il abordaitde trop nombreusesquestions,cela
aurait pour effet d'augmenterla chargede travail desforrnationsdejugement,de rallongerles
délais de procédure, voire d'encombrer à nouveau le prétoire de la Haute juridiction.
Concrètement,on voit rnal comment le juge de cassation pourrait vérifier de façon
systématiquetoutesles qualificationsjuridiques opéréespar lesjuges du fond sansaugmenter
de manièredéraisonnablel'étenduedu champde sescorryétences.Mais il n'en demeurepas
moins wai que seul un pareil examenpourrait assurerune égalité de traitementeffectivedes
justiciablesdevantlesjuridictions administratives.

6rJ. Foyer,J.O.DébatsAss.Nat.,7 octobre1987,là'séancedu 6 octobre1987,p 3950: < Jecroisqu'il faudrait
moinsconçu
mêmerevenirà I'idée d'originedu pourvoien cassatisr(...) à savoirquece pourvoiestbeaugoup
>.
loi
la
de
dansI'interêt despartiesq.ràpour assurerI'r.uriformité$'applicationet d'interprétation
at l-l- sÀ", i.O. neuu$ Ass.Nat., 7 octohe 1987,2à- séancedu 6 octôre 19E7,p 3968 : < ToÉ recoursdoit
être examinédans les mêrneconditiqrs >. A proposde la procédureprâlable, M. Barthe a pu dire : <<Rien ne
justifie cette inégalitéde taitement selon les recours,qui viole le principe d'egalitq d'accà à la justice>,
iUia"-. Voir egalementles proposde M. Dreyfus-schmid lors de la praniàe lectr.uedu proja de loi devantle
Sénat: J.O.DébatsSénat,I I novembre19E7,sânce du l0 novernbre1987,p 3786.
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est moins égalitaire,car le juge suprême
Dans la secondeapproche,le traitementdesre@'rs
des questionscruciales et celles qui
distinguerq parmi les requêtes,celles qui soulèvent
Il statueraprioritairementsur les affairesprésentantun
présententdesproblèmesaccessoires.
intérêtpour l'édificationdu droitjurisprudentiel63'
juger de manière approfondieles requêtes
De ce point de we, le juge suprêmepourrait
importantespour l'évolution de la
contenantdes questionsnouve[es ou particurièrerent
seraientexaminésplus
j.risprudence. Les reco'rs ne présentantpas ces caractéristiques
procédureexpéditive.Il y aurait, au
succincternentet pourraientêtre rejetésà r'issue d'une
leur importance,Pæ mPPortaux divers
sein des requêtes,une sélectiondes nroyensselon
optique, la cassationserait moins un
objectifs que se fixe la Haute assemblée.Dans cette
a été régutièrementet correctement
instrt[ænt pour garantir aux justiciables que leur cause
qui permetteau juge de cassationde se
trancrréepar lesjuges du fon4 mais plutôt le moyen
public'
consacrerpleinementà finterprétation du droit
a inventé une cassationad hoc' car
Faceà cette situation,la Hautejtnidiction administrative
égarementde celle qui existait en droit
e'e sedistinguede celle qui existeen droit privé, mais
janvier 1989' Pour analyserce nouveau
public, avant Ia réfomre entrée en vigueur le lo
son contexte, c'est-à-dire d'essayer
recours, il paralt primordial de le replacer dans
jrnidiction suprêmede remplir ses diverses
d,exa'iner en quoi cette procédt'e perrnetà la
cassation,à privilégier detx principes
missions.La Hautej'ridiction tend, par soncontrôlede
personnesdevantla loi et le principe de
fondamentarxdu droit public fiançais : r'égalité des
I'unité de la législation
défendrecesprincipesqui sont des
Il n,y a rien d'étonnantà ce que le juge suprêmeveuille
longtemps' Mais dès lors que la
pierres angUlairesdes institutions françaisesdepuis fort
protégercesconcepts'le conseil d'Etat
procédurede cassationn'est pasla ptus adaptéepolll
les justiciables relevant de I'ordre
ne peut en aucun cas garantir un parfaite égalité entre
des lois' La Haute assembléen'est à
administrati{,ni une parfaite unité dansI'interprétation
quede certainesrègleset elle ne peut
mêmede pouvoir assurerl'uniformité de I'interprétation
résulteque le
et de frçon égalitaireque certainesquestions'Il en
contrôler systématiquement
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qu'à garantirà detrxplaideurs
cbrifier et modemiserle droit beaucoupplus
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juge de cassationn'assure qu'une protection relative et non absolue, non seulementdu
principed'égalité, rnaisaussidu bloc de la légalité.
Faut-il en déduire que le Conseil d'Etat ne peut que âitlir à son rôle de juge suprêmeen
statuant par le biais de la cassation? It serait probablementparadoxal de répondre par
l'afflmative, si I'on songe au frit que presquetoutes les Cours suprêmesne sont pas
matériellementen rnesurede rejuger I'intégralité de I'activité desjuridictions qu'elles sont
questionsqui seront
censéessurveiller. En conséquence,il y aura toujours de nombneuses
laisséesà la discrétiondescours inférieureset qui serontautantde domainespouvantreceler
desrupturesd'égalité entrejusticiablesou desdivergencesd'interprétation.Il importesurtout
de ne pas surestimerle rôle d'une juidiction suprême.Le Conseil d'Etæ est aujourd'hui
moins le juge de I'Administratioru que le régulateurdu systèrrejuridictionnel administratif-A
ce titre, il lui revient essentiellementde vérifier que I'ensembledes jtnidictions du fond
fonctionnecorrectementplutôt que dejuger une énièmefois un litige ayantdéjàététranché.
Encoreune fois, la réfornrede 1987a été àl'origine d'une profondemutationdansI'activité
à contrôlerI'activité des
de la Hautejuridiction, auparavantla cassationvisait essentiellement
juridictions administrativesspécialiséeset ne concernaitqu'un faible nombred'arrêts.Depuis
cette date, en revanche, le Conseil d'Etat doit juger un contentieux abondant par cette
technique.C'est ônc, en premier lieu, le champd'applicationdu recoursen cassationqui fut
modifié: il ne s'agit plus seulementd'une techniquevisant à surveiller, voire censurer'
I'activité de jruidictions d'exception statuanten demier ressort, rnais de la procedurepar
laquelle la plus llaute instance administrative ûançaise va contrôler l'évolution de pans
entiers du droit administratif général.Sousce dernier aspect,la cassationadministrativene
peut plus être étudiéeconune c'était le casauparavant,à savoirune procéduremarginaledans
I'activité du Conseild'Etat, dont il convenaitde commencerfétude en se demandantquel en
était exactementle domained'application.
En effet, avant 1987,la questioncruciale était de savoir quel était le critère de la juridiction
administrative,afin de déterminerquellesétaientexactementlesjuridictions qui relevaientdu
contrôlede cassationdu Conseild'Etat. Cetteproblématiquea perdu,aujourd'hui,une part
importante de son intérêt pratique, sinon théorique.D'une part, le législateurtend moins à
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fl
desrecoursen cassationconcerne
créer desjuridictions spéciales et d'autre par! I'essentiel
les arrets des Cours
des décisions juridictionnelles bien identifiées, c'est-à-dire
administrativesd' aPPel.
ra cassationadministratives'est
En secondlie," il n,est guèreutile de voir, en détail, comment
termed'une lente évolution
progressivementdistingUéedu recourspour excèsde pouvoir, au
de la cassation
jurisprudentielle, pour plusieurs raisons. D'abord, les caractéristiques
potlr excèsde pouvoir et leurs
contemporainesont aujourd'hui très éloignéesdu recours
administrativeest beaucoup
logiquesparaissentdifférentes.Et à bien des égards,la cassation
juridictionnelles' Ensuite' la
plus qu,un rEcourspour excèsde pouvoir contre des décisions
par les règlesrégissantle
physionomiede la cassationmoderneest finalementpeu influencée
qui a pu prévaloir pendantde nombneuses
recourspow excèsde pouvoir. contrairementà ce
pouvoir ne permettentpas de mieux
années,les principes qu'applique le juge de I'excès de
ces deux procéduressont
comprendreles mécanismesdu pourvoi en cassation Aujourd'hui
juge de I'excès de pouvoir régule des
mues par des logiques diftrentes et divergentes: le
desjuridictions du fond. si le second
servicespublics, alors que le juge de cassationrégule
qu'il n'est pas suffisamment
peut se pennettfede refuser I'admissiond'un recoursau motif
rendue à I'issue d'une procédure
sérieux" c'est paxce que la décision attaquée fut
re juge de I'excès de pouvoir ne
particurièrementprotectricedesdroits desjusticiables.lvlais
déni dejustic'e'
pourrait pasadopterune semblableattitude,sanscommetheun
entre la théorie classiquede la
La cassationadministrativemoderneest plus qu'une synthèse
Iæ pourvoi en cassationest
cassationen droit public et un certain nombre d'innovations'
entièrementet qui
un conpromis entre derx objectifs impossiblesà réaliser
essentienement
d'abord d'assuter un minimum
sont aussipartiellementcontadictoires entre eux. Il s'agit
doit préciserquelles règles seront
d,égalité entre requérantset à ce titre, le conseil d'Etat
d'une
s'il advenaitqu'elles ne fussentpasrespectéesau @urs
sanctionnées
systématiquement
rompre la stricte égalité entre les
affaire. Mais la Haute assembléedoit aussi parfois
certainslitiges, en raisonde leur
requérantset accepterde statuersur certainesnotionsou sur
de ta légatité' Dans le premier
importanceafunde préserverrunité et la cohérencedu bloc
devantla justice administrative
cas, les conseillerstendentà garantirle principe de l'égarité
de garantiespour les
ble de créerdes aganismesspéciauxprésentantautant
qui peuvent ête sormises à un
: les a,torités-"a*i"itm:nnes indépcrdantâ; A
pefsonnesqu,une i.iiai"ti*
recoursde pleinej'ridicrim.
d" te-controtede cassation: re
contrôlejuridi"i-""iîr"ôpr;ildi

chisit de défendrele prircipe de
( Première partie ). Dansle secondca,s,la tlaute assemblée
l'unité d'interprétationde la législationadministrative( Deuxièmepartie ). C'est parceque la
protectiondu prircipe d'égalité constittretme garantieminimum offerte à tortr requérantque
nous I'aborderonsen premier.La défensede I'unité du droit, pernætd'aller plus loin que le
simple contrôle minimunu en d'autres termesil s'agit de le dépasser.C'est pou cela qu'il
sera examiné en secondlieu sinon il serait diffrcile de saisir la portée de ce contrôle de
cassationpousséà sonrnaximurn
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65
libres et égauxen droit >r,lesjuridictions
demeurent
et
naissent
(
hommes
les
que
rors
Dès
entrerequérantsse fiouvant dansdes
administrativesne doivent pasâablir de discrimination
doivent êfie retenuespour les
situations similaires. Invariablement, les mêmes sorutions
ou similaires.Et l'on pourrait presque
individus se trouvant dans des contextesidentiques
diftremment despersonnesrelevantde
considérerl,obligation pour un juge de ne pastraiter
du principe d'impartialité s'imposant à
catégoriesjuridiques identiques,comme un aspect
paraft être une règle fuuitable et
toute juridictioru tant il est rnai que le principe d'égalité
juste.
de cæprincipe fondamentafparce qu'en
Il revient au Conseild,Etat d,assurerla sauvegarde
missionde trancheren dernièreinstance
sa quaritéde juge administratif suprême,il est de sa
La Haute assembléeest la seule
les conflits relevant de l,ordre jrnidictionner administratif.
quels principes dernont être appliqués
autorité qui est à même de définir souverainement
jtridictions administrativesdu fond. Elle est
d,une frçon identiqueà travers l,ensembledes
jusqu'à quel degré les requêtesqui lui sont
aussil,instancehabilitée à préciserexactement
c'est à travers ces diftrentes
soumisesdoivent être examinéesde rnanière égalitaire'
que le principe d'égalité devant la justice
fonctions que les conseillersd,Etat garantissent
administrativeest effectivementrespecté'
que la volonté
plus précisément,nous allons constaterdans les développementsà venir,
intentant un recours en cassation
d'assurer un minimum d'égalité entre les requérants
comportederx consequences'

EnpremierlieqleConseild,Etatveilleàcequelespartiesquidéfèrentunedécisionàsa
juge de cassation'En second lieu' les
c€nsuredisposentd'un égal accès au prétoire du
invariable,qui constitue la basedu
magistratsdu palais-Royalont mis au point un contrôre
un casd'annulationpréétabli"I'acte
pourvoi en cassation: dèslors qu'un requérantentredans
mis en (Euwe' soit à la
systématiquement
contestépourraêtre casse.ce contrôleminimum est
juge pour ce qui concerneles moyensd'ordre
demanded'une partie, soit d'office par le
ou non' C'est ce que I'on peut
public. Le juge suprêmevérifierasi ces moyenssont fondés
oits de l'hommeet du citoyandu 26 août 1789'
3l

appeler un contrôle standarddu juge de cassation Il s"agit d'un contrôle immuable et
inébranlablequi est garantià torte pen;onneen nrcsuned'intenter un recounlen cassation.
Les conditions qui définissent h recerabilité des requêtesprécédantau oours d'un procès
I'examen des rnoyens présentéspar les parties, nous aborderonsd'abord l'égalité des
requérantsdansI'accesau juge de cassation( Titre premier ), puis l'égalité desrequérants
devantle contrôlestandarddu juge de cassation( Titre deuxième).
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ans l'accèsau iuge de

n'est, bien sûr, pas automatique'Les
on sait que l,accès au prétoire du juge de cassation
d'Etat que danscertainesconditions'
requérarÉsne peuventsoumettreleur causeau conseil
: soit, le juge suprêmeaccepted'examiner
Cesdernièrespeuventêtre définiesde deux frçons
I'accès à cette jt*idiction est fortement
certainesrequêtesqui lui sont soumises,auquelcas
jusÉiciableest en droit d'être entendupar le
lfunité€,soit au contraire,il est admisque chaque
pour tous les requérants'
juge de cassation,et alors l'accèsà ce dernierdoit êtreégalitaire
par detx sériesde restrictions: les
En droit positif, l,accèsau Conseil d'Etat est limité
eft remplies préalablement à
premières sont relatives au( conditions qui doivent
resheindrele nombnede requêtessoumises
l,introduction d,un pourvo! les secondestendentà
point commun à toutes les règles organisant
au juge de cassation Nous venons que le
sont égalitaires.En effet, I'accessibilité
l,introductiond,un recoursen cassationest qu'efies
pour tous lesjusticiables'
aujuge de cassationest fixée de la mêmemanière
conditionsperrnettantde saisir le juge de
L,égaritédesrequérantsconcernenon seulementres
qui peut ête déféré au juge suprême,
cassation,c,est-à-direles principes définissantracte
saisinede ce juge, à savoir les exigences
mais aussiles filtres érigés afin de restreindrela
premièresprécédantles secondes'nous les
imposéesaux partiesà peine d'irrecevabilité.Les
examineronsdanscet ordre'
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permettantde saisir le iuqe de cassation.

Au termedesarticlesL I I l-l et L 331-l du Codede justiceadministrative,<<les recoursen
cassationI sont ] dirigés contre les decisionsrenduesen dernier ressort)) pax les diverses
juridictions administratives.La notion de décisionrerdue en dernier ressortimplique que le
titige a définitivementété tanché et qu'il n'existe plus dejuridiction cornpétente,ou qui serait
du ressor! pour en connaltre.On peut égalementparler de décision définitive et les deux
expressionsseront utilisées cornme synonymes.Seuls les actes juridictionnels rendus en
dernier ressort peuvent ête déférésà la juridiction de cassation Les parties à un procès
administratifne peuventpasattaquer,devantle juge de cassation,autre chosequ'une décision
définitive. Tous les requérantssont soumis à une condition identique et c'est en cela que
l'égalité de traiternent des justiciables est respecté.La théorie de l'acte définitif étant
relativementhomogèneet en toute hlpothèse,fixée sur des critèresobjectifs, cette exigence
n'aboutit pasà établirune discriminationentrejusticiables.
Les décisionsdéfinitives ont des caractéristiquescommunes,mais elles présententaussides
spécificités,selonqu'elles ont été renduespar unejuridiction adminisnativespéciale( ordre
professionnel,juridiction financière...),ou une juridiction administrativenorrnale( Cour
administratived'appel en principe). Pour éviter les répétitionset dansun souci de synthèse,
nousexamineronsd'abord les règlescortmunesà totrt arrêtrenduen dernierressort( section
préliminaire ), puis les particularitéspropresaux décisionsdéfinitivesspeciales( sectionI )
et générales( section 2 ). Ces dernièresprésentantdes problématiquesdifférentes,il paraît
préférablede lesaborderseparément.
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- La décisiondéfinitive: la conditionpéalableau contrôle
sectionpréliminaire
de cassation.
pour origine latine deftnire dont la racine est
Le rnot définitif -ent de définir, qui lui mêmeà
66.
juridictionnelrenduen dernierressortestdéfinitif pour deux
finirec,est-à-direfinir L'acte
règle de droit qu'il convenaitd'appliquer
raisons.Il a permisaujuge de fixer et de préciserb
retenir concrèterent. La décisiona donc
à nn litige et de déterminerra solution qu'il fa[ait
outre, cet arrêt ne peut plus, en principe,
défini l,issue qui devait être donneeau procès.En
pasvocation à rejugerte litige' Le juge
être remis en cause,et le contrôlede cassationn'aura
questionsqui ont été tranchéesauparavant'et
de cassationne réexaminepas I'intégratité des
tenrrinée.La décisiondéfinitive, a priori, a
de ce point de \^le' une bonnepartie du procèsest
mis fin au litige.
Elles doivent émanerd'une
Les décisionsdéfinitives ont en commun derurcaractéristiques.
juge d'appel. Ponr savoir si un acte est
juridiction dont les décisionsne ressortissentà aucun
et s'il a été renduen dernierressort
(
définitif, il importe d,identifier s'il estjt'idictionnel $l )

($2).

juridiction
nelle'
d'unedécision
$1. L'existence
mi-administrative,mi-juridictionnelle' Pour
De nomb,reurorganismesont une nature mixte
il faudraexaminerquellessont les
définir dansquelle sphèrede compétenceils interviennent,
celui d'un juge' Mais la problématique
différences entre le rôle d'un administrateur et
juridictionnel ne s'arrête pas à cette
concernantra question de ridentification de racte
et qui est relative uniquementà la
opposition Elle englobeégalementla difEculté suivante
les actes qui doivent relever de
procédtre administrativecontentieuse: comment separer
vers le jugement ) et la décision
l,administration de la justice ( les décisionsqui tendent
sont au centrede la définition
juridictionnelle ( rejugementlui-même) ? ces deux questions
quelquesorte, à procéderà la délimitation
de l,actejuridictionnel. Leurs e).umenconsiste,en

6 Dictimnaire Le Petit Robert.
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de deux frontières,celle séparantI'administrateurdu juge ( A ) et celle opposantla décision
dejustice à I'acte d'administrationde la justice ( B ).

et lejuge.
entreI'administrateur
A. Lafrontière
La différenceentre les fonctionsd'administrateuret cellesdejuge est parfois difhcile à saisir
juridictionnelle ou
en raison du fait qu'un mêmeorganismepeut être investi de compétences
administrative,selon les dornainesdanslesquelsil intervient.S'il est évidentqu'une décision
juridictionnellene peut être renduequ'à I'occasiond'un procès,il n'est guèrecertainqu'il
de définir le conceptde procès.Dans
existeun critère exhaustifpernrettantsystérnatiquement
ta pratique,le Conseild'Etat a eu à trancherla questionde savoir quandun organismemixte
rendaitdesjugements.
En premier lierl ce sont les institutionsordinalesqui ont un caractèremixte. Ainsi, lâ section
disciplinairedu Conseilnationalde I'Ordre desmédecinsestunejuridiction. Mais en d'autres
domaines,par exemple I'inscription au tableau, les instancesordinales délibèrent en tant
qu'organismeadministratif. De même, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciensagit
commeune autoritéadministrativequand il examinela situationd'un pharmaciensusceptible
d,être temporairementsuspendudu droit d'exercersa professionpour desraisonsde santé67.
peuventavoir un caractèremixte,
D'une manière gén&ale,diversesinstancesprofessionnelles
Ainsi, par exemple,le Conseil
d'Ordres professionnels.
sansqu'il s'agissenécessairement
supérieurde la magistraturen'a pascettenatue. Ivlaistoutescesentitésont un point commun"
elles sont considéréescornmejuridictionnelles lorsqu'ellesstatuenten rnatièredisciplinaire6s.
Cesdiversesforrnationsde jugementétant desjuridictions administrativesspéciales,nous les
6e.
aborderonsplus en détail dansla sectionsuivante
La diftrence essentielleentre I'administrateuret le juge vient du fait que le secondstatueau
terme d'une procédurebeaucoupplus formaliste que le premier. Il en résulte qu'en règle
rendues.En conséquence,
générale,les décisionsjuridictionnellesdoiventêtre expressement
6t CE Section24 mai 1974,Diot, p 306.
.t v"ir iÀ JJ""fopp"to*t" qui concernentlesjuridictions disciplinairesstatuante,ndemier ressortdansla partie
>>,p73intitulee:< lesjugesdisciplinaires
6eCf. les dévelàppements
infra consacrésaux décisionsdéfinitivesspécialesp 49 et s.

de rejet. Et il ne dewait pas y
le silence gardéparune juridiction ne sauraitvaloir décision
j'ridiction' qui puisseêtre déféréeau
avoir de décisionimplicite, néedu silencegardépar une
et la
juge de cassation70.c'est une des différencesessentiellesentre I'acte administratif
décisionjuridictionnelle.
réferéfiscal, en vertu de I'article
Il existecependantune exceptionà cetterègle,en matièrede
L 552-l du code de justice
L 27g du Lirne des procéduresfiscales, repris sous I'articte
paiementde certainsimpôts devant
administrative.Un contribuablepeut solliciter un sursisau
d'un mois pour trancher'
le juge des référésdu Tribunal administratif. Ce dernier dispose
71,
I'erçiration desdélaisimpartis
Dansles huit jours suivantune décisionexpresse ou après
juge des référésdevant le Tribunal
pour $atuer, il peut être frit app€l de la décision du
si à I'expiration de ce nouveau
administratif. Celui-ci a un rrcis pour rendre sa décision;
de premier degé est réputée
délal, aucunacte exprèsn'est pris par le Tribunal, la décision
pal la voie du recoursen cassation'Il
confirmée.Le jugementdu Tribunal peut être attaqué
rejet, un justiciable soit anené à
est dorc possiblequ'aprèsune premièredécisionimplicite de
décision implicite confirmant la
déférer à la censuredu juge de cassation,une seconde
première.
il conduit des juges à statuerau
ce rnécanismeest critiquable à plusieurstitres. D'abord,
mises en @uwe devant une
terme d,une procédure ressemblant davantage à celles
une juridiction. or, il n'est guère
administration,qu,à celles qui sont habituellesdevant
juridictionnelles, qui bien souventsont
sonhaitablede limiter le formalismedes procédures
ne peut s'empêcherde
justifréespar desconsidérationsd'équité. De manièreplus générale,on
contrôler la pertinenced'une
se demandercornmentle Conseil d'Etat pourrait sérieusement
irnpossiblepour les conseillers
décisiondéfinitive implicite de rejet. Il seraittout simplement
acte et paf la suite' il n'est pas
d,Etat de connaltre les motifs qui sont à la base de cet
que I'on ignore. si le juge de
concevablede pouvoir apprécierla pertinenced'une motivation
vérifier' au \nr du dossier'
cassationétait saisid'une décisionimplicite, il pounait uniquement
le litiç, rnaisil ne pourrait
si la demandedu requérantestbien fondée.Au mieux, il rejugerait
car il en ignore la teneur'Pour
en aucuncasstatuersur la pertinencede la décisioncontestée,

de I'ordre des
. p"ns- cette aftire le silencegardépar un Conseil rfuiural
rejet.
de
. .
médecinsïecréepasuneaecisioni'ridictionnelleimplicite
T p 552'
,r Ce délaicourtà *pio
a" t" n&ificationde I'ordàurance: CE 6 juin 1984'Venutolo'

ces diversesraisons, il est préférableque le législateurn'institue pas d'autres procédures
autorisantles rnagistratsà émettredesjugementsimplicites.
Si la séparationentre I'Administration passiveet active n'est pas toujours simple à définir,
une autre délimitation est parfois encoreplus complexe,c'est celle opposantd'un côté, le
jugement et d'un autre côté, les actesqui ont simplementpour but de préparerune décision
juridictionnelle.

de laiusticeet lejugement.
B. Lafrontière
entreI'administration
Au cours d'un procès, une formation de jugement rend une successiond'actes qui lui
permettentde remplir effrcacementsa mission juridictionnelle. Ces différentes mesuresse
divisent en plusieurscatégories.Certainsactesne sont pasjuridictiorurels, ils corcernent le
fonctionnementinterned'une juridiction ou le déroulementd'une offration préciseet ils ne
tt. Une
peuventfaire I'objet d'aucunrecours,ce sont les mesuresd'administrationjudiciaire
secondesériede décisionsne peuventpasêtre contestéesimmédiatement,parcequ'elles sont
reputéespurernentpréparatoires.EIIes ne pourront être misesen causequ'au rnornentoù il
serapossiblede contesterl'acte qu'elles avaient pour finalité de préparer.EnfirL seulssont
susceptiblesd'être déftrés au juge de cassationlesjugementsavantdire droit ou cerD(mettant
fin à I'instance.
En général"Ia frontière entre cesdifférentsactesest établiepar le pouvoir réglementaireet il
est relativementaise de savoir quel régimedoit s'appliquerà une mesuredéterminée.Ainsi,
devantlesTribunauxet les Cours administratives,la facultépour le présidentd'une formation
73.
dejugementde rouuir I'instruction est une rnesured'administrationjudiciaire Alors que la
74.
décision d'une juridiction de procéderà une expertiseest un jugement avant dire droit
Mais les décisionsdu présidentd'une juridiction accordant,sur demanded'un expert, une
75,
allocation provisionnelleà valoir sur le nontant de seshonoraireset débours ou statuant

t2 La définition qu'en donneI'article 537 du Nouveaucodede procédurecivil, et qui praît nansposableen droit
public, est la suivante: <<les mesuresd'administrationjudiciaire ne sont sujettesà aucun recours.>r. I,a
caractéristiquesaillantede cesmesuresest leu incqrtestabilité.
t3 Article R 613- 4 du Codedejusticeadminishative.
7oArticle R 621- I du Codedejusticeadministrative.
75Article R 621- 12du Codedejusticeadminisûative.

snr la demande d'un expert sollicitant I'aide d'un sapiteur
d'administrationjudiciaire.

'u, sont des décisions

pas de caractèrejuridictionnel'
De même,les décisionsdu secrétaired'une juridiction n'ont
du conseil national de
Ainsi une lettre du secrétairede la section des assurancessociales
rejet de son pourvoi en
fOrdre des chirurgiens-dentistes,informant un justiciable que le
et fixant la date à laquelle la
cassationavait mis fin à r'effet srspensif qui y était attaché,
juridictionnel' Si le Conseil
sarrctionprononceeallait produire seseffets, n'est pas un acte
d'une sanctionprononcée
d,Etat a pu soulignerquec€ genrede lettre < modifie la date d'effet
juridictionnelle 77>>,elle ne saurait
par le juge disciplinaire, [et] intervient dansune matière
déféréeau juge de
pas être regardée,ornme une décisionjuridictionnelle zusceptibled'être
7t
cassation< eu égardà sonauteuret à saforme >'
décisionsjuridictionnelles, les
Le reco'rs en cassationn,étant ouvert qu'à l'encontre des
par cette voie. Par ailleurs'
mesuresd,administrationjudiciaire ne pourront pasêtre attaquées
de nombreusesquestions de
au cou,, de l'instance de cassation,le Conseil d'Etat laisse
permet pas toujours aux
procédue à l'appréciation souverainedesjuges du fond, ce qui ne
requérantsde contesterutilementce genrede problèmes'
du conseil national de
En revanche,les ordonnancesdu présidentde la sectiondisciplinaire
d'audience,dans l'intérêt de
fordre des médecins,interdisantau public l'accès à ra salle
privée ou au secretmédical' sont des
l,ordre public ou pour préserverle respectdt à la vie
Elles ne sont pas susceptibles
actespéparatoiresde la décisionjuridictionnelle à intervenir.
te.
genrede décisions,adoptéeslors du
d,être déféréesdirectenæntau juge de cassation ce
la proéd're' l'Iais elle po'rra être
déroulementde la procédure,n'est pas détachablede
juridictionnel définitif'
contesteedansle cadredu recoursexercéà l'égard de I'acte
po'r contrôler I'activité des
ces règresdéfinissentle momentoù le juge suprêmeintervient
juridictionnel défrnitif
juridictions qui lui sont subordonrÉes.L'existence d'un acte
où ce contr,ôlepeut se
conditionneà la fois I'interventiondu juge de cassationet l'instant
judiciaire ne puissentpas
produire.Il est cependantdommageque les actesd'administration
t6 Article R 621 - 2 8/l][rlb2du CodedejusticeadminisÛative'
t CE Soction26janvier 1996,Ctqa,n"165305, p l5'
il tbidem.
D CE Z6.luitl€t1996,Ezelin'nol64l57,p 305'

faire I'objet, par principe, d'un recours et ce, notammentlorsqu'ils peuvent entralær des
conséquences
@uniaires. La décisiond'un présidentd'une Cour administrativemettant à lâ
charged'une partie le npntant dnuneallocæionprovisionnellepotn fiais d'e:pertise, ne peut
80,
pas être défér& au juge de cassation alots mêmequ'il est parfritcment possiblequ'un tel
acte représenteune dépenserelativement importantepour la partie devant supportercette
charge. C'est pourquoi, il serait préférable que les actes d'administration judiciaire ne
puissentaucunementléserune partie, fiIt-ce provisoirement,et de ce point de vue, les mestrres
mettant à h charged'une partie des montantspécuniairesimportantsdewaient pouvoir être
contrôléespar le juge de cassation Cette solution serait plus confornreà I'esprit de ce que
dewait être l'acte d'administrationjudiciaire et défendraitdavantageles intérêtslégitimesdes
plaideurs.

En tant que juridiction suprêmele Conseil d'Etat peut, dans la mesureoù le principe de
légalité le perret ou tout au moinsne s'y opposepas,délimiter les frontièresrespectivesentre
d'une part fadministrateuret le juge, et d'autre part entreI'acte préparatoireaujugementet la
décisiondejustice. Dansle premier cas,il peut, parfois, faire en sorteque certainesquestions
soient jugées en vertu d'une procédurejuridictionnelle et ainsi renforcer les droits des
individus. pans le secondcas, il a la possibilité de déterminerquellesquestionspeuventête
abordéesà I'occasiond'un pourvoi contrermjugementavantdire droit ou d'un recourscontre
une décisionmettantun terme à la saisinedu juge I'ayant rendue.Et d'une certainemanière
les conseillersd'Etat contribuentà définir la notion de décisionjuridictionnelle. Toutefois,
malgré l'étenduedespouvoirs d'interprétationdont disposele juge administratif zuprême,la
saisinedu juge de cassationderneuresoumiseà une condition invariable: seulslesjugements
définitifspeuventfaireI'objet d'un recoursen cassation.

æ Ce genrede mesureprovisoire,prisesur le fondementde I'article R 621-12du Codedejusticea&ninistrative,
industrield Guemet,p 154; CE
dé recours.Ci. Ce 30 mai 1986,Ministe du redéploiernent
n'est fas susceptible
p 241. Avant cesarrêtsle Canseild'Etat, juge
17 juin 1991,bPHLM de Parisc/ SociétéCampenm-Bernard,
d'aipel, exerçaitun æntrôlesur oesmesures, Ce ZO;annier1984,Ministrede I'urbanisrnec/ Soci&éStibick'
pl l.

$2.Unedécisionrendueen demierressort'
plus de juridiction à laquelle
une affaire a étéjugée en dernierressortdèslors qu'il n'existe
po$ulat suivant : aucunevoie
ce litige peut ressortir.Un acteest définitif s'il est conformeau
ce principe connaîtune
de recoursne doit exister à son encontre,hormis la cassation'Mais
le pourvoi en cassation
restrictbru car dansune certainemesure,il est possiblede concilier
le principe excluanttoute
avec d,autresvoies de recours.Nous examineronssuccessivement
le pourvoi en cassationavec
voie de recours( A. ), puis I'exception permettantde combiner
d'autresvoiesde recotus( B. ).

de toutevoiede recours'
A. Le principe: I'exclusion

decision rendue en dernier
Lærecours en cassationest ouvert de prein droit contre toute
autoriséeou prénre par une
ressort, c,est-à-direque cette voie de recours n'a pas à être
de recours que de manière
disposition textuelle. Le législateur ne peut exclure cette voie
st.
un recoursen cassation'
expresse Seulle Conseild'Etat estcompétentpour statuersgr
specialede cassationdes
La loi n20fJ2-73du 17 janvier 2002asupprimé la commission
du contentieuxdes
pensionsadjointeau Conseild'Etât, qui était compétentedansle dornaine
82.
Commissionspeciale
pensbns militaires d'invalidité et des victimes de Ia guerre Cette
des cours régionalesdes
examinait les recours en cassationdirigés contre les décisions
mêmesrèglesque le
pensions.On sait que la Commissionspécialede cassationappliquaitles
régionales
juge administratifzuprême.Depuis le l"' arnil 2o02,les arrêtsrenduspar les cours
recoursen cassationE3'
despensionspeuventêtre déférésau Conseild'Etat par la voie du

ffi,D,Ailliàes,p50,RDP|947,p68,ccrclusiorrsRodent,noteM.Waline;JCPl947,
II, no3508,noteG. Morange.
u Article 84 de la loi n2002-73 du 17 janvier 2w2, de modernisatim socialg qui modifie I'article L 79 du
janvier-2002,p 1008)' Voir R Chap's' < Droit du
Codedespensionsmitùire* O'invalidité( JORi ;;it du l8
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Commentdéfinir une décisionjuridictionnelle définitive ? Sa principale caractéristiqueest
qu'elle ne peut pasêtre contestéepar unevoie de recoursordinaire,de ce point de vue elle est
tout à la fois, sansappel,non souveraineet rpn provisoire.
Tout d'abord, une décision est définitive s'il n'est pas possible d'interjeter app€l de cette
dernière.Un pourvoi en cassationne peut pas être intentéchaquefois qu'un appel peut être
exercédevantunejuridiction supérieure.C'est le casen matièred'indemnisationdesFrançais
d'outre-mer. Une Comrrission du contentieux de I'indemnisation intervient en première
instanceet ses decisionspeuvent Èire I'objet d'un appel denant une Cour administrative
d'appelta.
Lorsquele législateurprévoit qu'un litige denraàire I'objet d'ure procédrned'arbitrage8s,les
parties doivent, en conséquence,d'abord sounpttre leur affaire à des arbitres, avant de
pouvoir saisir la juridiction administrative compétentet6.Les sentencesarbitrales peuvent
faire I'objet d'un appe! non d'un recoursen cassation.
Ensuite, les arrêts définitifs se distinguent des décisionssouveraines.A ce titre, aucune
décisionrenduepar le Conseild'Etat ne peut faire t'objet d'un recoursen cassation,parceque
87.
cetteinstancestatuesouverainementsur lesaffairesqui lui sontsoumises
Enfin, un actepurenrentprovisoire n'est pasreputérenduen dernier ressorÇrnais cette règle
n'est pas interprétéestrictementpar le Conseild'Etat. Elle conduit à excluretout recoursen
cassationà I'encontre des arrêts provisoires de la Cour des comptes. Seulesles décisions
t8.
définitivementrenduespascetteinstitution peuventêtredéféréesau juge de cassation

* Cf. par exunple: CE 17féwier 1992,Agancrenationale
desfrançaisd'oute-mer,p 71. pour I'indernnisation
ts En'l'absen"" d, dirp*itiur législativeàutorisantI'administatiqr à recourirà la techniquede l'arbitrage,la
-Cf.
Cn Section3 mars 1989,Sociétédesautoroutesde la région Rhône-Alpes,
clausecompromissoireest nulle.
p 69.
b CE Section2 mars 1956,SociétéLe Secteurélectriquede Reuilly' p 102.
8t Pourun fondernenttextuel à la notion de decisionsouveraine: voir I'article 35 du decretdu 26 octobre 1849'
justice
concernantla procéduredevantle Tribunal des conflits, reproduitsousI'article R77l'2 du Code de
juridictims
statuant
à
des
administrative.Danscet article, la Cour de cassationet le Conseild'Etat sont assimilés
souverainement.En con#quence, leur décisions sdlt implicitement, mais nécessairement,des actes
juridictionnelssouverains.
88CE 20luillet 1883,Monnier,p 672.

sont susceptiblesd'être
La rlaute juridiction considèreque les jugementsavant dire droit
Eeet il en résultequ'un
déférésau juge de cassationdansles deux rnois suivantla notification
en causeles
justiciable n'a pas ta possibilité d'attendreun jugement au fond pour remetEe
*. cette solution conduit le juge de cassationà être, en principe,
jugementsavant dire droit
et, alors qu'elles ont un caractère
compétent pour contrôler les ordonnancesde référé
provisoiree2.
jugée. En effet, pot' le juge
une décision défuritive est réptrteepasséeen force de chose
ressortpréserÉe,nÉme si elle
zuprênrc< la décisiond'une juridiction qui a statuéen dernier
Ie caractèred'une
peut Èire l'objet ou est effectivementI'objet d'un pourvoi en cassatiorU
e3
Haute assembléeen tire cornme
décision passéeen force de chose jugée >>.Et la
qui n'était pas en vigueur au
conséquenceque les dispositions d'une loi de validatioru
ne peut pasaffecter le bienmomentoù te juge statuanten dernierressorta rendusadécisioru
juge de cassation
fondéde cettedécisionlorsqu'elleest déféréeau
en principe, à partir du
Si devant tesjuridictions judiciaires, un jugementdevient exécutoire,
en,
devantles juridictions
rnomentoù il acquiert force de chosejugée il en vradifréremment
ni la cassationn'ont d'effet
administratives,car en contentieux administratit ni I'appel'
peuventêtre exécutésnÉme
tt.
suspensif Et si les arrêts des Cours administrativesd'appel
e6,
pas parce qu'ils ont force de choso
s,ils sont frappésd'un pourvoi en cassation ce n'est
jugée.
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L'intérêt pratiquede reconnaftreaux arrêtsdes C,oursadministrativesla qualité de décisions
passéesen force de chosesjugées,est de permettre,à urp partb ayant obtenuà son pofit la
condamnationd'une persorurepublique au paiementd'une somme d'argent, de nættre en
à
æuwe le nÉcanismereproduit sousI'article L 911 - 9 du Codede justice administrativeeT,
I'issue des deux mois qui suivent la notification de ce genred'alrêt. En d'autres ternrcs,le
paiement d'une somme d'argent par une personnepublique peut être obtenu auprès du
comptablecompétentde manièreassezrapide.En toute hlpothèse,plus vite que s'il eût frllu
attendrela fin de I'instancede cassation
parcequ'ellen'est passusceptiblede voie
Si une décisionest définitive,c'est essentiellement
de recoursordinaire, mais il est cependantpossibled'exercerun recoursen cassationcontre
une décisioq alors même que celle-ci pourrait âire I'objet d'une autre voie de recours
extraordinaire.

et d'autresvoiesde recours.
du recoursen cassation
: la combinaison
B. L'exception
Les décisionsdu juge de cassationqui statuentsur la questionde savoircommentcombinerle
dansla mesureoù elles éclairentla
recoursen cassationet un autrerecours,sontintéressantes,
notion de decisionrendueen dernierressort.Ainsi la Juridiction suprêmedoit appreciersi la
possibilité de pouvoir exercercertainesvoies de recours( commeI'opposition ou le recours
en rectificationd'erreur rnatérielle), s'opposeà I'exerciced'un pourvoi en cassationLa
questionà trancherest la suivante: le requérantavant de pouvoir saisir le juge de cassation
doit-il avoir épuiséI'exercicede touteslesvoiesde droit qu'il pourraitexercerou bienpeut-il
choisir discrétionnairementd'intenter un pourvoi en cassationou une autre voie de recours
exceptionnelle? La premièresolution consacreraitune conceptionde h saisine de juge de
cassationéminemmentplus restrictiveque la seconde.
Dans I'hypothèseoù une personneest miseen causedevantunejuridiction statuanten dernier
ressort,et n'a pasproduit d'écriture au coursde cetteinstance,elle peut être admiseà former
n*.
oppositionau jugement rendu par défaut En vertu d'une jurisprudenceclassique,une
et Procédurepermettantde conhaindreuneperstxmepubliqueau paiementd'une sommed'argent.
e8DevantlesCoursadministativesd'appel cetteprocédureest régiepar les articlesR 831 - I et suivantsdu
Codedejusticeadministrative.

e
peut pasêtre déféréeaujuge
decisionsusceptibled'opposition ou de tierce opposition ne
que les personnesà
de cassationEn applicationde ce principe, le Conseild'Etat avait estimé
par déâut n'étaient
l,égard desquellesta Commissionde contrôle des banquesavait statué
les concernantqu'après
recevablesà contesterpar la voie du recoursen cassationla décision
tm. La Hautejuridiction administrativeen déduisaitque si
l,expiration du délai d'opposition
pour faire opposition' ce
le recoursen cassationétait introduit avant I'expiration du détai
r0r> et qu'il était inecevable. Le justiciable
necoursavait été formé < prématuément
potfvoir en cassationcontre
défrillant, s'il forme opposition,n'a donc que la possibilitéde se
t02'
I'actejuridictionnelpris aprèsI'opposition
contentieuxa atténuéla
Mais par un arrêt < Joseph> du 20 novembrergg2103,h sec'tiondu
premièreinstancedansun
rigUeurde cette solution M. Josephavait obtenugain de causeen
jugement,qui fut
procèsl,opposantà I'administrationfiscale.Cettedemièreinterjetaappeldu
avait changéde
annulé par Ia co.,1 administratived'appel de Paris. Mais le contribuable
où I'appel lui avait été
domicile entre ra date de ra notification du jugementet le mment
instanced'appel.Lorsque
notifié. po'r cette raison"I'intéresséne s'était donc pasdéfenduen
demandaà la Cour
l,administrationexigea le paiementdes impositionsen cause'M' Joseph
décision I'informait qu'il
de paris que l,arêt lui frt notifié. La lettre accompagnantcette
qu'il fit'
pouvait intenterun recorrrsen cassationdevantle Conseild'Etat' C'est ce
mis en causeen
La Haute Juridiction a considéréque le requérantavait été régulièrement
par défaut t*' Dès lors le
instanced,appet et que par conséquentI'arrêt avait été rendu
soit un
problèmeétait le suivant: I'intéressépouvait exercersoit un recoursen opposition'
d'appel. Il convenait
recoursen cassationà l,encontrede la décisionde la cou administrative
où elle
faillante à 'ne in$ancede dernierressorqqui €st 9*: *" sit'atiur
à tme
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le
tiers
qposition'
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de
ou
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de détermineroommentcombinerces deux recours,étant préciséque qtrandfarrêt contesté
lui fut notifié, il était seulementspécifiéqu'un necoursen cassationétait possible.
La Sectiondu contentieuxa estimé( que si, en vertu desrèglesgénéralesde la procédurele
recoursen cassationn'est recevableque contre une décisiondéfinitive à l'égard de laquelle
aucuneautrevoie de recourset, notamment,celle de l'opposition,ne resteouverte,et si" par
conséquent,les personnesà l'égard desquellesune cour administratived'appel a statuépar
défautne sont, en principe, recevablesà se pourvoir en cassationcontre farrêt les concernant
qu'aprèsI'expirationdu délai de deux rmis ouvertlnur former opposition,il ressortdespièces
du dossierque le pourvoi en cassationformé prématurémentle 6 ftwier 1990par M. Joseph
contrelarrêt attaquéde la cour administratived'appelde Paris,dont il a reçu notification le l0
janvier 1990, s'esttrouvé régularisépar I'expirationdu délai dbpposition contre ledit arrêt;
105
quainsi la requêtede M. Josephestrecevable >.
Sur cetteaffaire, le commissairedu gouvernementM. Anighi de Casanovapensaitque quatre
solutions étaient envisageables.Tout d'abord, il auait été possible d'affumer que le seul
recoursque I'intimé défaillant puisseexercersoit I'opposition. Seule la decisionrenduesur
oppositionaurait alors pu être attaquéedevantla juridiction de cassationEnsuite,il a évoqué
la possibilitéde considérerla requêtede M. Josephcornmeune opposition<<eu égardà la date
t* n. Dans cette hypothèsele Conseil d'Etat aurait pu se
à laquelle elle a été formée
considérercornmesaisipar erreur et renvoyerl'affaire devantla juridiction compétente.Mais
une telle solution atgait, sansdotrte, abouti à obliger le justiciable à faire opposition, alors
107
qu'il n'est ( jamaistenude faire opposition >.
M. Anighi de Casanovaproposait à la Section du contentiond'écarter la solution qui fut
finalement retenue dans ce litige, et consistantà juger que la requête est régulariséeà
I'expiration du délai d'opposition Il trouvait qu'une quatrième solution était < plus
: < Il s'agirait de tenir
,r. Cettepropositionnous sembletout à fait intéressante
opportuneros
comptedesmodalitésde notification de I'arrêt attaquéet dejuger qu'eu égardaux indications
erronéesfourniesdansla lettre de notificationde cettedécision,le délai d'oppositionn'a pas

r05Décision< Joseph>r,précitée,AJDA 1993,p 136.
t06J. Arrighi de Cawrova,conclusionsprécitées,p 132.
t07J. Arighi de Casanova,
conclusionsprécitées,p 133.
t08J. Arrigii de Casanova,
p 133.
conclusionspnécitées,
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un pourvoi en
corruloe>. Cettesolutionpréserveraitles droits desrequérantsqui intenteraient
en pensant,à tort" qu'auCuneautrevOiede recoursnepouvait êtreexercée'
casSatiOn
à choisir entre
Il existe un autre cas de figure, celui où un justiciable peut ête amené
Lorsqu'une
l,exercicede deux voies de recoursexceptionnefqui lui sontégalementouvertes.
susceptibled'avoir
décisionrendueen dernierressortest entachéed'une eneur matérielle
peut former un recours
exercéune influence sur le jugementde I'affaire, la partie intéressée
lr0, mais elle pourrait égalementessayerde faire rectifier
en rectification d,erreur rnatérielle
cetteerreurpar le juge de cassation
en rectification
La Sectiondu contentieuxa considéréque la possibilité d'intenter un recours
ressort, n'interdit pas
d,enpur matérielle, contre un acte juridictionnel rendu en dernier
Itl.
peut annulerun arrêt"sans
l,exercicedu recoursen cassation De plus, le juge de cassation
frit que
que le défendeurau potrvoi puisseutilement invoquerla fin de non-recevoirtirée du
I l2'
rnatérielle
l,auteur du pourvoi aurait dt introduireun recoursen rectificationd'erreur
la censured'une
Ceffe solution présenteun désavantage.Le justiciable souhaitantobtenir
qui désirela rectifier par
décisiondéfinitive dont il estimequ'elle est entachéed'une erreur et
questionn'entre pasdansle
le biais du recotssen cassatiorls'exposeau risqueque I'erreur en
purementmatérielleentre
dornainedu contrôleeffectuépar le juge de cassationsi une ereur
juges du fond, le requérantne poula
dansle cadredu pouvoir souveraind'appréciationdes
guèrela redresseren intentantun pourvoi'
juridictions statuanten dernier
Il serait donc souhaitableque le conseil d'Etat obtige les
parties, toutes les voies de
ressort à mentionner,sur les décisions qui sont notifiées aux
juridiction dernait
rercoursexceptionne[esqui peuvent être intentées.Idéalement,h Haute
revenir sur le principe selonlequel les voies de recoursn'ont pas à être

indiquéesdans I'acte

invitaitla formation
dugouvernanent
p l3l. ry cornmissaire
crsprécitées,
qui mentionnait
attaqué,
I'anêt
de
la.ncification
de
n a *nrÀtJ qu'enraisona" i;irrËËtrrrite
dejugement
n'a pas
à former dansles deux mois, le délai d'opposition
sommeseulevoie oe ràuË le porvoi * *fr*
demeureouvertg que celle du poun'oi en cassationne
que
voie
cette
cornmené à conir, et Àen déduire,dèslors
I'estpas>, o'p.cit., P 135uo 5* le reooursen rectificatisr d'erreur matérielledevantles Cous a&ninistratives: cf' article R 833 I du
Codedejustice administrativeùi ce s".ti* 23 juin 1995,Canseilrégional d'Aquitaine et Mme Lefèwe, P 2'll, T P 1009, (solutiut
S. Fratacci,p 491'
imolicite) : RFDA 1996,conclusions
iti'gg Zti octoUne
1995,Ministe du Budgetc/ Cob€rt,T p 1009'
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juridictionnel notifié aux parties ll3. Ceci pernættraitauxjusticiables d'être mieux informés
des différentespossibilitésqui leur sont donnéesde contesterles décisionsjuridictionnelles
les intéressant.

La décisiondéfinitive est le frrit d'un paradoxe.Elle est réputéemettre un terme à un litige,
mais peut tout de même Èire I'objet d'une contestalion.Elle est un compromis entre
I'obligation de mettre un terrneau procèset la nécessitépour le juge zuprêmede surveiller
I'activité desjuges du fond. Si certainesrègles,on a pu le voir, sont communesà tot$esles
décisionsrenduesen dernier ressort, ces dernièresprésententde nombreuxparticularismes
selon qu'elles émanentde juridictions administrativesspécialesou générales.Il importe
maintenantd'aborder ces specificitéspour apprécierentiàement ce qu'est un acte rendu en
dernierressort.

rr3Cf. CE Section5 arril 1996,Syndicatdesavocatsde France,p I 18 : ( aucunedisposilionlégislativeniaucun
principe g&réral n'imposeà peinèd'inégularité de la procédureque la notification desjugernentsou desarrêts
aux partiescomportela mentiondesdélaiset voiesde recours>.

Secffon I - La décision définitive spéciale'
s'applique aussi si
Spéciatqui peut désignerune sorte de chosesou concenrcrune espèce,
un synonymede
l,on veut, pour distinguerune caractéristiqueau sein d'un genre,il est alors
catégorie
porticuliertto. Certainesdécisionsdéfinitivessontspécialescar ellesénmnentd'une
( i.e. : les
de j'ridictions déterminée,que l,on opposeaujuge administratif de droit conrmun
A ce titre,
Tribtrnauxadministratifs,les Cours administrativesd'appel et le Conseild'Etat ).
juridictions bien
les décisionsdéfinitives spécialesémanentd'une es@e ou catégoriede
bien
précises.tvlais cet ensembleenglobedes organismesfort disparates,qui se distinguent,
particularités.
souvent,lesuns desautrespar de nombneuses
ressortpar des
Cesdécisionssont specialessousdeux aspects.Elles sont renduesen demier
juridictions particuliàes et il conviendrad'aborderles règlesqui leru sont communes,c'est-àjuridiction ( $1 ). Mais chacunde ces
dire cellesqui conférentun caractèreadministratifà une
le fruit de la
organismesjuridictionnels présente une certaine singularité, celle-ci est
divergencesà travers
conrpétenced'athibution propre à chaqueentité.Nous aborderonsces
l'étude de ce qui est spéciatà chaquejtridiction ( $2 )'

spéciale.
d'uneiuridiction
administratif
$1.Le caractère
judiciaire, prévoit que < les
L,article 13 de la loi des 16 et 24 aott 1790,str I'organisation
des fonctions
fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées
quelquemanièreque
administratives.Lesjuges ne pourront, à peinede forhiture, troubler, de
pour
ce soit, les opérationsdes corps administratifs,ni citer devant eux les administrateurs
itérativessont
raisonde leur fonction >r.Le décretdu 16 fructidor an III dispose: < Défenses
qu'ils soiento
faites aux tribunaux de connaltredes actesd'administration,de quelçe espèce
de tout
aux peinesde droit >. si ces dispositionsont pendantlongtempsinterdit I'immixtion
juge dans le travail de I'administration, elles ont une poftée différente depuis qu'existe une
pennettre
justice administrativeindépendantede I'administrationactive. Ces textes peuvent
trt Cf. DictionnaireLe Petit Robefi.
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de définir le dornaine de compéterrcepropre à la justice administrative, à I'intérieur de
laquelle le juge judiciaire ne peut pas intervenir. En effet, il est de I'essencedu procès
administratifde connaîtredeslitiges qui ont porn origine l'action desadministratezrset ceux
qui sont liés à la légalité desactesadministrattft. Si cesdeux élémentsdéfinissentI'ipséité de
la justice administrative,les juridictions administrativesspécialesdernaientêtre cornpétentes
pour juger certains aspects déterrrinés de I'action administrative. C'est le cas de la
Commissionde recotrs desréfugiésqui statuesur le contentieuxsoulevépar les agissements
de I'Office français des réfugiés et apatides. Néanmoinsil n'en va pas toujours ainsi. De
juridictions spécialesne jugent ni les actesadministratifs,ni I'action desservices
nombreuses
publics ; en revancheellesapprécientle comportementde certainsindividus, en raisonde faits
survenus au courc de leur activité professionnelle,et paroe qu'ils appartiennentà une
organisationdéterminée.Ce sont lesjuridictions disciplinaires.
Les juridictions administrativesspécialesont pour particularité soit de statuersur certains
contentieuxadministratifs précis, soit d'avoir été instituéespar l'Etat afin de remplir une
fonction déterminée.Elles ont comrnepoint commund'émanerde I'Etat car en droit positif
fiançais, aucunorganismene peut êtrejuridictionnel s'il n'a pas été institué par les pouvoirs
publics. C'est la consecrationde la définition institutionnellede la justice ( A. ). En raisondes
événementshistoriques concomitant à leur création ou en fonction de l'évolution de la
jurisprudencences strucfires ont eté soumisesau rscours en cassationdevant le Conseil
d'Etat. En procédant ainsi, I'ordre juridictionnel administratif a été défini de manière
empirique( B. ).
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de laiustice.
institutionnelle
A. La déftnition
La justicædésigneun idéal d'équité mais aussiplus prosaiquementune organisation,à savoir
lts. Souscet aspect,la justice est
l,ensembledes organeschargésd'administrerla justice
avant totrt une institution sociale établie par un pouvoir politique. En tant que structure
justice
instituéepar les pouvoirs publics, elle est I'expressiondu principe selon lequel toute
vient de I'Etat. I^adéfinition de la justice est,en droit positrg institutionnelle,car uneentité ne
peut pasêtrejuridictionnelle, si elle n'a pasété instituéepar l'Etat ( lo ). Pour caractérisersi
un organismeest lne juridictioru il faut impérativementidentifier s'il est rattaché aux
du caractèreinstitutionnel
pouvohspublics et quelle est la naturede ce lien. En conséquence
de la définition de la justice, de nombreuxorganismesqui auraientpu êtrejuridictionnels ne
le sont point, car les autoritésétatiquesne leur ont pas conférécette qualité. De ce point de
rnre,il serautile d'examinerles facteursqui à I'heureactuelle,tendentà limiter I'institution de
jnridictions(2"'),afin de mieux cernerta spécificitédesdécisionsrenduesen dernierressort
par lesjugesadministratifsspéciaux.

instituéparl'Etat.
1"/ Unorganisme
par les
Une institution ne peut avoir une mission juridictionnelle que si elle a été établie
pouvoirs publics. Seul le législateur peut créer desjwidictions ( a. ). il a été soutenuen
dostrfuE qu'il y avait, en I'absence de qualification tégislative expresse,une définition
jurisprudentiellede la notion de juridiction. Néanmoins,eu égard au caractèresupplétif de
cette dernièreet à la portée éminemmentréduite qu'elle pourrait avoir en droit positif, une
telle définition paraftdavantageconespondreà un mythe( b. ) plutôt qu'à une réalité.

trs Cf. DictionnaireLe P€titRobert.
5l

a./ Le principeselon lequel la loi crée les juridictions.
Seul un acte de nature législative peut régulièrementinstituer une structrnejuridictionnelle.
Mais ce principe,s'i[ est simple dans sa formulation,n'en demeurepas moins complexeà
appliquer dans I'hypothèseoù la loi a cr6éun organismeen omettantde précisersa nature
exacte. C'est avant totrt la volonté du législateur ( a, ) qui déterminesi un organismeest
juridictionnel. Et c'est uniquernentquandcettevolonté paraîtinsuffisammentpréciseet qu'un
organismeest innommé( F ) qu'il seradifFrciled'en connaîtrela nature.

o ) Lavolontédu législateur.
Il existebeaucoupde juridictions administrativesspéciales,à tel point que l'on a pu parlerde
< proliferationll6> de ce tlpe d'organismes.Il y aurait, actuellement,une trentainede
structuresde ce genre ll7, dont vingt cinq statuenten dernier ressort et sont soumisesau
contrôle du Conseil d'Etat, juge de cassationllE.Les décisionsde certainesjuridictions
spécialespeuventêtre contestéespar la voie de I'appel et il n'y a pas de lien autornatique
rre.
entrela notion dejuge spécialet celle dejuridiction statuanten dernierressort
Aux termes de I'article 34 de la Constitutiondu 4 octobre 1958, la loi fixe les règles
concernant< la créationde nouveauxordresdejuridiction >. II appartientdonc au législateur
de créer des juridictions. Déjà la jurisprudence du Conseil d'Etat, antérieure à 1958,
considéraitque seulela loi pouvait instituerunejuridiction. En effet, la Hauteassembléeavait
eu I'occasion d'annuler des actes administratifs qui avaient créé des organismesdotés de
juridictionnelles120.Cettesolutionest par ailleursconformeà I'article 6-l de la
compétences

116R Chapus,<<Droit du contentieuxadninistratif. >, MontclrestieL th éditior, no 95. Ce mot a eté utilise
égalunurt par D. Jacquemartdans I'intoductim de sa ûrèsesw <<le Cqrseil d'Etat juge de cassationD, LGDJ
1957,p2.
ttt R chapuqop.cil, no 97.
r18Cf. la partieintitulée< Le respectde la compétence
>>,p73.
d'attributiurdesjuridictionsspéciales
rreAinsi,les decisionsdesCommissionsdu contentieuxde I'indernnisation
desrapaûiesfont I'objet d'un appel
devantles Coursadministrativesd'appel. t-es arrêtsdesCoursadministrativespouvant,bian sfir, par la suiteête
déféreesau Cqrseil d'Etat par la voie de la cassation.Cf. CE Section28juin 1996,n" 138874,l(liefl p 251 ; CE
n"188878,M. Gille.
Section29 novembre1999,no188794,
r20CE Ass. 5 mars 1948,Fédératimnationaledesenteprisesà cunmercesmultiples,p l2l. Danscetteaffaire
I'Assernbleedu contentieuxconstatequ'un organismgcréé par un arrêtéministériel,connaîtde litiges qui
ressortissentà la compétencedes conseilsde prud'hommes.Par conséquanqle minisne en causes'est substitué
au législateur,et a excédésespouvoirs.
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Conventioneuro@nne desdroitsde I'homme,signéele 4 novembre1950,qui prévoit qu'un
tribunal doit être< établi par la loi >.
Dans le cadre de I'article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958, le président de la
t"
République peut ( prendre totrtes les mesures exigées par les circonstances ,r, et
notamment exercer le pouvoir législatif. Il peut donc, dans ces conditions, créer une
juridiction. par unedécisionendatedu 3 mai 1961,le généralde Gaulleavait crééun tribunal
militaire spécialayantpotn objet dejuger les auteurset complicesde crimeset délits contre la
streté de I'Etat et contrela disciplinedesarmees.Ce texte déterminaitles règlesde procédwe
qu'il convenaitde respecter.Dans I'affaire < Rubin de Servens>>de 1962,I'Assembléedu
contentieuxestimaqu'il n'appartenaitpasaujuge administratifde juger une déoisionayant le
r22
< caractèred'un actelégislatif >.
En règle générale,les jtridictions spécialessont instituéespar une loi et il n'est jamais
souhaitableque ceffe tâcherevienneà I'exécutif. Toutefois, si ce prineipe est simple dans sa
forrrulation, I'histoire du droit françaisa dénrontréqu'il est parfois difficile à appliquer. En
effet, il a pu arriver que la rédactiond'un acte législatif paraissesi ambiguëqu'il n'était pas
évidentde savoirsi I'organismequ'il établissaitétaitjuridictionnel ou administratif.

innomés.
: lesorganismes
p ) Leslimitesdu critèrelégislatif
Devant la création de nombreuxorganismesdont le législateur n'avait pas expressément
pécisé s'ils avaientun caractèreadministratifou juridictionnel" le Conseild'Etat firt obligé de
trancher la question de savoir quelle était leur nature exacte. C'est ce qu'on appela la
jurisprudentielle de la qualité de juridiction. Et de nomb'reuxauteurs ont
reconnaissance
avait fixé ou devait fxer les critèrespermettantde reconnaître
estiméque la Hauteassemblée
une jgridiction administrative.Il est rnai que cette question présenteun intérêt certairL
puisqu'il s'agit de déterminerles critèresjurisprudentielsde distinction entre d'une part la
qnalité d'administrateuret d'autre part celle de juge administratif.L'enjeu est, ainsi, de
juge
définir les règles organisantla séparationdes pouvoirs entre administrationactive et
administratifspecialisé.

t2l CE Ass.2 mars1962,Rubinde Servenset autes, p 143.
'22CE Ass.2 mars1962,Rubinde Servens,précité.

Quelle pourrait être la jurisprudencedu Conseild'Etat en la matière? Face à un organisme
innomé, il convient d'analyser le texte qui I'a instauré, afin de trouver une solution
rationnelle.fle ce point de rnre,deux sériesde critèresfurent avanoéespour essayerde définir
la fonction d'un juge administratif.Un premier critère est organiqueou formel: il prend en
comptedesélémentstirés de la procédtre suiviedevantI'organismeen cause,potr trancherla
question.Le secondcritère qui fut proposéétait matériel.Il s'agit d'apprécierquelle est la
naturede la décisionà adopterou d'analyserla missiondujuge.
Cesdeux critèresparaissents'inspirer de logiquesdifférentes.En ef[et, le critère formel doit
aboutir à conférerà toutesles décisions,émanantd'un organismestatuantsur une procédure
juridictionnelle, une naturejuridictionnelle. En revanche,en application du critère rnatériel,
seulesles décisionsintervenantdansun certaindomainedoivent être considéréescommedes
actesjuridictionnels. Et un mêmeorganismepourr4 selonles questionsqu'il aborde,émettre
des actes administratifs ou juridictionnels en fonction des matières dans lesquelles il
intervient.
Les solutionsretenuespar la Haute assembléene permettentpas d'affirmer qu'elle a entendu
choisir entre ces deux critères. Peut-êtreest-ce dû au nombre relativementréduit d'arrêts
rendus sur ce point ? lvlais il nous paraît plus probable que la juridiction administrative
suprêmeserefuse,par principe,à adoptertrn critère déterminé.Si le Conseild'Etat retenaitun
critère precis,il est fort possiblequ'il s'avéreraittrop contraignantà l'avenir et iI n'est jamais
opportunque la Haute assembléeadopteune solutiondétenninéedansune affaire au risquede
devoir secontredirequelquesannéesaprès,dansun autrelitige.
Il existe toujours une controverseen doctrine sur la questionde savoir si le Conseil d'Etat
entendprivilégier un critère matérielou formel alors mêmeque cette contnoversereposesur
un postulat contestable,à savoir qu'il puisseexister une définition jwisprudentiellede la
despouvoirs.
séparation
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prétorienne
de lajuridiction.
b./ Le mythed'unedéfinition
Faceau phénomènedesorganismesinnomés,de nombreuxauteursont prétenduqu'il existait
unedéfinition jurisprudentiellede la juridiction administrative.Toutefoisune telle affirmation
se heurteà derurobstacles.D'abord, il est bien difficile, voire mêmeimpossible,d'identifier
juridictionnelle par
le ou les critères abstraits qui pernrcttraientde caractériserI'activité
oppositionà celle qui est proprenæntadministrative.Ensuite, les divers arrêts rendusen la
matièrepar le Conseild'Etat sont d'interprétationdélicate.Les formulesqui sont utilisees
dans le'rs motifs ne permettentpas de dégagerune théorie jurisprudentielle parfaitement
la
claire. Cettesolutionn'est certainementpas le fruit du hasardet doit exprimerla volonté de
FIauteassembléede ne pas s'enfermer dans une approchetrop dogmatiqueen ce domaine.
jurisprudentielle( F ).
Nous examineronscettedoubleimpossibilité ùlr-fois doctrinale( a ) et

doctrinale.
a ) L'impossibilité
Si I'on veut répondreà la questionde savoir si le Conseild'Etat peut définir, dânsle silence
de la loi" la notion de juridiction administrativespéciale,en fonction de critères matériel ou
peuvent
formel, il convient au prealable d'analyser scrupuleusementce que ces termes
recouwir.
qu'il
L'idée qu'il puisse y avoir une définition matériellede la juridiction paraft impliquer
existeune matièrecontentieuse.Ainsi, c'est la prise en comptede la < matièreDdanslaquelle
jrnidiction.
intervient le litige, qui doit pousserà considérerque I'organismeinnomé est une
Or, cettethéoriese heurteà un probtèmemajeurqui vient du fait qu'il est difficile d'identifier
juidictionnelle.
urr activité qui seraitpar essence
par
SelonJ. Chevallier,par exemple,< la fonction contentieuseconsisteà trancherdes litiges
voie de décisionsqui s'imposentaux parties,elle toucheà desprérogativesrégaliennesque
123
I'autorité pubtiçe entendse réserveren propre >. Et < I'administrationactive continue

LGDJ, 1974,
f23J. Chevallier,< Fonctioncontentieuse
>, MélangesStassinopoulos,
et fonCionjuridic'tionnelle.
p282.
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où est
>. Il visaitd'une part deshypothèses
(...) à êtreinvestied'une fonctioncontentieuse124
exercé un necours gracieux, hiérarchiSue ou de tutelle, et d'autre part des décisions
administrativesrenduesen matièredisciplinaire.
Or commea pu le soulignerJ. Chevallier, < Ia fonction juridictionnelle ne peut faire I'objet
d'aucunedéfinition intrinsèque: tout commela fonctionlégislativeconsisteen l'émissionde
lois, la fonction <exécutiveD ou administrativeen l'édiction d'actesadministratifs(...), la
fonctionjuridictionnellene peut être dégag&que par le biais des actesjuridictionnelsr2s>.
Par consequent,I'auteur en déduisait: < qu'il est impossiblede distinguerd'un point de nte
matérielI'acte juridictionnel de I'acte administratif: ce sonttous deux desactesde créationet
d'exécutiondu droit 126>r.
Pour ces raisons, il n'y a pas de rnatière spécifiquementjuridictionnelle. Mais le juge
administratif a, depuis très longtemps, manifesté la volonté d'entourer le prononcé de
certainesmesurespar I'octroi de garantiesen faveur de leurs destinataires.Si de nombreuses
sanctionsdisciplinairessont prononcéespar desjuridictions, c'est, bien souvent,parceque le
Conseil d'Etat a, lorsque les textes le permettaient,attribué un caractèrejuridictionnel à ce
127
tlpe d'acte. Le termejuridictionnalisation est apparupour désignercette démarche.A ce
sujet, il a pu être écrit que < le juge administratif a (...) tendance à développer la
juridictionnalisation de la fonction contentieuse,dès lors que celle-ci est individualiséepar
rapportà I'Administration active 128>.
Le critère formel n'apparaît guère plus précis. En effet, de nombreusesstructures
administratives( notamment les autorités administrativesindépendantes) peuvent statuer

rzaJ. Chevallier,op. cit., p 283. <<L'exercicede cette fonctioncortentieusepar I'Adminisûationactive s'est
accompagnéd'une imprégration progressivedes règlesprotectricesdes droits des a&ninishes qui s'appliquent
devantlejuge adminisfratif>, Ibid., p 283.
r25J. Chevallier,<<Forction contentieuse
1974,
et fonctionjuidictionnelle.>, MélangesStassinopoulos,LGDJ,
p285.
126
J. chevallier,op.cit.,p 285.
l2t Si cæmot n'est pasdansles dictionnaires,il est cependantutilisé par la dochine : cf. par exempleR Chapus,
< Droit du contentieuxadministatif. ), 9* &.,p92.
r2t J. Chevallier,<<Fmction contentieuse
LGDJ, 1974,
>, MélangesStassinopoulos,
et fonctionjr.nidictionnelle.
p289.< C'est ainsi qu'il n'hésiterapas,dès lors que la formulæiondes textesle lui pemeÇà se fondersur la
missionassuréepar uneautoritécollégialepour lui attibuer le statutde Juridictionet lui imposerpar ce biais le
respectde règlesprdectrices pour lesjusticiables>, Ibidern,p 289.

juridiction r2e.
selonuneprocédurepouvantparfoisrappelercellesqui sont suiviesdevantune
Cette tendanceest encoreaccruepar le développementde ta procédureadministrativenon
contentbuse.De nombreusesrèglesfornællesne sont pas I'apanageexclusif des procédures
juridictionnelles.
C'est sansdoute parce qu'il n'est pas possiblede définir de manièreabstraite Ia fonction
juridictionnelle, que la Haute assembléen'a pas souhaitécréer une définition preetablieet
intangiblede la jwidiction administrative.

p ) L'impossibilité
d'établirunedéfinition
iurisprudentielle.
Il n'y a pas de définition jurisprudentielle de la justice administrative.Le Conseil d'Etaq
mêmeconfronté à des textes apparernmentanrbigus,n'a pas la frcufté de déterrninersi un
organismeestjtpidictionnel. Mais il existeun certainnombrede précédentsqui penrættentde
préciser comment le Conseil d'Etat utilise son pouvoir d'interprétation des lois, pour
rechercherla volonté du législateur.
Tout d'abord, la Haute assembléeestimeque les organismesémettantuniquementdesavis ne
r3t,il fut décidéque la
r30.
sontpasdesjuridictions Parun arrêtd'Assembléedu 13 marsl98t
Commission de la concunenceétait un organismeadministratit car la procédtre suivie
devantcettedernièreavait uniquementpour objet d'éclairer le ministre chargéde I'Economie,
sur les décisionsqu'il lui incombaitde prendredanscertainsdornaines.
En quelquesorte,la jurisprudencedu juge suprêmedonne l'impression d'osciller entre deux
objectifs contradictoires.Dans un premier mouvement,le Conseil d'Etat a eu tendanceà
considér,erqu'un organisme investi d'une mission de répressiondisciplinaire devait être
qualifié de juridiction. C'est ce qui fut appelé la politique jurisprudentielle visant à
j'ridictionnaliser la répressiondisciplinaire. Mais il semblerait,également,9u€ le Conseil
juridictions
d'Etat ne veuille pas multiplier de rnanière trop importante le nombre des
læ Ainsi, par exernple, certainesmesuresadministrativesne peuvent être régulièrernqt adoptéesele si
5 mai
I'a&ninistration a mis leur destinataireen meswede < présenters€smoyensde défense). Cf. CE Section
p
133.
Gravier'
1944,DameVeuveTrompier
trc cE 13féwier l98Q Nal, p 82.
p
rlr 6[ *
13mars16gt, orte desavocatsà la Courd'appelde Pariset autes, D lgEl, Jurisprudence,418.

spéciales.Et partant, certaines structures statuant en matière disciplinaire ne sont pas
qualifiéesdejrnidictions.
Pour plusieursraisons,les critères fonnels et matérielsne semblentguère satisfaisantspour
expliquer les solutions retenuespar la llaute juridiction. D'abord, les arrêts peuvent être
interprétésde manièredifferente selon que I'on souhaiteprivilégier I'un ou I'autre de ces
critères.Ensuite,le juge administratif ne semblepas vouloir s'enfermerdans une définition
abstraitede la notion de juridiction Il paraît danschaqueespecese contenterd'analyserles
dispositionstextuelles,pour préciser,quandcela s'avèrenécessaire,la volonté du législateur.
Il est wai que I'analyse de la jurisprudencepeut s'avérer,bien souvent,délicate. Mais la
Hautejuridiction ne donnepas I'impressionqu'elle appliquedescritèresélaborésde rnanière
prétorienne.Et dans bien des cas, la solution retenues'e:çlique uniquementpar la mise en
Guvre de la techniquede I'exégèse.
La décisiond'Assemblée< d'Aillières >>du 7 féwier 1947,illustrece genrede diffrcultés.Le
Conseil d'Etat a estimé: qu'( il résultede I'ensembledesprescripions législativesrelatives
au jury d'honneuret notammentde cellesqui concernenttant sa cornpositionet sespouvoirs
que les recoursen révision dont il peut être saisi, que cet organismea le caractèred'une
juridictionr32r>.Pour M. le ProfesseurChapus, la qualification de juridiction résulte des
dispositionstextuellescréantI'organisme,puisqu'il est frit référenceà une voie de recourst33.ltlais iI ne
le recours en révision - qui ftrappenorrnalementles décisionsde justice
sembleraitpas,non plus, déraisonnabled'affrmer qu'il y a miseen æuwe de la tecbniquedu
faisceau d'indices et que la référence au recours en révision n'était qu'une renrarque
incidente, n'ayant pas plus de portée que les autres élémentsvisés par l'Assemblée du
contentieux.

t32CE Ass. 7 féwier 1947,d'Aillières,p 50, RDP 1947,p 68, conclusions
R Odent,note M. Waline ; JCP1947,
II, no3508,noteG. Morange.
r33R. Chapus,<<
Qu'est-ce qu'une juridiction ? La rfponse de ta jrnisprudencea&ninistative. >r, Mélanges
de
Eisenmann,Ed. Cuja.s,1975,p273. < S'agissantdu Jury d'humeur, on ne peutpasdire que la considération
jouer,
que
du
qualification,
celle
même
rôle
le
en vue de sa
sa compositionet de sespouvoirsetaientde natrneà
recoursen révision ouvert conte s€sdecisions.Ni cette composition(c'est-à-direla presidencedu Jury par le
vice.présidentdu Conseil d'Etat), ni ces pouvoirs n'étaient incompatibles,en effet, avec la négation de son
caractèrejuridictiannel. Et c'æt plutôt sa dâominatim de < Jury> qui aurait prt, à meilleur escient,ête
invoquéepar I'arrêtd'Ailliàes pour appuyerla qualificationresultantde I'ouverturedu recoursen révision>, R
Chapus,op.cil, p276,nûe 41.
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par l,arrêt d'Assemblée< de Bayo> du 12 décembre1953,la Hautejuridiction a retenuune
formule apparemmentplus engagé€.Les décisionsconcernantI'inscripion au tableau'prises
par une instanceordinale, n'ont pas, < eu égardà la nature de cette rnatièreet quelles que
soientles formesdanslesquelleselles interviennent,le caractèrede décisionsrenduespar une
juridiction l3n>r.Dans cette motivatioru le critère matériel est mis en exergueet le critère
formel est jugé inopérant. lvlais s'agit-il d'autre chose que d'un arêt d'espèce? La
jurisprudencepostérieurene semblepasavoir retenudesmotifs identiques.
juillet 1969,il
Enfin"dansI'affaire < L'Etang >, jugée par I'Assembléedu contentieuxle 12
frt décidéqu'< il ressortdesprescripionsconstitutionnelleset législativesqui fixent la nature
des pouvoirs atribués au Conseil zuperieurde la magistratureà l'égard des magistratsdu
siège,cornmed'ailleurs de cellesqui déterminentsa compositionet sesrèglesde procédure,
que ce Conseil a un caractèrejuridictionnel lorsqu'il statueconrmeconseilde discipline des
magistratsdu sièget35>>.On a pu écrireà proposde cetteaffaire: < On voit (...) que,dansle
cadrede la qualification jurisprudentiellede la juridictioru le recoursau critère formel reste
uneconstantepour le juge français[et notammentle Conseild'Etat], et que,rnatgé I'arrêt de
136
principede Boyo,le critèrernatérieln'est pasexclusif >'
("')
Iv1aiscertainsarrêtistesont tout de nÉmeaffrmé que la décision< L'Etang > : < semble
privilégier un critère matérieltiré de la naturejuridictionnelle des actesdu Conseilsupérieur
aux critèresformelsou organiquestirés de la compositionde I'institution ou desformesdans
r37
lesquelles interviennent ses décisions >. La Haute assembléeessayeraitdonc < de
distinguerI'institution administrativede I'institution juridictionnelle par I'utilisation du seul
t3t
critèredespouvoirsconférésà I'organismeen cause >>'

til CE Ass. 12 décemhe 1953,de Bayo,p 544; AJDA 1954,II, 138.Selqr M. le hofesseurChapus'par cet
texhrelles
arrêt le Conseil d'Etat adopte * oitc*" matériel pour d&erminer, en I'absencede dispositicrs
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ôf.
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I
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Montchrestien,
t3tCE Ass.12juillet 1969,L'Etang,RDP 1970'p 393t" ô:è;ÀirL i,
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Une autreopinion plus intéressantea été expriméepar M. Waline. Ce derniera soulignéque
la questionde savoir si le C;onseilnrpérieurde la magistratureétait une juridiction ne frisait
< pas de doute r3e>),et il estimait que sur ce point farrêt ( L'Etang >rn'avait pas fait I'objet
d'une controverselao.
Certes chaque arrêt peut être interprété de rnanière différente selon que I'on soulnite
privilégier tel ou tel critère, mais les motivationsdes arêts du Conseild'Etat se distinguent
de I'organisme
surtoutpar le fait suivant : elles se bornentà énoncercertainescaractéristiques
analysé et elles n'établissent aucun critère utile permettânt d'élaborer une jurisprudence
cohérente.Le Conseild'Etat à chaquefois procèdeà I'analyseexégétiquedes textes créant
I'organisme en cause,mais il ne choisit pas de rechercherdes critères prédéterminés.Il est
néanmoinspossible d'ajouter que la jwisprudence du Conseil d'Etat présenteune certaine
pérennité.Elle tend à considérercertainsorganismesdisciplinairescornmedesjuridictions.
L'objectif recherchéétant de protégerle mieux possibleles droits despersonnespoursuivies
dansle cadredesprocéduresdisciplinaires.
Mais ce but doit être concilié avec d'autres principes égalementlouables. Il n'est pas
souhaitablequ'il y ait un trop grandnombrede juridictions spéciales,cesdernièresétant des
juridictions d'exception, qui détoument le justiciable du juge de droit corlmun de
I'Administration Ce souciconduit le Conseild'Etat à limiter le nombrede structuresqui sont
d'être desjuridictions.
susceptibles

dejuridictions.
2'l LesfacteurslimitantI'institution
Certainsorganismesdont on aurait pu penserqu'ils puissentavoir un caractèrejuridictionnel
n'ont pasété qualifiésdejuridictions par les autoritésétatiques.Cettesituationa pour effet de
soulignerles limites descritèresmatérielet formel pour définir la notion de juridiction. Des
structuresintervenantmatériellementdansun domaineréputéjuridictionnel ( i.e. : la rnatière
commedesjuridictionspar le Conseild'Etat. Ce sont
disciplinaire), n'ont pasétéconsidérées
r3eM. Waline,Note surCE Ass. 12juillet 1969,L'Etang,RDP 1970,p 390.
raoA propos de cefte questionM. Waline a, en effet, écrit aprèsavoir passéen revue les caract&istiquesdu
d'insi$er srn ce point,qui, sernble-t-il,n'a été
: ( Il ne paraîtpasnécessaire
Conseilsupérieurde la magistrature
contestépar p€rsdrne>, Ibid., p 390.

les organismesdisciplinairesnon juridictionnels ( a. ). De même,desentités administratives
sont tenuesparfois de rcspecterdes procédureset un formalismeaussi stricts que ceux des
juridictions. De ce point de we, le critère formel n'est plus I'apanageexclusif desjuridictions.
Les organismesadministratifs respectantwre procédwe quasimentjuridictionnelle ( b. )
juge et
contribuent à rendre ptus ambiguë la distinction entre les fonctions de
d'administrateur.

noniuridictionnels.
disciplinaires
a./ Lesorganismes
Dans certaines hypothèses,le Conseit d'Etat ne va pas essayerde juridictionnaliser un
organisme,alors mêmeque ce dernier détient un pouvoir disciplinaire. Un premier cas de
figure est relativement anecdotique; même s'il présenteune valeur symbolique, il sera
soulignébrièvement.Il s'agit de la sittrationoù un seul individu est chargéd'une mission de
répressiondisciplinaire. Une secondesituation mérite d'être abordéeplus longuement,c'est
celle où une instancedisciplinaire a un lien de rattachementinsuffnant avec les autorités
jrnidiction.
étatiques.Ce défauterryêchela Hautejuridiction de la considérercommeune
juge
Tout d'abord, lorsqu'une personnephysique exerceseule une mission disciplinaire, le
zuprênrcn'estimepasqu'elle soit chargéed'une missionjuridictionnelle.Sansdoutefaut-il y
voir I'expression d'un principe selon lequel une juridiction administrative speciale doit
présenterun caractèrecollégiat. Mais I'intérêt pratiqued'un tel principe paraft éminemment
réduit: un individu peut, seul, parfritement bien juger un litige, alors qu'un groupe
d'individus ( surtorÉs'ils n'ont aucunecompétencejuridique ) peut prendre des décisions
illégales.
r4r
Toujogrsest-ilque par unedécisiondu 20 novembre1970,<Bouezet UNEF >, la Section
du contentieuxa estimé que les dispositions décrétales,accordantà titre transitoire aux
t42)).
recteursgn pouvoir disciplinaire zur les étudiànts,<<n'ont aucuncaractèrejuridictionnel
Sur ce point, M. le ProftsseurChaprrsa écrit : ( on peut comprendreque le Conseild'Etat ne
veuille se prêter en rien et mêmesoit résolumenthostile à toute restaurationdu systèmede
rrr gg 5 20 novembre1970,Botrezet UNEF,p 690.AJDA l97l,p 486,noteJ' Chevallier'
trz a66r" Bouezc Wnf,'pre"itée. I-e Cqrseit d'Etat affirme ftalement < que les moyeirstirés de la violation
juridictiurnelles'
de I'article 34 de la Canstitu'tionet du pincipe de la séparationdesauttrités a&ninisratives a
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I'administrateur- jugela3>. L'absencede réelle motivation,dansfarret < Bouez et UNEF >,
sur les raisonsayant conduit les conseillersd'Etat à penserque les recteursn'arnaientpas de
puvoir juridictionnel, ne permet pas d'affirmer de rnanièrecertaine que la Section du
contentieux était soucieusede ne pas rétablir une catégorie d'autorité bicéphale, miadministratrice,mi-juge. Mais si ceffe justification est effectivement celle qui a ernporté
I'adhésiondesjuges suprêmes,il convient de soulignerqu'elle est très théoriqueet construite
de manière relativement abstraite. La collégialité n'est pas tme garantie de bonne
administrationde la justice. Affrmer le contrairereviendraità penserqu'une ordonnancede
référé seraitoen général,de meilletre qualité ou plus juste, si elle était renduepar plusieurs
magistratset non par un juge unique.Aucuneraisonlogiquene peut avaliserce raisonnement.
La qualité d'un jugement est indépendantedu nomb,rede personnesqui ont oonoouruà son
délibéré,elle est davantageliée aux aptitudeset au savoir-fairede son ( ou ses) auteur(s).
Il est plus fréquentque la Hautejuridiction administrativerefuseà un organismeun caractère
juridictionnel, parce qu'il n'est pas réellement une érnanationde I'Etat. Par une décision
< Hechter> du 19 décembre 1980 r44,h Section du conteffieux devait examiner si les
structures disciplinaires des fédérations sportivesétaient des juridictions administratives
spéciales.Le 6 janvier 1978, le Comité des cinq, institué par les statuts du groupementdu
football professionnel,avait suspendudéfinitivementM. Daniel Hechterde toutesfonctions,à
quelque titre que ce soit, dans un club autorisé à utiliser des joueurs professionnels.
M. Hechter a intenté un pourvoi en cassationdevant le Conseil d'Etat à I'encontre de cette
décision.
Il a étéjugé, danscette affaire, que (( ni la loi du29 octobrre1975,rrraucuneautre disposition
législative, n'ont conféréun caractèrejuridictionnel aux organeschargéspar les fédérations
sportivesd'exercerle pouvoir disciplinairequ'ellestiennentde l'article I I de cette loiras>.
Mais < il appartienttoutefoisau Conseild'Etat, eu égardà la forme collégialedu < Comité
des cinq > et à la com$tence qu'il exerce,de connaîtreen premier et dernierressortdes

(...) sont inoperantsà l'égard de dispositionsrelativesà I'exercicepar une aûorité administativedu pouvoir
disciplinaire>, Ibidem.
ln3 R Chapug <<
Qu'est-ce qu'une juridiction ? La réponsede la jrrisprudence administrative.>, Mélanges
Eisenmann,
Ed. Cujas,1975,p268.
In4cE S 19décembre
1980,Hechter,Gaz Pal.,1981,2,p 544.
r4sArrêt Hechter,précité.( Le ( Comitédescinq > (...) ne sauraitêteregardécommeunejuridiction>, Ibidem.
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conclusions de la requête de M. Hechterl6 >. En I'espèce,la fornrc ( collégiale ) et la
corostence ( disciplinaire), conduisentà considénerque la décisionattaquéea un caractère
administratif.
A la lumière de cettedécisiorl on a pu se demandersi I'absenced'agent de I'Etat au sein de
cet organisfiior4?,avait été pris en considérationpar le juge pour lui refuser la qualité de
jgridiction ? Mais ceci ne paraft pas avoir été le cas, car d'autres raisonssemblentmieux
justifier la solution retenueen I'es@ce.Il est, probablement,plus importantde soulignerque
l,organisme en cause n'avait pas été institué par le législateur. Et strr ce point, il est
intércssarit de noter que le commissaire du gouvernementavait conclu de la façon
zuivante: <<I'organismedit < Comité des cinq ) qui ne tire son existence,ni d'une loi' ni
même d'un décret, mais des statuts d'une associationne peut pas, à l'évidence, avoir le
caractèred'une juridiction Dans notre droit, il n'est de justice au sens institutionnel qui
lat
n'émanede I'Etat >>.
par desdispositionslégislativesconduit
Le frit qu'une structureà qualifier n'ait pas értécr:éée
le Conseil d'Etat à ne pas y voir une juridiction. C'est pour cette raison notammentque de
rpmbreusesinstancesdisciplinairessportives,telles les fédérationssportivespar exemple,ne
sont pas desjuridictions. Les fédérationssportivessont des organismesprivés, bénéficiant
l4e,à I'exécutiond'un servicepublic
d'une habilitatioruet qui sont associés,ptr le legislateu
administratif. Le juge administratif est compétentpour juger les litiges relatifs à la mise en
Guvre par ces structuresde prérogativesde puissancepublique. C'est le cas du contentieux
concernant les mesures disciplinaires prises à I'encontre des licenciés et groupements
affiliésrs.

16 Désision Hedrter, précitée.Le Conseil d'Etat se reconnaîtoompétentparcequ'il estime-ç'il est saisi d'un
r.o."rs en annulation corrtre rure décision administative &nanant d'un cganisute collégial à cmpétence
(cf. I'article 2,6" dl décretno 53-934du 30 septembre1953,issu du décr€tn" 75'793 du 26 août
*ti*4"

r97s).

îi, éA"idée a étésout€nuepar p. Klaousen"<<I'absenced'age,ntdeI'Etat au seind'un organedisciplinaire' [est]
critère formel à
unenouvellecont+indicatiôn textuelle,çi, fmmUee positivement,conduità dégagqrurultime
de
la notion de
la
définition
sw
juridiction
Réflexions
u,
jgrispudentielle
de
gf.
la
notion
de
la définitiqr
1
du Cqrseil d'Etat >, LPA 30 juiu€t 1993,No9l, p 28'
iuridictiqr dansla'iurisprudence
1* B, d;;ir,
srrCE S 19décernbre1980,Hectrter,Gaz.Pal., 1981,4 p 545.Un an avantI'arrêt
ôL"f,"i*s
quel ordre d1
< Hechter>r, le Cmseil d'Etat avait posé au Tribrmal des conflits la questiur de savoir à
cfTC Sec'tion7
>
:
des
cinq
par
<
Cqnité
le
juridictions il appartenaitde contôler les décisionsrendues
décemke 1979,Peschau{P 460.
rrecf. loi du 29 octobre1975.
l$ Cf. CE Section16mars 1984,Mq'eteaq p lgt, conclusionslvLGenevois.
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La loi no 84-610du 16juillet 1984,distingueles fédérationssportivesagréeeset cellesqui
bénéficient d'une délégation ministérielle ( une seule par discipline ) pour organiserdes
competitionset délivrer destitres. < Dès lors que I'agrérnentne confèreaucunrrcropole à la
fédération concernée,les sanctionsprises par une fédérationsportive simplementagrééeà
I'encontred'associationssportiveslocalesou de letrs dirigeantsne constifuentpasI'exercice
d'une prérogativede puissancepublique et ne peuventête contestéesque devantI'autorité
judiciairelsr>.
Même dans d'autres domaines,le pouvoir disciplinaire mis en Guwe par un organisme
152,car la structureen cause
d'une juridiction
coltégial n'a pasdonnélieu à la reconnaissance
ne pouvait pas être considéréecornmeune émanationde I'Etat. Peut-êtrepourrait-onparler
153
d'un <<critère organique >r d'identification des juridictions, si cela veut dire qu'une
juridiction ne peut jamais être qu'un organede I'Etat, créépar le législateur.D'ailleurs, les
troisième et huitième sous-sectionsont récemment rappelé ce principe. L'Assemblée
territoriale de la Nouvelle-Calédoniearait creé une Commissionteritoriale des handicapes
chargéede statuer sur les litiges nés des décisionsde la Commission d'orientation et de
reclassementdeshandicapés.Les conseillersd'Etat ont soulignéqu'aucunacteémrnantd'une
autorité de I'Etat, ni aucunedispositionde la délibérationde l'Assembléeterritoriale, n'avait
r5a.
conféréà la commissionun caractèrejuridictionnel
Si ta Haute juridiction ne souhaiternanifestementpas multiplier à I'infini le nombre des
juridictions spéciales( ce qui est évidemmentune bonne chose ), elle est aussi soucieuse
d'assurer aux individus frisant I'objet de mesuresdisciplinairesun minimum de garanties
procédurales.C'est pourquoi de nombreusesstructures administratives sont tenues de
juridictionnelles.
respecterdesrèglesd' essence

t5r CE 19 décembre1988, Mme Pascaq n" 79962,p 459. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat souligte que
<<I'exercice par une fedératiqr du pouvoir disciplinaire à l'égard de sesmembresest en lui-même inh&ent à
I'organisationdetorte associatiqr>, Ibidem.
ttt ùoir notamm€ntI'affaire suivanteconcernantla discipline au seinde la professiond'agent de drange: CE 16
novembre1984,Woetglin,D 1985,jurisprudence,p 58, conclusimsB. Stim. ( Solutionimplicite).
r53ConclusionsStirn srn I'arr& < Wo€tglin> précité,D 1985,jurispnrdence,
p 59.
'to CE ( 3h et 8æ sous-section tq mâi 2ffi0, DameRakotomavo,
Gaz Pal.22-23iuin20/0_l,p22n"
194259.
)
par
la
voie du recoursen cassation.
affaire
potr
de
cette
connaître
Le Conieil d'Etat n'était doncpascompétent
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quasiment
uneprocédure
respectant
administratiÊ
b./ Lesorganismes
juridictionnelle.
le
Un autre élémenttend à réduire le nombrede juridictions administrativesspéciales: c'est
non
développement,parfois très important, que connaît la procédure administrative
plus floue la
contentieuse.Ce phénomèneaboutit, à I'heure actuelle, à rendre un peu
Ie
distinctionentreatrtoritéadministrativeet juge administratif.Car si depuisassezlongternps,
procédue
Conseil d,Etat vise à frire respecter certains principes qui viennent de la
juridictionnelle dans le cadre de la procédureadministrativenon contentieuse( droit de ta
155,motivation, etc. il faut constaterqu'aujourd'hui
),
défense,communicationd'un dossier
loin de diminuer,cettetendances'accroît.
peuventêfre
Ainsi, des forrnationsdisciplinairescollégialesayant une natureadministrative,
juridictionnelles. Par une
tenues de respecterdes principes qui relèvent des procédures
jugé qu'alors < même que le
décisionde Section< Didier >, du 3 décembre1999, il fut
juridiction au
Conseildesmarchésfinancierssiégeanten formationdisciplinairen'est pasune
qui ne
regarddu droit interne(...) le moyentiré de ce qu'il at[ait statuédansdesconditions
respecteraientpas le principe d'impartialité rappelé à Tarticle 6-l I de la Convention
et aux
européennedes droits de I'homme] peut, eu égard à la nature, ù lî composition
devant le
attributionsde cet organisme,être trtilement invoquéà I'appui d'un recoursformé
>r'
Conseild'Etat à I'encontrede sadécisionl56
prend une
Dans cette affaire, la Haute juridiction constate que I'autorité administrative
r57.La ntesureprise paraft relever
décisionentrantdansIe champd'applicationde I'article 6-l
par essencedu droit pénal ( ou plus précisément,elle entre dans la définition de la matière
il convientde respecterles stipulations
pénaleau regarddu droit européen). En conséquence,
pertinentesde cetteconvention.

public alrs que
tr cE s*t*
t4 j,rtr 1949, sier.nNège p 304. Annulation d'ure évictiqr d'un emploi
dossier.
de
son
communication
I'intéressén'avait paséé mis en mesureàe demanderla
rs CE SectionI deoemhe1999,M. Didier,n" 2O7434'p399'
15,( I-€ Conseildesmardrésfinanciersdoit êtreregardéconme décidantdu bien-fondéd'accusationsen matiàe
de I'homme et
;s des stipulationspécltées de la.conlention européennede sauvegardedes droits
pârd;;
>, cf. décisionM. Didier, précitée'
deslibertésfondamentales

Cependant,la Sectiondu contentieuxestimequ'il n'est pasutile que I'autorité administrative
respectetoutes les exigencesprocéduralesédictéespar I'article 6-1, car il existe un necours
juridictionnel pernrettantde conte$er les sanctionspronorrc&spar I'organismeen cause's8.
Ainsi, dans la rnesureoù I'action en justice permettantde renettre en calrsela décision
litigieuse respecteles impératifsdu droit européen,les règlesrelativesaux procèséquitables
sont respectées.Ce raisonnementconduit à appliquer avec parcimonie I'article 6-l à des
organismesadministratifsprononçantdessanctions.
l5e.Auparavantle
L'arrêt < Didier ) n'en constituepas moins un revirementjurisprudentiel
Conseil d'Etæ considérait que, lorsqu'un organisme non jtnidictionnel prononçait une
sanctiondisciplinaire,les dispositionsde I'article 6 de la Conventioneuropéennedesdroits de
ttr.
I'homme et des libertés fondamentalesn'étaient pas applicables En effet, la doctrine du
Conseild'Etat était la suivante: < I'article 6 de la Conventioneuropéennede sauvegardedes
droits de I'homme et des libertés fondamentalesn'énonce aucunerègle ou aucun principe
dont le champ d'application s'étendraitau-delàdes procedurescontentieusessuivies devant
lesjuridictions et qui gouverneraitl'élaborationou le prononcéde sanctions,quelleque soit la
16l>r.En
nature de celles-cUpar les autoritésadministrativesqui en sont chargeespar la loi
application de ce principe, la Haute juridiction avait refusé de vérifier la régularité de la
procéduresuivie par le Conseil du marchéà terme, siégeanten formation disciplinaire, au
regardde I'article 6-l t62.Iæ C.onseildes marchésfinancierss'est substituéau Conseildu
marchéà terme163.

r5E<<Comptetenu du fait que la décision du Conseildesmarchésfinanciers pa.Éhire I'objet d'm recours
I
I
I ]
de plein contentieuxdevant le Conseil d'Etat, la circonstanceque la procéduresuivie devant le Conseil des
marchésfinanciersne seraiten tous points conformeaux prescriptionsde I'article Gl précitén'est pasde nature
du droit au procèsQuitable >, Cf. arr& lvl Didier, précité.
à entraînerdanstous les casunemécûrnaissances
r5eSesituantdansle prolongerrantde I'arr& < lvtaubletr> ( voir : CE Ass 14 féwier 1996,lvlaubleu,p 34. ), où
le Conseild'Etat avait admis, s'agissantd'rmejwidiction disciplinaire,que le droit disciplinaireentait dansle
desdroitsde I'homme.
champd'application de I'article 6-l de la Conventioneuropéenne
r@CE Ass.4 mars1991,Le Cun,no 112820,p70.
16rCE 28 féwier 1997,Rodin,n" 147955,p 58. L'afFaireRodin concernaitun resourscontreune mesurede
radiation de la fonction publique. La mêmeformule a été utilisée s'agissantdes décisionsprisespar la section
disciplinairede conseilnationalde I'orùe desmédæing statuanten matiereadminisûative.Le mot <<sanctions>
étantrenrplaoépar celui de < décisions>r,cf. CE 25 juin 1997,Flllat, n" 171970,DA, decembre1997,no3l2,
p23, note R Schwartz
162CE Section4 mai 1998,Sociétéde botrse PatriceWargry, n" 164294,p l92.Il s'agit d'un organisme
administratif pronmçant des sanctionset ces demièrespeuveît faire I'objet d'un recoursde pleinejruidictiott
auprèsdu Conseild'Ebt.
163cf. loi n" 96-59?du 2 juillet t996, art 98.
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Iæstenantsde la théorieselonlaquellele Conseild'Etat avait adoptéunedéfinition matérielle
de la jlridiction, ont toujours considéréque la matièreproprementjuridictionnelle était le
contentieuxde la répressiondisciplinaire. C'est pour cette raison qu'ils expliquaient que
diversesinstancesdisciplinairesont été qualifiées de juridictions. La situation a évolué en
droit positi{, car des structurescollégialessont chargéesd'une mission disciplinaire,tout en
étant des entitésadministratives.Mais le critère formel n'est pas plus utile por.r opérerune
distinction entre organismesadministratif et juridictionnel, puirsqu'uncollège disciplinaire
administratifpeut êhe amenéà statuerau termed'une procédurequasimentcontentieuse.Potu
cornprendreIa jurisprudencernoderne,il est donc nécessaired'abandonnertoute réference
aur critèresformel ou matériel.
Une jgridiction administrativespecialeest avant tout une institution crééepar la loi Et le
Conseil d'Etat s'efforce, chaquefois qu'il est appeléà statuersur la nature d'une entité, de
vérifier s'il s'agit effectivementd'une émanationde I'Etat ou nolr. Il est une questionencore
plgs délicateque celle de savoir ce qu'est unejuridictioq c'est celle consistantà déterminer
quel critèreconftre à une forrnationjuridictionnelle unenatureadministrative.
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B. La définitionempiriquede I'ordreadministratif.

Des juridictions ont été soumisesau rscours en cassationdevant le Conseil d'Etat et donc
intégrées à I'ordre juridictionnel administrati{, en raison de Ècteurs qui sont tirés de
I'expérience,plutôt que de la mise en æuwe de critèresrationnelsdéterminés.Depuis deux
siècles,des instancesjuridictionnelles fiuent soumisesau contrôle de h tlaute assemblée,ce
sont les enseignementsacquisau eours de cette periodequi ont oonduit le législateurou la
jurisprudenceà considérerqu'il était préférablede rattachercertains organismesà I'ordre
juridictionnel judiciaire ou administratif. C'est en cela que la définition de I'ordre
administratifest empirique.
Certes, en vertu de la jurisprudence constitutionnelle,<<relève en dernier ressort de la
compétencede la juridiction administrative I'annulation ou la réformation des décisions
prises, dans I'exercice des prérogativesde puissancepublique, par les autoritésexerçantle
pouvoir exécutit, leurs agents,les collectivitésterritorialesde la républiqueou les organismes
tfl
publics placessousleur autoritéou leur contrôle >>.A cet égard,il est normalque certaines
juridictions soient administrativesparce qu'elles ont pour principale fonction d'apprécierla
légalité d'un acte administratif. lvlais il arrive égalementqu'une formation ait cette qualité
alors qu'elle prononce des sanctionsdisciplinaires visant à réprimer des frits survenusà
Or s'il parôft normal qu'un juge administratif
I'occasiond'une activité professionnellel6s.
spécialstatuesur certainesquestionsspécifiquesau droit public, il est, au contraire,curieux
pour juger des
que relèventde I'ordre administratiflesjuridictions disciplinairescornpétentes
personnesn'ayant aucun lien avec I'Etat. Nous aborderonssuccessivementla situation des
juridictions réellement administratives, puis celle des instances qui firent rattachées
artificiellementau Conseild'Etat.
En règle générale,pour appréciersi une juridiction est administrative,la Haute assemblée
examinela nature du contentieuxdont est saisiela juridiction en cause.Ainsi, dans I'affaire
< d'Aillières > de 1947,I'Assembléedu contentieuxa considéréque le jury d'honneurétait
rs ConseilCon$itutionnel23janvier 1987,Csrseil de la concurrencn,(224DC ), Rec.p 8.
165Voir J-P Cartcr, < Cqrnibtrtionà l'élaborationdu droit disciplinaireprofessionnel.
>, ThèseLille 2, 1995:
p226et s. (sur la cassation)et p 436 et s. (sur I'influence du juge a&ninisfatif) ; J-P Markus,<<læsjuridictians
ordinales.), LGDJ,2003.

une jgridiction et que ( par la nahre des affaires sur lesquelleselle se pnononce,[elle]
rtr >. Il
appartbnt à l'ordre administratif et relève à ce titre du contrôle du Conseil d'Etat
juridictions
convient donc de corsidérer qu'il y a mise en æu\Æed'un critère rnatériel: les
sontadministrativesdèslors qu'elles interviennenten matièreadministrative.
Les diffrcultésqu'implique la miseen æuvrede ce critère paraissenttoutesrésuméesdansune
jugé, à
afffairecélèbre.En effet, dansI'arrêt d'Assemblee< L'Etang > du 12juillet 1969,il fut
proposdu Conseilsupérieurde la rnagistrature,qu'<<en raisonde la naturedeslitiges qui lui
sont alors soumiset qui intéressentI'organisationdu servicepublic de la justice, il relève du
167
contrôle de cassationdu Conseil d'Etat statuantau contentieux >. Le Conseil d'Etat
repred les critères fixés par le Tribunal des conflits le 27 novembre 1952, dans I'affaire
l6s
< préfet de la Guyane >>,gui distingueentreI'organisationet le fonctionnementdu service
public de la justice. lvlais cette distinction n'est pas exemptede toute critique, et I'on a
légitimement soutenu qu'elle < répand une fausse clarté
disciplinairepeut-elleintéresserI'organisationdu servicepublic de la justice ?
Deux approchespeuventêtre envisagéespour répondreà cettequestion:
- soit I'on estimeque le contentieuxdisciplinairepeut aboutir danscertainscas à exclure un
magistratd'une forrnationdejugement,et partantI'organisationdu servicepeut être affecté.
- soit on considèreque I'affaire < L'Etang >>ne soulèvequ'une questionde légalité, et il s'agit
uniquement de déterminer si la sanction prononcéeest justifiée au regard de la frute
Sousce dernieraspect,d'aucunss€sontétonnésque I'Assembléedu contentieux
commisetTo.
ait jugé utile de soumettreles décisionsdisciptinairesdu Conseilsupérieurde la magistrature
au contrôle de cassationdu Conseil d'Etat, dans la mesureoù I'on imagine mal qu'une
jgridiction composéeprincipalement de magistratsde I'ordre judiciaire et dirigée par le
l?t.
premierprésidentde la Cour de Cassationpuissecommettreuneeneur de légalité
t6 CE Ass.7 féwier 1947,d'Aillières,p 50, RDP 1947,p68, corclusionsR Odent,noteM. Waline ;JCP 1947,
II, no3508,noteG. Mcmge.
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CE Ass.12juillet 1969,L'Etang RDP 1970'p 393.
rc TC 2Tnovembe l952,Préf€tde laGuyane'p 642.
ro M. Waling NotesurCE Ass. 12juille 1969,L'Etang,RDP 1970,p 391'
tt Surcesquestims: cf. M. Waline,Nde précitée,RDP 1970,p 391'
rzr ,. * p",it .. dernanders'il est ûile, et i'il n'est mêmepas un peu déplacé,de faire contôler, mêrnepar une
juridiction aussi respec{ableque le Conseil d'Etat, le pemier pésidart de la Cur de Cassationet les hauts
p
magistats qui scrt so usror"ùo au Cqrseil supérieurde la magistature n, M. Waline,op. cit., 393.
69

En réalité, dans la décision < L'Etang > le Conseil d'Etat parait privilégier deux idées.
D'abord, < le pouvoir disciplinaireà l'égard desmagistratsdu siègene serattachepaspar luir72
mêmeà I'exercicede la fonctionjuridictionnelle du servicepublic judiciaire >. Ensuite,lâ
173.
Haute assembléeassimilela situationde magistratet celle de fonctionnaire C'est souscet
angle que l'on peut comprendre pourquoi I'Assemblée du contentieux s'est estimée
compétentepour apprécierla légalité des mesuresrenduespar le Conseil supérieurde la
magistrature.ldais la référenceau critère tiré de la noture des litiges ne doit pas frire
illusion : le juge zuprême,en I'absencede précision législativepertinente,définit de manière
prétoriennequellesaffairesont uneportéeadministrative.
pour jugerlcs
S'il est possiblede comprendreque lesjuridictions disciplinairesconrpétentes
membresde la fonction publique relèventdu Conseild'Etat, il est, en revanche,diffrcile de
justifier que des instances disciplinaires d'Ordres professionnels ou de professions
indépendantesressortissentà la cornpétencede la Haute juridiction. Dans cette dernière
hypothèse, le juge administratif de cassation est conduit non pas à juger I'action
administrativeomais doit apprécierla pertinencede sanctionsprofessionnellesprononcées
contre des particuliers.Le contentieuxdisciplinaire de nombreusesprofessions( médecins,
chirugiens-dentistes,vétérinaires,phannaciens,experts-comptableset comptablesagréés,
expertsgéonÈtres,commissairesaux comptes,etc. ) est conhôlépar les conseillersd'Etatl7a,
alors qu'il s'agit de litiges qui ne sontpasréellementadminishatifs.
Certes, ces instancesdisciplinaires furent établies par le législateur,les sanctionsqu'elles
peuventprononcersont des prérogativesde puissancepublique et cesorganisationspeuvent
t75
être assimiléesà un < servicepublic >. Mais le législateuraurait parfaitementpu rattacher
176,
cesstructuresà la Cour de Cassation voire instaurerune formationad hoc qw ett tranché
souverainementtoutes les affaires renduesen matière disciplinaire, ce qui aurait permis la
t" J-L. Dewostet R Denoix de SaintMarc, Chronique,AJDA 1969,p 560.
r73<<On s'accordeà reconnaîtequ'il n'existe pas €n Franceun véritablepouvoirjudiciaire (...) ; il existe
seulerne,ntun service public de la justice assné par des magistrats qui, à bien des égards, sont des
fonc'tionnairs ), J-L. Dewostet R Denoix de Sainttr{arg op. cit, p 560.
Itn Pour les professionsmédicales( médecingdrin:rgians-dantistes cf. I'article L 4122- 3 du Codede la Santé
)
publique.Pour la professionde pharmacianscf. article L4234 - E du Codede la Santépublique.
r75DansI'arrft <<Bouguan>( CE Ass.2 awil 1943,p 86. le Conseild'Etat a estimé,s'agissantde I'Or&e des
)
médecins,que le législateura entendu faire de I'organisatiut et du contrôle de I'exercice de la profession
médicaleun servicepublic.
176Ainsi, la sectiondisciplinairedu Cmseil de I'Or&e desavocatsestunejrnidictior judiciaire : cf. article 19 de
1991.
l97l d.articles14etsuivantsdu décrgno9l-1197du2Tnovernbre
la loi no7l-l 130du 3t décernbre
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créationd'un ordre disciplinairedejuridictions indépendant,chapeautépar une cour suprême
spécifique.
Certairæs instances disciplinaires relèvent du Conseil d'Etat, alors que d'autres sont
s,rveillées par la Cour de Cassation.Cetterépartition est avant tout un legs de l'histoire. Il
nous sembleraitplus logique que toutesles formationsdisciplinairesstatuantsouverainement
t77,
soient contrôléespar la chambrecriminelle de la Cour de Cassation dans la mesureoù le
contentieuxdisciplinaireprésentedessimilitudesavec le droit répressif.Cependant,eu égard
de la Cour de CassatiorLune telle éforme ne seraitcertainementpas très
à I'encornb,rement
heureusedansfimmédiat.

Les juridictions administratives specialiséesconstituent un ensemble assez hétérogène
d'organismescollégiaux.Dansune certainemesure,ellessont I'expressiond'une atténuation
de la distinction entre entités administrative et juridictionnelle. Ce phénonÈne est
particulièrementévident s'agissantdes instancesdisciplinaireq qui, à causede différentes
influences( droit europeerqévolution de la jurisprudencedu Conseild'Etat, etc. ), se voient
appliquer un régime procédwal relativement similaire, qu'elles aient une nature
juidictionnelle ou administrative.Car si desdifférencesdemeurententrele juge disciplinaire
178,
ont tendanceà
et le collèged'administrateurstatuantdisciplinairement cesdissemblances
s'estoqrer en droit positif. L'intérêt de ce phénonÈneest l'émergenced'un droit communà
toutesinstancesdisciplinairesquelle que soit leur nature,ce qui permetd'assurerune certaine
égalité de traitemententre les personnesrelevant de ce genre d'organisme,puisqu'elles se
verrrontappliquerdes règles quasimentharnpnisées,quelle que soit la structuredont elles
relèvent.
hdaisla principale conséquencede fatténuation des divergencesentre le régime procédural
des collèges administratif et juridictionne! c'est qu'il n'apparaft plus nécessairede
judiciariser un organismepour lui imposer de statuerau terrÉ d'une procédureprotégeant
eflectivementet efficacementles intérêtsdespartiesconcernées.Et c'est peut-êtrepour cette
raisonque le nombredejuridictions spécialesstatuanten dernierressorttend à diminuer au fil
rz Alas que oe n'es pasle casà I'heine acnrelle.En effet, le cantentizu:tdisciplinaire desavocatsest examiné
a" la Cour de Cassatiqr: voir par exempleCiv. læ 5 octobre1999.
r* h i*;h;;"
"i"it"
ffi ir-aif*â*
essentietteétant que les juridictions disciplinairesde demier ressort sont contôlées par le
Cmseil d'Etat,juge de cassation.
7l

t7e,et30 en lg75 rt0,eflesne sontplusque
desdécennies.Si ellesétaientenviron36 en lg57
25 en 2004 rEr. La dernière juidiction qui est vouée à disparaftre est la commission
juridictionnelle prérnreà I'article L 5l du C-odedu service national rt2, €û raison de la
suppressiondu servicenational. A la lumière de ces chiftes il paraft raisonnabled'affirmer
que la portée de la controverserelative à la définition de la juridiction spécialene présente
plus I'intérêt qu'elle pouvait avoir par le passé,car ces organismessont moins nombreux
qu'auparavant.
La grandehétérogénéitéau sein desjuridictions spécialess'explique en grandepartie par le
fait que chacuneest appeléeà statuer sur un dornainespécifiquedu droit public. C'est ce
caractèrespécial de chaquejuridiction qu'il convientque nousabordionsmaintenant.

administrative.
spéciald'unejuridiction
$2. Lecaractère
Toute juridiction administrative speciale se singularise par un certains nombre de
particularitésqui lui sont propres. Ces dernièrestrouvent leur origine dans la compétence
d'attributions particulièresà chacuned'entre elles. La mission spécifique que clraquejuge
specialacquiertdu législateur,conftre à ce dernierune certaineoriginalité.
Le contrôlejuridictionnel du Conseild'Etat sur les décisionsdéfinitives s@iales est marqué
par deux caractéristiques.La Haute assembléene peut pas ignorer que la loi a institué une
structure ad hoc pour connaîtrede certainesquestions.Sous cet aspect,les rnagistratsdu
Palais-Royalseronttenus de respecterla compétenced'attribution desjuridictions speciales
( A. ), sinonils empiéteraientsur lesprérogativesattribuéesà celles-ci.lvlais en nÉme temps,
il revient aujuge de cassationde faire respecterles grandsprincipesdu droit public. Il veillera
à ce que lesjuges spéciauxrespectentle droit ( B. ).
rte Dans sa thèseG. Peiser,a relevé 36 juridictions ( dant l0 ternpaaires ) soumisesau reooursen cassation
devant le Cmseil d'Etat. Cf. ( L,erscours en cassatim en droit a&ninistratif français.>, Sirey, 1958,voir tout
au Conseil
specialementles pages 234 et suivantes,le chapite intitulé : relevé desjuridictions subordonnées
par
la
cassatist.
la voie de
d'Etat
te Ce driffie résulte du recensementeffectuéen 1975par la Commissisr du rapport et des étudesdu Conseil
d'Etal Cf. J. Massotet O. Fouquet,<<Le Cmseil d'Etat juge de cassatim.>, Berger-Lewault,L'admini$ration
nouvellg 1993,p20 et 23 et suivantes.
tErVoir lesdéveloppernents
p 73 et s.
'82Voir CE Section3l mars1999,M. tbkhakhni,T p 645,991.

spéciales.
desjuridictions
d'attribution
A. Le respectde la compétençe
Il y a deuxtlpes dejuridictions administrativesspéciales,cellesqui sont instituéespour juger
des personnesen raisonde frits survenusà I'occasionde leur activité professionnelle;et
cellesqui sont chargéesde statuersur desquestionsparticulièresdu droit public échappantà
la compétencedu juge administratifde droit commurt.Les instancesappartenantà la seconde
catégoriesont, sansconteste,des stnrcturesayant pour mission de juger certainsaspectsde
I'action administrative( 20 ). En rerarche, les juridictions relevant du premier groupe ne
jugent ni I'Etat, ni les servicespublics, mais uniquementdes personnes: ce sont desjuges
d'atfributionsse distinguentpar leur
disciplinaires( 1o). Cesdeuxcatégoriesde compétences
naturp, c'est pourquoi il parait opportun de les aborder séparérrcnt. Les juridictions
disciplinaires seront examinéesdans rur premier temps, car elles sont, à la fois, plus
nombreuseset présententun seuil d'originalité plus important,que les organisnresqui jugent
I' action administrative.

1"/Lesjugesdisciplinaires.
Les instances disciplinaires statuant en dernier ressort sont regroupeessous diverses
rE3,celui des
appellations.Il y a d'abord le Conseil national de I'Ordre des médecins
l&
Chacunede ces forrnationsse suMivise
chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes.
en une Sectiondisciplinaire ou en une Sectiondes assurancessociales.Enzuite,tois autres
sont dotéschacund'un Conseilsupérieur,il s'agit de I'Ordre des
Ordresprofessionnelslts
et de celui des géomètresexperts. D'autres
vétérinaires,de I'Ordre des pharmaciensrEd
professionssont munies,soit d'une Charrbre nationalede discipline, c'est le casdes expertscomptableset comptablesagréés,descommissairesaux compteset desarchitectes,soit d'une
Charnbrede discipline ( ie. les conseils en propriété industrielle ). Enfi& la Commission

rB CE Sectiqr29
p44.
iarl,vra20ol,tlL RousseÇ
ts CE Secticr29 décembre2000,M. Francoual,T p 1207,1216.
ts Sur lesjuridictiurs adinales : J-P.Marlars,< Lesjuridictiqrs cdinales. >, LGDJ,2003'
,*
sociales.
eui sesubdiviseen rmeSectiondisciplinaireet une Sectiqr desassurances

bancairertT, statuanrt disciplinairement et h jrnidiction disciplinaire des personnels
scientifiqueset nrédicauxdesCHU, ainsi que la commissionsupérieurede la carte d'identité
des journalistes professionnelssont égalementdes jtridictions soumisesau contrôle de
cassation.
A côté de ces formations qui sont compétentespottr juger des personnesexerçant une
profession liberale ou indépendante,deux juridictions disciplinaires ont pour tâche de
sanctionnerdesindividus relevantde h fonction publiqueou desusagersde certainsservices
rtt
publics : le Conseil national de I'enseignementsupérieuret de la recherche et le Conseil
supérieur de I'Education. Et deux organismes sont compétents pour apprécier le
comportementde rnagistrats: le Conseil supérieurde la magistraturestatuanten matière

Le juge disciplinaire doit exercer sa mission consistantà réprimer les manquementsà la
disciplined'un groupe.Par une decisiondu 28 janvier l994,la Sectiondu contentieuxa
estimé qu'une juridiction disciplinaire ne pouvait pas, sans méconnaftresa compétence;
subordonner( sa décision sur I'action disciplinaire à I'intervention d'une décisiondéfinitive
du juge pénal leo>>.Dans cette affaire, la sectiondisciplinairedu conseil national de I'Ordre
des médecinsavait été saisie d'un appel contre une décision d'un conseil régional ayant
prononcé une interdiction teryoraire d'exercer ta médecine.Le praticien était pousuivi
disciplinairementpour avoir pratiquédeshonorairesexcessifs,exigé indtment despaiements
en espèceset minoré les honorairesportés sur les feuilles de securitésociale.L'intéresseétait
également poursuivi pénalement pour extorsion de fonds. Dans ces circonstances,les
instancesdisciplinairesstatuanten appel ont décidéde surseoirà statuer,jusqu'à ce que les
poursuites penales soient définitivement jugées. Les instancesordinales justifiaient leur
décision au motif que ( les constatationsde fait [réaliséesau cours du procès pénal]
ttt
s'imposeraientalors [au juge disciplinaire]avec I'autorité de la chosejugée r. Cette

r87CE Section20 octobre2000, SociétéFlabibBank Limite4 Procédures,
Féwier 2001,n" 2, p 23, note S'
p
1001.
P.
Collfl
p
et
M.
Guyonar
1071,
chrqr.
Deygas; AJDA 2000,
ttt Cf. parexemple: CE 19mai 1993,Notin,p 16l.
tte Voir par exernple: CE Section17féwier 1989,Garcin,p 59'
ts CE S""ti* it
;-uio 1994, Cqrseil départanentalde I'ordre des médecinsde Metrthe-et-Mosellec/
L'Hermite,p 44.
terArrêt < Conseildéparternental
c/ L'Hermite > précité.
de I'ordredesmédecinsde Meuthe-et-Moselle

décision fut annuléepar le juge de cassation,car elle conduisait la section disciplinaire à
le2
< méconnaitresaconnpétence >r.
Les juidictions administrativesspecialesqui ne sont pas purement disciplinairesont pour
missionde statuersur certainesquestionsparticulièresdu droit public.

2'l Lesjugesde I'actionadministrative.

Lesjuridictions intervenanten matièresfinancière( a. ), sociale( b. ) ou de droit d'asile (c.)
ont toutes çgrnme point commun de juger certaines questions particulières de I'action
administrative.

ftnancières.
a./ Lesjuridictions
Deux juridictions de dernier ressort interviennent en matière budgétaire.Il s'agit, bien
évidernment,de la Colr descornpteset de la Cour de disciplinebudgétaireet financièrere3.
On sait que la Cour des comptesjuge les comptesdes comptablespublics, sN réservede la
cornpétencequi est attribuée,en premier ressort,aux Chambnesrégionalesdes comptes.La
Cour desComptesstatuesur les appelsforméscontre lesjugementsprononcésà titre définitif
par les Charrbresrégionaleset territodalesdescompteslea.
Dans le cadre des présentsdéveloppements,nous nous contenteronsde rappeler quelques
grands principes. En premier lierg si la Cour de Cornptesest compétentepour juger les
cornptesdescomptablespublics, elle ne peut fonderles décisionsqu'elle rend dans I'exercice
de sa fonction juridictionnelle que sur des élémentsmatériels des comptes soumis à son
contrôleles,à l,exclusion notammentde toute appréciationdu comportementpersonneldes
re [bidem.
,tt s; È contôle de cassatiqrdes décisionsde la Cotr des Compteset de la Cour de discipline budgétaireet
< I-e
financiàe : D. Jacquernart,( Le Cmseil d'Etat, juge de cassatiqr>, LGDJ, 1957,p 107 et s. ; G. Peiser,
p
et
s'
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1958,
>,
Sirey,
actuel
rfuime
a
Evolution
rcsoursen cassaticren Aoit administratiffrançais.
ts Article L I I l-l du Codedcsjuridictims financiàestt s*
questiona les nuinces qu'il convient de garderà I'esprit: lvl Lascombeet X. Vandendriessche,
".tt"
< Sur le ooèt*" objectif du contrôle exercé par leluge des coryptes...>, Rev. Tteg 2003, p 35 ; -Sur
l'é,volutionde la légisiationfinancike et les controv€rs€sen ce domaine: M. [.ascombe€t X. Vanden&iessche,

t*.
comptablesintéressés En secondlieq le juge des corrytes a pour mission d'apurer les
comptesqui retracentI'emploi des fords publics,par les comptablesde droitreTou de fritreE
desdenierspublics.
Rappelonsbrièvementque la Cour de discipline btrdgétaireet financièretoea pour missionde
sanctionnerdes inégularités commises,non par les comptables,mais par les ordonnateurs
visés à I'article L 312-l du C,odedes juridictions financières. Les personnesqui sont
susceptiblesd'être justiciablesde la Cour de disciplinebudgétaireet financière,peuventêtre
par desamendes2m.
sanctionnées

sociales.
b./ Lesjuridictions
Cinq formations tranchent en dernier ressort diversesquestionsrelevant de la législation
socialeau senslarge. La Commissioncentraled'aide socialeapprécie,en instanced'appel' la
légalité de décisionsprises par les présidentsde Conseilgénérauxet les préfets en matière
d'aide sociale20r.La Cour nationalede la tarification sanitaireet socialequi est compétente
pour statuer sur les contentieux relatifs aux dotations globales, aux remboursements
sanitaireset sociaux2o2.
forfaitaires,atrxprix dejournée et auûestarifs desétablissements

< plaidoyer pour assur€rle succèsd'une réfcme. Ls loi mganiquerelative aru<lois de financeset la nécessaire
refontede larespursabilité d6 ordqrnateurseÛdescmptables. >, RFDA 2004,p 398.
ts Voir par exe,mple
: CE Ass 23 juin 198$ Voqueet autes, p l5l.
re7Sur Ë gestionpatente: CE I nôve,mbne
2002, Buisson,Rev. Trésor20o4,p 135,dronique M- Lascombeet
X. Vandàdriesscire;CE 30 juillet 2003, ldarty, Rev. Tr&or 2004, p 135, chroniçe M. Lascombeet X'
Vandendriessche.
ts Sgr la gætiur de fait : V. Cattoir-Jonvillg <<Aux origines de la gestionde fait, la gesticr occulte.>>,RFFP
<<La déclration de gestiurde frit. n, RFFPn"66, 1999,p 2l ; CE 30
n"66, 199i, p I I ; X. Vandendriessche,
juillet 2003,Wadl, Rw. Tr6or 2N4,p 136,drmique lvl Lascqnbeef X. Vandendriessche'
it po* une analysecritique sur le fqrctionnemenf de cette institutiqt: M. Lascombeet X. Vandendriessche,
< plaidoyer pour as$rer lè succèsd'une réforme D, op. cil, p 405 et s. Les auteursproposentde réformer la
responsabilitédesadonnateurs.
tæïoir par exemple: CE 30 novernbre1994,Gecgæ, p 520; CE 30 octob,re1998,M. Lcr.erzi,p 374 ; CE 29
p 510:
mars 1999,M. LongerinagT p720,958 ; CE l0 novembre2000,M. Despessailles,
2orCf. Articl e L t{4 - I du Code de I'action sociale et des familles. Voir par exernpleles arrêts suivants: CE
Section28 juilla 1989,Départementdes Hauts-deseine RFDA 1989,p 918. ; CE Section28 juillet ?000' 2
de I'Hérault.;
de I'Héraultc/ M. Paysan.; r€q.no 211623,Département
Département
affaires: r{. n" 21162:4,
CE Section30 mars2(X)1,ConsortsRothenberger,n"208934.
202cf. article 59 de la loi n2cfl2-2 du 2 janvier 2002 modifiant I'article L 351-7 du Code de I'action socialeet
19t9, Mme Gillet et auEes,p242 ;CE Sectionl" juillet
: CE Sectionlo décembne
desfamilles.Voir égalernent
p 263.
1998,M. Stockhausen,
76

S'agissantde faide apportée arx anciensmilitaires, la Commission supérieuredes soins
gratuitsest compétenterelativementaux contestationsconcernantles soins gratuits dts aux
203.En matièrede handicapcivil, la
personnestitulaires d'une pensionmilitaire d'invalidité
Commissiondépartercntaledeshandicapesconnaltdes litiges soulevéspar les décisionsdes
commissions techniques d'orientation et de reclassementprofessionnel et concemant
notammentI'obtentionde la qualitéde travailleurhandicapé2m.
Enfin" la Comnission specialede la tane d'apprentissagetranchela questionde savoir si des
20s,
contribuablesredevablesde la tæred'apprentissagepeuventobtenir desexonérations ces
dernièresétant accordeesmtamment lorsque les intéressésont participé à la formation
d,apprentis.Dans la mesureoù cette exonérationest liée à la participation à la forrnation
professionnellede certainespersonnes,elle paraft pornsuirneun but ayant une dimension
sociale( I'insertionprofessionnelle
).

statuanten matièred'asilepolitique.
c./Lajuridiction
La Commissionde recours des réfugiés statue sur le contentieux résultant des demandes
d'obtentionde I'asile politique. Elle est amenéeen généralà vérifier si les décisionsde refus,
du directeur de I'offrce français de protection des réfugiés et apatrides,d'admethe une
26.
personneau statutde réfugié sontlégales
Si chacurpde cesjuridictions a un champd'intervention très particulier, elles doivent toutes
respecterlesrèglesjuridiques pouvantêtre invoquéesdevantlesjuridictions administratives.

203Cf. cE 29 mars 1985,Lcedon, no62841.
* voir: I'uticle L 32i - 35 du Code du Travail. cf. les arrêts suirants: cE Section22 novembre1985,
Benamo', p 331 ; CE l0 juin 19E8,Ministe du Travail c/ Association( Lâ Chrysalide Ivlarseille>, no7t755;
de
CE 9 décen;he1988,Mm; Siddiqui,n"70274;CE22fér,rier 1991,Gibelin,P 6 iCE E mars 1991,MinisÛe
p
E4.
Roger,
d
M.
I'Educatiqr nationale
zoiyoi, : I'article 227 duCoaegarSratdæ impôts.Voir : CE 4 mars 1994,Ecole supérier'rede cinâstes et
p 109.
d'acteuns,
foti-p"l
: CE Section28 juille 1999,M. Kianganalvtalengula,T p 832, !)61 ; CE Section20 octobre
".emple
1999,M. Akkus,p 321.

B. Le respectdu droit.
Le Conseil d'Etat en tant que juge zuprêmeveille à ce que les juridictions administratives
manifestes.Les
spécialesrespectentle droit au senstarge. Il en résulte deux conséquences
organismesspéciauxsont tenus de stafuer au ternre d'une procédurejuridictionnelle et ils
doivent se conforrnerau( nonnesjuridiques qui s'imposentà euc Dans le premier cas, il
s'agit pour la flaute assembléede vérifier que les règlesrégissantle procèsadministratifont
été conectementappliquées: c'est le respectdu droit processuel( lo ). Dansle secondcasole
juge de cassationexaminesi le juge spcial a statuésansvioler les principesqu'il lui revient
de mette en (Euwe, en d'autres mots il doit respecterle droit zubstantiel( 2t ). Il est
préferable d'aborder ces deux aspectsdu contrôle de cassationdes décisions spéciates
separément,car chacunede ces questionssoulèvedes problèmesdifférents, eu égard à la
natureet aux spécificitésdesjuridictions spéciales.

1"/Le respectdu droitprocessuel.

Le mot procèsvient du latin processusqui désigneI'action de s'avancerainsi que le progrès
207.Une des caractéristiquesprincipales des procès est que le
heureux ou le succès
déroulementde I'instanceest régi et organiséavec beaucoupde précision Le respectde la
procédurerevêt une importancernajeurepour que le litige soit jugé correctenrent.L'évolution
contemporaine du droit tend d'ailleurs à accentuer le fomnlisme des procedures
juridictionnelles, sansdoute parceque I'observationde ces formalitésest considéréecornme
une garantie essentiellepour les justiciables. Toutefois I'essor de ces règles purement
formelles trouve sansdoute son origine dans le caractèreprocessifde nos contemporains
plutôt que dans la poursuited'un intérêt social clairementidentifié. Pour ces raisons,les
juridictions spécialessont tenues de respecter,aujourd'hui peut-êtremême encore plus

tot Cf. DictionnaireLe PetitRobert; F.Gaffiot, DictiqrnaireLatin Français.
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qu'hier, un droit processuel c'est-à-direun ensemblede règles régissantle formalisme
spécifiqueaux actesjuridictionnels.
Les règlesrégissantle contentieuxadministratifsont,en Ègle générale,clairementidentifiées.
Il en va ainsi" tout particulièrement,des grands principes retenus à I'occasion d'arrêts,
t@. Il en va differemmentdes règles
devenusaujourd'hui classiques,du Conseil d'Etat
érnanantdu droit europeen,dont on ne connaîtpastoujotrs la porteeexactequ'elles peuvent
avoir dans les procéduresen droit interne,mais qui contribuentcertainementà modifier le
déroulement de nombreusesinstances juridictionnelles. Cette question se pose plus
précisément
à l'égardde I'applicationde I'article 6-l de Ia Conventioneuro@nne desdroits
de I'homme.
La premièrephrasede cet article prévoit, on le sait, que : ( Toute personnea droit à ce que sa
causesoit entendueQuitablement,publiquementet dansun délai raisonnable,par un fibunal
indépendantet impartial, établi par la loi, qui décidera,soit des contestationssur sesdroits et
obligationsde caractèrecivil, soit du bien-fondéde toute accusationen rnatièrepénaledirigée
contreelle >. Jusqu'àune époquerécente,le Conseild'Etat a jugé quece texte ne s'appliquait
pas agx juridictions administrativesspéciales,puisqueces dernièresne statuentpas sur des
affaires civiles ou pénalesstricto sensu.Ainsi" s'agissantdes jtridictions disciplinaires, la
estimaitque ( lesjuridictions disciplinairesne statuentpasen matièrepénale
Haute assemblée
et ne tranchentpas de conte$ationssur des droits et obligationsde caractèrecivil (...)' dès
lors, les dispositionsprecitéesde I'article 6-l de la ConventioneuropéenneI des droits de
2t0
I'homme I ne leur sont pas applicables >. Cette solution était parÈitement logique, la
natureadministrativede cesorganismesjustifrait ce raisonnement.

2mLe mot præessuelne figne pasdansles dictiqrnaires.CependantI'expressionùoit processueltend de plus
en plus à ête utilisé par ta doctrinestxnmeo<pressiurantinomiqueà la formule droit substantiel.Letemre droil
pàessrcl a le mériie de désignercertainesformalitésçi sont propresà I'activité jrridictiurnelle. Il ne s'agit
Dans la mesureoù le
i*" p.r d'gn synonyme
-"ppô.æ du Àot formalismg mais d'une sors-catégoriede formalisme.
celui de formalisme,
avec
pas
interctrangcable
et
n'€st
précisicr
srpplémcntaire
ure
ÀA iroæsnret
présents
développements.
les
dans
préféré
I'utiliser
nu$ avons
td Il s'agii des principes du respect du contradictoire, des &oits de la défense, etc' ; Voir infa les
p 228 et s
développernents
ztogE Àss. ttjuillc 1984,Subrini,p259. Voir égalementI'arr& suivantqui adoptela m&ne solution:CE2
juilleû 1993,Milhaud,p 194.
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La solutionretenuepar le Conseild'Etat 4 cependant,évoluéà partir de 1996.Par un arrêtdu
14 férnier 1996,I'Assembléedu contentieuxa contdlé la légalité de dispositionsdécrétales
régissantla procédtrrezuivie par la formation disciplinairedu C;onseilde I'Ordre desavocats
desdroits de I'homme2tl.Et dansles
au regardde I'article 6-1 de la Conventioneuropéenne
annéesqui ont suivi, la Haute juridiction fut ameneeà examiner si les procéduressuivies
devantdifférentesformationsdisciplinairessoumisesà son contrôle de cassationrespectaient
les stipulationsde I'article 6-1. Ce fut le casde la sectiondesassurancessocialesdu Conseil
2t2, des sanctionsdisciplinairesprises à I'encontredes
national de fOrdre des médecins
213,dessanctionsprononcéespar
publicsd'enseignementsuffrieur
desétablissements
usagersi
2t1
la Commissionbancaire d des décisionsprises par la section disciplinaire du Conseil
2ls
nationat de I'Otdre des médecins

La logique de ce raisonnementest plus contestable.Car dans certains arrêts, I'instance
216
disciplinaireest assimiléeà une contestationsur desdroits et obligationsde caractèrecivil
2rr CE Ass. 14 féwier 196, Maubleq p 3d conclusiqrsSansor.Lesrfules régissantla publicité des audiences
devantle Cmseil de I'Ordre des avocatsont été considâéesoommerégulierespar rapport à I'article 6-lde la
Conventiqr ernopéennedesdroits de I'homme.
zrz çg Sectiur ?
jugé que les exigencesd'independanceet
Sanvier 1998, lv{. Trany, n" 163581,p l. Il fut
ne méconnaîtpas
par
conséquentla pnocédrne
la
défense,
que
de
les
&oits
ainsi
&érespectées,
6rrt
d'impartialité
les stipulatims de I'article 61.
ztt çg Sectiqr 3 novembre1999,lvf 7snmely,n" 20374E,RFDA 2000,p 1079,cmclusims Rol. Læsséances
des formatims de juge,rrant du Cqrseil natiqral de I'anseignementzup&iern et de la recherchen'étaie,ntpas
publiques,la Sestionfu cmtentieux a estiméque cela constituaitrm manqu€m€ntarD(exigencesde I'article 6lde la Cqrventim européennedes&oits de I'homme.
zrr çp Section29 novàbre 1999,Soci&éRivoli Exdrange,n" 194721,p367.Annulatiomd'une décisionde la
Commissionbancairequi fut adoptécau ctxrs d'une procédurene rery€ctantpas le principe de la publicité des
audienoesédictépar I'article Gl de la Cqrventim arropéennedes&oits de I'hmme.
zrsgg Section3 décembre1999,M. L,eriche,no 195512,DA 2000,ao2,p26, nde R SchwarE.La Sec'tiondu
contentieuxa estiméqge la participatianôr rapporterr au délibeîéne violait pas €n I'espèceI'article 6-l de la
Conventiqr eur@nne des-droitJde fhomme. Et I'absencede communicatiorpréalabledu <rapport> du
rapporternau requérantdevant la sectiondisciplinaire du Conseil natimal de Padre des médecins,ne fut pas
conliaeree sunme entadrant d'irrégularité la procéduredisciplinaire au regard des o<igencesde I'article 6-l
précité.
ito D*r, certainesdécisionsla [Iaute jwidictidl reprandles termesde I'rticle 6-l en recopiantuniquemantla
formule < cqrtestatiqrs sur ses droitJ et ôligatiurs de caractèrecivil >. Il faut sansdoute en déduire que le
en questionà rme contestationcivile et nm à umeaccusation
Conseil d'Etat assimile I'instance disciplinaire
-lvl"
lvlaubleq preciténote 2ll (s'agissantdu Cmseil de I'Ordre des
pénale.Cf. CE Ass. 14 féwier 1996,
àvocats); CE Section3 décembre1999, M. Læricfre,préciténote 215 (à proposdu Csrseil de I'Ordre des
medecins).
Dans d'autes affaires, le Cqrseil d'Etat peut détailler les motifs le poussantà considerer rure instance
disciplinairesommeune contestatiurcivile âu sensde I'article 6-1. CE Section3 novernbre1999,tvL Zurmely,
préciié note 213, dans le cadre de I'enseignanentsupériernles sanctionsPeuventaller jusqu'à I'exclusion
àéfiniti"" de tout établissementd'enseignementsupérienret I'interdiction de passerdes exam€nsdans ces
établissem€nts.Or < ces sanctionssont de natue à priver I'intéresséde la liberté d'accéderaux pofessions
soumisesà une condition de diplôme, laquellerevêt le caractèred'un droit civil > au sensde I'article 6-1.
Ibidern.
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et dansd,autresà uneaccusationen matièrepénale"'.cæiest diffrcilementcompréhensible,
à une instarrce
le prooèsdisciplinaire a une nature PrcPre,on peut à la rigUeur I'assimiler
d'une
pénaleou civile, mais il est curieux de vouloir parfois, en fonction des circonstances
disciplinaireest
espèce,considérerqu'il faille I'amalgamerà l'une ou à I'autrCtt. L'instance
parfois penale? Cette
soit civile soit pénale,mais commentpourrait-etleêtre parfois civile et
en
nouvellejurisprudencedu Conseil d'Etat repose'en fait, uniquementsur I'incorporatiorl
qui sous
droit interneode liajurisprudencede la Cour européennedes droits de I'homme2le,
couvertd'interpréter le droit européen,inventedesrèglesnouvelles'
et pour cette
Certainesjuridictions administrativesspécialesp€uventprononcerdesamendes
de l'article 6-f20'
raison, on a cru bon de leur appliquerparcimonieusementles stipulations
pouvantdonner
Lorsquela Corn de disciplinebudgétaireet financièreest saisied'agissements
elle < doit être
lieu aux arrendes préwes par la loi no 48-1484du 25 septembre1948,
penate>>au sens des
regardéecornme décidant du bien-fondé d' < accusationsen matière
des droits de
stipulations I de I'anicle Gl J de ta convention européennede sauvegarde
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régionales
l,homme et des libertésfondamentales >. La Cour descompteset les chambres
accusations pénales,
des comptes sont également regardées cornme statuant sur des
pour gestion de
lorsqu'elles sont saisiesd'agissementspouvant donner lieu aux amendes
fartn2.
fixe la ligne
Le Conseild'Etat considéraittraditionnellementque lorsquela cour descornptes
pas en matière
de cornptede ta gestionde frit et rnet le comptableen débet, elle ne statuait
civil 223'
pénaleet ne trancbaitpasde contestationssur desdroits et obligationsde caractère

s€ns
précis€rqu'une sanctiqr disciplinairedassimilable à une accusationpâal" au
"@
Exdtange,
Rivoli
Sociûé
1999,
novembre
29
scction
cË
de la Cqrventiur orop,àïe des e:ois de I'homme.
lasqu'elle p.qgT [sur le fondementde I'article 25 de la loi du 12
;;é"tté;"rc ttc, < la iormissim boncaire,
décidant du bien-fondé d'< æusations en matiàe
ddt e" ."gârae" *"
juillet 19901Ao *tai*q
pénale) au s€ns> de I'article6-1. Ibidem.
ffiN'" Ar,:r-ff p"r-"]i d-s ce raisonnementI'aveu implicite que I'acticr disciplinairen'est jamais entierernent
civile ou pénale?
ti, v;ir-Ë;tveloppemens infra danslapartie intitulée<<L'extensiqrôr domainedu droit euopéen>,p.212' .
z2oJ-y. Bertucci, ,. fo iùiai"tims financiàes e I'article 6-l de la Convention européennedes droits de
I'hommeD,RFFP,n"t5,2fiX, P 99.
u, C}Section 30 ænobrel9l9)t,M. lûerrzi,so lJ)!,4!,,p 374.Annulationd'rn arrâ pruronpnt une amende'
alors que I'audiencen'était paspubl!Cu9.-- zzzçgsection to no"ÀuË tôq sÀru, Deltanaet M. Peniru n" 172820,p 415- Dans ces conditions,la cour
publique'
desoanpteset les chambresrégionales9qT*O,o doiventsifuer en.ar'dience
nde222.
précité
ttt cÈslùi*
16 novernbretù9, snnL Deltanaet M. Penin,
8l

Cette position était justifiée par I'idée suivante: la Cour des comptes ne tranche pas de
juge lescomptesdescomptables
publics22a.
contestationstrictosensu,mais
On sait néanrminsque cette manierede voir n'est pas partagéepar la Cour européenredes
droits de I'homme. Cette dernièrea jugé que le volet civil de I'article 6-l est applicableà la
procédurede gestionde fait 22s.LeConseild'Etat a ensuitedû adaptersajurisprudencesur ce
point pour la faire colncideraveccelle de la Cour de Snasbourg326.
Par ailleurs, la Cour européennedes droits de I'homme a récemmentconsidéréque les
procéduresqui concernentle jugement des cornptesdes comptablespatentsentrent dans le
champd'applicationde I'article6-l de la ConventioneuroSennedesdroitsde I'homme22?.
Enfin, d'autres juridictions spécialesn'entrent toujours pas, pour I'instant, dans le champ
des droits de l'homme, car les
d'applicationde I'article 6-l de la Conventioneuropéenne
affairesqui ressortissentà leur compétencen'ont pasencoreété assimiléesabusivementà des
procès civils ou ffnaux. C'est le cas, par exemple, de la Commission de recours des
réfugiés22E.
Le contrôle qu'exercele juge de cassationsur le déroulementdesprocéduresse double,bien
évidemmentod'une surveillancequant aux solutionsadoptéessur le fond desdossierspar les
juges administratifsspéciaux.

224CE 19juin 1991,Ville d'Annecyc/ Dussolier,AJDA, 1992,p152,conclusiqrsR Abraham.
22tCEDH ? octobre2003, Mrne Richard-Dubarryc/ France,Rev.Tresor20M,p 307, cluoniqueIM. Lascombeet
X. Vandendriessche
; RFDA 2N4,p 378, note A. Potteau.
zzoçg 30 décernbre
2003,Beausoleilet Mme Ridrar4 RFDA 2004,p 365,conclusiqrsM. Guyomaret noteA.
Coutant; Rev. Trésor2004,p 312, clronique M. Lascornbeet X. Vandendriessche.
227CEDH (2h section)Décisiondu 13janvier 2004 sur la recevabilitéde la requêten'58675/00presentée
par
Michel Martinie d France,Rev. Trésor20M,p 368, dronique M. Lascombeet X. Vandendriessche.
22tCE 7 novernbre1990,DameSerwaatLp 3 I I .

2"lLe respectdu droitsubstantiel.
en æuvledesprincipesdéterminés'
La majoritédesrèglesjuridiques a pour finalité de mettre
par des textes ou des droits
Bien souvent,des prescriptionsdétailléessont sous-tendues
en æuvre des secondes'A tel
subjectifs.Les premièresparaissentessentiellespour la mise
droit ou d'un texte' c'est
point qu,ellessemblentappartenirà la substanceou à I'essenced'un
Dans le cadrede son contrôle' le
danscette mesuneque l'on peut parler de droit substantiet
la substancedu
juge de cassationveille à ce que les décisionsdéfinitives spécialesrespectent
bloc de la légalité.
qui sont dotées de ressorts
Sauf les Commissions départementalesdes handicapés
ressort'ont une
lesjuridictions administrativesspéciales,statuanten dernier
départementaux,
leur domaine de compétence'ont
assisenationale.Les conceptsqu'elles appliquent, dans
cassationn'apparaft pas comme
donc déjà une définition uniforrrisée. Et le contrôle de
au niveau de presquetoutes les
l,instrunænt de l'unification du droit, puisqu'il existe déjà
a davantagela mission d'éviter
structuresjuridictionnelles contrôlées.Le conseit d'Etat
pas conformes à la
qu,une juridiction spéciale établisse des règles qui ne seraient
autorité ayant la
j,risprudence administrativegénérate.Le juge suprêmeapparaîtconrme'ne
surveiller les instances statuant
facuhé de cens'rer certaines décisions ou chargée de
droit administratif'
définitivementafin qu'elles ne dénaturentpaslesrèglesdu
sontcomposéesde rnanièretrès
ceta est d,autantplus importantque lesjwidictions spéciales
,e. sans prétendreête exrraustit il convient de soulignerque si certainesformations
variée
( Cour de discipline budgétaireet
sont composeesexclusivementde magistratsprofessiorurels
ne comprennentpas' ou très peu'
financièreou conseil suffrieur de la magistrature), d'autres
professionnelles). Enftt' certainessont
de juges professionnels( les juridictions ordinaleset
n'ayant pas cette qualité' à savoir
mixtes: elles comprennentdesrnagistratset des individus
d'aide socialeou commission des
en règle généraldes fonctionnaires( commission centrale
recoursde réfugiés).

2D Sur cettequestion: voir par exernple,R Chapus,< Droit du cqttentieux administatif )), th
suiwntes.
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Il n'est pas possible de dire que la corryosition d'un organisme influe de manière
déterminantesur h légalité desjugementsque rend cette entité, mais chacunpeut constater
que la Hauteassemblée
a eu plus I'occasionde censurerdesdecisionsémanantd'une instance
ordinaleque cellesprisespar le Conseilzupérieurde la magistrature.

Il y a de nombreusesjuridictions spécialessoumisesau recours de cassationet on peut
raisonnablementpenser qu'elles sont trop nomb,reuses.On pourrait envisager de les
supprimer,car elles privent les justiciables du droit d'être entenduspar leur juge naturel"à
savoir les Tribunaux administratifs et les Cours administratives.Leur existencecornplique
inutilementla répartitiondesconrpetences
au seinde l'ordre administratifdejuridictiorç alors
mêmeque les règlesde répartition de compétencesen droit françaissont déjà éminemment
complexes.Certes,il sembledifficile de pouvoir supprimerles instancesordinales.ldais ces
dernièrespourraientêtre contrôléespar une ou plusieursCoursadministratives,par la voie de
l'appel. Ce qui perrneffrait,d'abord, de délesterle Conseild'Etat de ce contentieuxet ensuite,
de soumettreces structuresà un contôle plus important que celui qu'effectue un juge de
cassation.Les droits des personnesrelevant de ces instancesne seraient-ils pas mieux
protégés,si cesdernièresétaientcontrôléesplus scrupuleusement
?
Il Èut néanmoinssouligner que le contrôle des décisions définitives speæialesn'occupe
qu'une place rnarginale, aujourd'hui cornme hier, dans I'activité du Conseil d'Etaf. Et
I'essentieldes recoursen cassationa pour objet de déférerà la censuredu juge suprêmeun
arrêt émanantd'une Cour administrative.En droit positi{ la cassationadministrativea comme
but principal la snrveillancedesdécisionsdéfinitivesgénérales.
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Section2 - l-adécisiondéfinitivegénérale'
des juridictions
En droit positi{, la très grandemajorité des decisionsdéfinitives émanent
d'appel. cette
administrativesde droit communet plus précisémentdescours administratives
230.c'est pour
des cas
situation estgënéraredans la mes're où elle s'appliqueà la majorité
des décisions
cette raircn que I'on peut appeler les arrêts des Cours administratives,
ne tient pas uniquement
définitives générales.L,originalité de la decisiondéfinitive générale
qu'elle fut rendueà l'occasion
au fait qu,elle émaned'une juridiction de droit conrmun,ou
général.En fait, la specificité
d,un procèsintervenantdansle domainedu droit administratif
du régimeauquelellessontsoumises'
de cesdécisionsa poul origine les caractéristiques
correct des cours
Le Conseit d'Etat a pour mission d'assurer le fonctionnement
chargéde la régulation
administrativeset desTribunauxadministratifs,en d'autresmots il est
particularité de pouvoir être
d,un systèmejuridictionnel complexe. or cette tâche a pour
desjtridictions générales
réaliséede derx âçons. La Haute assembléepeut réguler I'activité
tvlaiselle a également
(
à travers[e contrôle des décisionsdéfinitives qu'elles émettent $1. ).
ne soit renduedansune
la possibilité de remplir son ofEce avant qu'une décisiondéfinitive
en tant que juge de
afhire ( $2. ). Dansla premièrehypotlÈse,les conseillersd'Etat stafuent
desquestionsde droit' La
cassationet dans[a seconde,ils sonthabilitésà donnerdesavis sur
par [e biais du recoursen
mission régulatricedu juge suprêmeétant principalementexercée
cassation,nousexamineronscelle-ci en premier'

2s Cf. DictionnaireLe Petit Robert.
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générales
desjuridictions
à traversle contôledesdécisions
$1. RégulerI'activité
définitives.
Réguler vient du bas latin regulare signifiant régler 23r. La regulation de I'activité des
juridictions générales,à travers le recours en cassatioq revient d'une certaine manière à
procéderà deux tlpes de règlements.Le Conseil d'Etat doit d'abord fixer définitivementou
exactenæntles principesjurisprudentielsque les juges du fond s€ronttenus de respecter.Il
convient ainsi de régler les orientationsde la politique jurisprudentielle ( A. ). il importe
ensuitede résoudredéfinitivementle contentieuxné de la contestationdes arrêtsrendusen
dernier ressort par les juridictions générales.En d'autres temes, la Haute assembléeest
chargéede régler le jugementdesdécisionsdéfinitivesgénérales( B. ).

jurisprudentielle.
A. Réglerlesorientations
de la politigue
Si le juge de cassationexerce un contrôle juridiquement identique sur les juridictions
administrativesspecialeset générales,la finalité de cette suryeillancen'est pastout à frit la
mêmedansles deux cas.Faceauxjuges spéciaux"le juge suprêmedoit éviter que cesderniers
n'adoptent des décisions illicites. Ivfais à l'égard des juridictions générales, Ia Haute
assembléeessaie également d'influencer de manière déterminante l'évolution du droit
administratifgénéral.
Le contrôle des décisionsdes juridictions administrativesgénéralesest particulier, car la
juridiction suprêmeest conduite à examineret à unifier des actes émanantde huit Cours
administratives d'appel et de 37 Tribunaux administratifs ( dont 28 en métropole ).
L'existence de toutes ces juridictions peut évidemmentêtre à I'origine de jurisprudences
divergentesau sein de I'ordre administratif de juridiction. Dans ce contexte, les conseillers
d'Etat ont pour missionde coordonnerI'activité de ce systèmejuridictionnelcomplexe.De ce
point de vue,le Conseild'Etat estvéritablementune ( Cour suprêmeinvestieessentiellement
d'une fonctionde régulationdu droit par sapolitiquejurisprudentielle232>.

23rCf. DictionnaireLe PetitLarousse.
232T. Tuot, < La cassationsansrenvoidevantlejuge administratif>r,RFDA 1989,p 920.

pour arriver à ce résultat,il a frltu, aprÈsI'entréeen vigueur de la réforrre de 1987,adapterle
propos du contrôle du
recoursen cassationau( réalitésdu contentieuxgénéral.En 1992,à
juge de cassationsur les contratsadministratifs,un commissairedu Gouvernementa conclu :
( vos nouvelles competencescommejuge de cassationrésultantde la loi du 3l décembre
233
les principes
lggl,invitent à reexaminerunejurisprudence( issuede I'arêt Geisz ; dont
de guerres,
ont été arrêtésà I'occasiond'un contentieuxtrès particulier : celui desdommages
que par la voie de la
alors que désormaisvous ne connaîtrezdu contentieuxcontractuel
234
cassation >.
du référé De nrêmeil a pu être affirmé à I'occasion cette fois de I'examen en cassation
provision: < I'interventionde loi du 3l décembre1987,en élargissantle champd'application
une révision en
de votre fonction dejuge de cassation,vous a conduitsà engagerdepuis1988
profondeur de votre jurisprudencede cassationjustifiée par fintroduction de dispositions
contentieuses,mais
nouvellesdans les textes régissant[a procéduredevant vos fonnations
d'orchestre> des
égalementpar la necessitéd'adaptervotre fonction essentiellede < chef
235
jlridictions administrativeset de régulateurde I'action administrative >r'
qu'il souhaitaitcontrôler
Le Conseil d,Etat a été conduit à nancher la questionde savoir ce
quellespotitiquesjurisprudentiellesil
par le biais du recoursen cassationet en conséquence,
allait privilégier en matièrede contentieuxadministratifgénéral'
juges du fond que les
C,est à l'occasion du jugement des arrêts définitifs émanantdes
administratif.
conseillersd,Etat peuventdorénavantconnaîtrede panstrès importantsdu droit
juridictions généralesafin de
Il convientde recenserles décisionsdéfinitives qui érnanentdes
au
pouvoir apprécierà quel momentprécisle juge de cassationpeut éventuellementintervenir
coursd'un procès.

967,Geiszpl99.Aproposdespottvoirsdujugedecassationerrmatière
devant le carseil d'Etat' un
contractuelle.voir aussi: s. Borssard, < L'étàdue du'contrôte ae cassatiqr
p39p
et
256
l9l,
2002,p
.
Àtrôle tributairede I'exoèsde porvoir >, Dalloz,
23.D. Tabuteau,conclusions ,ù conr"it a'etai sectiô, l0 ;wil 199i, société nationaledes cherninsde fer
françaisd Villede Paris,RFDA 1993'p 8O' 235D. Tabuteau,ConclÉions sw cqrseil d'Etat, Section,l0 awil 1992,Cantrehospitaliergâréral d'Hyères'
RFDA 1993,p 90.

générales.
B. Réglerle jugement
desdécisions
définitiræs
Les décisionsdéfinitivesgénéralessontaiséesà identifier. Il s'agit normalementdesdécisions
renduespar les Cours administratives( 2" ). A ces dernièresil convient d'ajouter certains
jugementsémanantde Tribunauxadministratifs,qui sont exceptionnellementnon susceptibles
d'appel ( 1o ). Nous exraminerons
d'abord les décisionsdéfinitives émanantdes Tribunaux
administratifs, eu égard au caractèreexceptionnelde celles-ci, puis nous aborderonsla
situationdesarrêtsdéfinitifs, qui eux sont exemptsde touteoriginalité.

1"1Lasituation
: le contrôle
desdécisions
déllnitives
desTribunaux
exceptionnelle
administratiË.
Les décisionsdes trente-septts Tribunaux administræifspeuvent,en principe, Èire I'objet
d'un appel devant une Cour administrativeet exceptionnellementdevant Ie Conseil d'Etat.
Néanmoins,il existe quelquesexceptionsà cette règle. Dans les développementsqui suivent
nous distinguerons,en premier lietl les solutions admisesavant l'année 2000 (1") et en
secondlieu" les réformesintroduitesà partir cettedate (2"). C-nlanous perrettra de constater
que, depuisquelquetemps, le législateura souhaitéétendrele périmètre des questionsqui
sont tranchéesen premieret dernierressortpar les Tribunauxadministratifs.Il convient,bien
sûr, d'examinerle bien-fondéde cettepolitique.
l") Avant I'année 2000, il était déjà admis que les Tribunaux administratifspeuventstatuer
sur un certainnombrede questionssansappel.Mais nousallons constaterque ceshlpothèses
demeuraientrelativementexceptionnelles.
C'est d'abord en matière de contentieux fiscal qu'un Tribunal peut rendre des décisions
définitives.Le Conseild'Etat contrôlepar la voie de la cassationles décisionsdesTribunaux
administratifsrenduesen matièrede réftré fiscalenapplicationde I'article L279 du Liwe des
procéduresfiscales,reprissousI'article L 552- I du Codede justice administrative.II s'agit
236Article R22l - 3 du Codedejustice administrative,
art. R 4 Codedestribunauxadministratifs
anciannernent
et des coursadministratives
d'appel. Cf Décretn" 200G707du 27 juillet 2000, JO 28 juillet 2000 ; Gaz Pal.
l" - 5 septemhe2(XX),Lfuislation,p 486.Voir Décretn" 2N4-2 du 2 janvier 20O4.

du contentieuxrelatifaux demandesfrites par descontribuableset visantà obtenir le sursisde
paiementde certainsimpôts.La décisionde premierressortest renduepar le juge desréferés
du Tribunaladministratif.Un appelpeut ensuiteêtre interjetédevantle Tribunal administratif,
Cesjugementssont alors rendusen demierressortet sansappel
statuantcollégialementz37.
possibledevantune Cour administrative.Seul le juge de cassationput annuler les décisions
238.
desTribunauxadministratifsen ce domaine
Ensuite,dansle domainede la passationdescontratset marches,les recoursintentés,dansle
23e,contre les ordonnancesdu
cadrede I'article L 551 - I du Code de justice administrative
juge des référés précontractuelssont des potrrvois en cassation C'est donc un magistrat
unique qui statuesansappel sur la questionde savoir s'il y a eu des nranquements,dansun
litige contractuel,aux obligationsde publicité ou de miseen concurrence'no.
Il convient de soulignerque certainsjugementsdu Tribunal administratif de Strasbourgont
aussiun caractèredéfinitif, Ce Tribunat statueen premieret dernier ressort,dansle cadrede
2ar,applicabledans les
I'article L Z54l - t8 du C.odegénéraldes collectivités tenitoriales
départenrcntsd'Alsace et en Moselle. Tout électeur municipal, ainsi que le préfet, ont la
faculté de former une oppositioncontre ture décision d'un Conseil municipal à raison de la
participationdu rnaire,d'un adjoint ou d'un conseillerà une délibérationsur desaffairesdans
242.
lesquellesils sont intéresséspersonnellementou cornmemandataires
Notons qu'en rnatièred'électionscantonaleset municipales,les Tribunauxadministratifssont
compétents,en premieret dernierressort,dansle contentieuxrelatif au refi,rsd'enregistrement
des déclarationsde candidatures.En effet, un candidat qui se voit oppos€r un refus
d'enregistrementdisposede vingt-quatreheurespotr saisirte Tribunal administratifqui statue

t3t Et nur devantrme Cour adminisnatived'appel : cf. srr ce point CAA Nantes3 septembne1992,DA 1993,
n"31,1613.
t"P;r un exempled'arrêt : CE 5 awil 1993,Latnay, RIF, 5 I l993,no738 ; DF 1993,n" 31, 1614.Voir aussi:
CE Sectionl0 féwier 1984,Minisre du budga d SARL Venuolo, p 6l'
23efuicien article L 22 du CodedesTrihmarx administratiÊet desCornsadminisEæivesd'appel.
zroyoi, les an&s suivants: CE Ass. l0 juin 1994,Commrne de C,aborg p 30Q conclusio_ns
lasvigrres.; CE
p
conclusionsC'
1077,
1995,
p
RFDA
393,
Scction3 novembre1995,Soci&éSteniofon Commr.urications,
1999'p357'
octob,re
juiltet
CJEG,
Borygueq
1999,
SA
p24.;CE2
Chantepy;CE22 janviq iggZ,SABiwater,
cmclusionsC. Bergeal.
2arAncienarticleL l8l - 29 du Codedescommunes2n2Cf. CE 4 novemb,re
1988,Mme Schott,p 39|4; AJDA 1989,p 189,obs.,X. Prétot.

dansun délai de trois jours. En I'absencede décision dansce délai, la candidaturedoit être
enregistrée243.

Enfin, s'agissantdu service nationâI, les Tribunaux administratifsstatuaient,en premier et
dernier ressort, suivant la procédure d'urgeræestr les recours intentés à I'encontre des
décisionsdu ministre desarméesqui refusaientd'agréerdesjeunesgensau statut d'objecteur
de conscience24.
Force est de oonstaterque dans toutes les hypotlÈses qui viennent d'être abordées,la
compétencede demierressortdesTribunauxadministratifsrestait bien limitée.
2") - Avec I'adoption de la réforme des procéduresd'urgencepar la loi n" 2000-597du 30
juin 2000, nousallons voir que le législateura souhaitéaugmenterles casde figrre où le juge
de premièreinstancestatuesansappel.
A côté deshlpothèsesque nousvenonsd'examiner,il faut ajoutercellesoù le juge desréferés
d'un Tribunal statueen urgenceen vertu desarticlesL 521- I et suivantsdu Code dejustice
administrative 245et bien sûr, à I'exception de larticle L 521 - 2, e'esl-à-direle référé
sauvegarded'une libertë fondamentale. En effet, les référés tendant à Ie suspensionde
I'exëcutiond'une décisionadministrative26, ceux visant ù ordonner toutesmestrresutlles 2a7
et les ordonnancesrnodifiant une mesureprécédemmentprononcéeen référé 24E,sont rendus
en dernier ressortzne.Il en va de même des ordonnancesrejetant une demandesollicitant
qu'une mesuresoit prise en référé,en applicationde l'article L 522 - 3 du Code de justice
administratif.

Une ordonnancede référé ayarrtpour objet la sauvegarded'une liberté fondamentale est
susceptible,néanmoins,d'un appel devantle Conseild'Etat t50.Mais simultanément,et il
243Cf. les articlesL2lO-l û.L265 du
Codeélectoral.Voir : P. Cregnt,<<L'enregishement
descandidatures
aux
électionsmunicipales)), AJDA 1990,p 358. Le recoursen cassationne peut pas êfie exercédanscettecatégorie
de litige : CE Ass.8 juin 1951,SiewBrusset,p32l.
2* Article L I 16-3 du Code du service natiqral. Ph.
Couzinet, ( L€ nouveau $atut des objecteurs de
conscience
>. TA de Paris,I I juillet 1984,M. Olivier Borned Ministe de la Défense,RFDA 1985,p 425.
tn5Loi no 2fi)o - 597du 3ojuin 2ooo.
246Article L 521- I du Codedejustice
adminishative.
247Article L 521- 3 du Codedejusticeadministative.
2atArticle L 521- 4 du Codedejusticeadministrative.
2a'Article L 523- | du Codedejusticeadminisûative.
"o Article L 523- I alinea2h du Codedejusticea&ninisûatif.
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procédure
importe de le souligner, d'autres procéduresd'urgence relevant aussi de la
2sr,le
administrativecontentieusede droit commuruà savoir le référé constatationdesfails
252etle Éféréprovision 253,sont zusceptibles
d'un appeldevant le président
éfétéinstruction
2s5.
des voies de
de la Cour administratived'appel "o teritoinlement cornpétent Le régime
n'est
recoursà l,encontredes mesuresordonnéesen reftré par les Tribunaux administratifs
aucunementharmonisé.Cettesituationest inutilementcompliquée.
émanantdes
Il est regrettableque le légistateurait décidéque certainesdecisionsde référés
juge des référés
Tribtrnaux administratifsne puissentpas frire l'objet d'un appel devant le
les règlesde
d,une Cour administratived'appel, car cela eût permis d'une part de simplifier
les
procédureet d'aute part, de ne pasbattreen brèchela règle généraleselonlaquelle seules
du juge de
décisionsd,une Cour administratived'appel peuvent être déféréesà la c€nsure
cassation
enooreun peu
La réfornp introduitepar le décretn" 2003-543du24juin 2003 a augmenté'
plus, le nombre de décisionsqui peuvent êûe renduesen dernier ressortpar les Tribunaux
administræifstto.
nombrede
Les Tribunaux sont, dorénavant,compétentspour statuersansappel sur un certain
qui sont viséesà I'article R222-13 du Codedejustice administrative,c'est-à-dire
matières2s?,
d'être trarrchéspar un juge wfque.
sur deslitiges qui sont susceptibles
25rArticle R 5312s2Article R 532 253Article R 541 * b,rî" r"ùsu.at

du Codedejustice a&rinistrative.
alinéa 1oCodedejustice adminisrative.
I Codedejtrsticeadministrative'
qu'n aesiËt" n * effet, cf. : article L 555 - I du Codedejusice administrative'
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Ë, D,aufresmesuresde éî&é, pr*o"ées par le juge dæ référ_és
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Observonsque dans certains domaines, la compétencedu Tribunal est détermirÉe, non
seulementpar référenceà un critère rnatériel,rnais aussien fonction d'un critère pécuniaire.
Le juge de première instancestatue en dernier ressort si les sommesdemandéespar le
requérantne depassentpasle seuil de 8 000 € 25t.
Deux exceptionsont étéprévues25e.
En casde connexitéavecun litige susceptibled'appel, les
actions indemnitairespeuvent frire I'objet d'un appel La même solution s'applique aux
décisionsrenduesen ce qui concernela taxe foncière, lorsqu'elles statuentégalement,à la
demandedu même contribuablepour la même annéeet pour la même commune,sur des
conclusionsrelativesà la ta,reprofessionnelle.
Les dispositions que nous venons d'examiner ont été adopées afin de lutter contre
l'encombrementdesCous administratives
d'appel20. C'est pou cetteraisonque le pouvoir
réglementairea limité la faculté pour certainsjusticiables d'interjeter appel auprèsde ces
dernières.
La politique qui tend à étendre le nombnedes domainesoù les Tribunaux administratifs
peuvent statueren premier et dernier ressortnous parait critiquable,dans la næsureoù cela
aboutit à cornpliquerles règlesqui organisentle fonctionnementdu procèsadminishatif. Seul
l'avenir perrrettra de savoir si ces mesures,qui restreignent le droit de faire appef
permettront,ftt-ce provisoirementnaux Cours administrativesde juger plus rapidementles
affairesdont ellessont saisies.

258C'est le casdansles affairesqui portent
sur les matiàes suivantes: les actionsindernnitairesdont le montant
réclaméest inférieurà I 000 € ( aft.R222-13-7" du Codede justice adminisûative); les litiges relatift à la
situatiqr individuelle des agents publics et ceux de la Banque de France, à I'exception des aftires qui
concernentI'enfée au service,la discipline et la sortie du service; les litiges en matière de pansions,d'aide
personnalisée
au logemenlde communication
de documentsadministratifs,de servicenational.Voir les articles
R222-14,R222-15et R 8l l-l alinâ 2 du Codedejusticeadministative.
2teArticle R 8l l-l alinéa3 du
Codedejusticeadministative.
t* Sur ce point : B. Pacteagop.cit., p 910.

descours
émanant
normale: le contôledesdécisions
2"1Lasituation
d'aPPel.
administratives
26r.Elles peuvent
En principe,les décisionsdes huit Cours administrativessont définitives
donc faire I'objet d'un pourvoi en cassation.C'est la situation norrnalepuisque ces Cours
que le
statuent en dernier ressort sur les litiges qui leur sont soumis. Il est regrettable
jugementsdéfinitifs.
législateurait admisque les Tribunauxadministratifspuissentrendredes
notions
Cettesolution conduit à battre en brèchela liaison qui devrait exister entre les deux
et
suivantes: celle d'actejuridictionnel définitif et celle de juridiction statuant,habituellement
en règlegénérale,sansaPPel.
par
On pourrait souhaiterà I'avenir que totrtesles décisionsactuellementrenduessansappel
les Tribunaux administratifspuissentfrire I'objet d'un appeldevant une Cour administrative,
en matière
à I'exceptiondesjugementsrenduspar le Tribunal de Strasbourgqui interviennent
local est
de droit local. Car cette juridiction chapeauteles trois départerents où le droit
sur
applicableet elle connaît,en quelquesorte,de I'intégralité de ce contentieux Elle statue
la
qui
cesquestionsun peu cornmele ferait une juridiction administrativespécialisée, serait
raison
seuledans sondornainesur le teritoire national.En revanche,nous ne voyons aucune
juger par la voie
pertinentequi empêcheraitle juge des référésd'une Cour administrativede
qui à I'heure
de I'appel les différents jugementsérnanantdes Tribunaux administratifs et
actuellene peuventêtre contestéesque par I'exerciced'un pourvoi en cassation
ne peut pas
La nécessitéde juger avec célérité les litiges, au cours d'une instancede référé,
justifier que certainesde ces affaires ne fassentpas l'objet d'trn double degré de jwidiction'
que seulesles
Deux raisonsnouspoussentà considérer,dansune approchede legeferenda,
décisions
Cours administratives,et non les Tribunau6 denraientêtre autoriséesà rendredes
partiel des
sansappel. En premier lieu, le recours en cassationne permet qu'un réexamen
jugées( ce sont
décisionscontestées,dèslors unepartie de cesdernièressont irrévocablement
lesdroits
cellesrelevantde I'appréciationsouverainedesjugesdu fond ). or, c'estresheindre
de justice aùninistrative ( Bcdearx ; Douai ; Lyon ; Marseille ; Nancy;
et des corrs adminisfiatives d'appel,
Nantes; paris. ). Ancien art. R 7 du Code des trihrnaux administratifs
2000,Législatiqr, p 486'
5
septernbre
lo
Pal.
juillet
Gaz.
cf.
2000,
modifié par le décretn;zooo-zoz du 27
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desjusticiablesque de perrrettreà un juge de premièreinstancede statuersur despoints qui
peuvent être zujets à de délicatescontroverses,sansappel 'u'. En second lieu, on ne peut
s'empêcher de se poser la question suivante: pourquoi encombrer le Conseil d'Etat
d'ordonnances de référés émanant des Tribunaux administratifs, alors que les Cours
pourraientfort bien statuersur cesdernières? De rnanièreun peu plus polémique,on peut se
demanderpourquoi les Cours fi.rent créées, si ce n'est pou apprécier en dernier lieu
I'intégralité desdossierssoumisaux Tribunauxen premièreinstance.
En fait, la coexistencede decisionsdéfinitives renduesà la fois par les Tribunauxet les Cours
illustre la trop cornplexerepartition des compétencesau sein desjuridictions administratives
de droit commun Le Conseild'Etat est, selon les casenvisagés,juge de premier et dernier
ressort,d'appel ou de cassationCe systèmeest inutilementconrpliqué.Il n'est pas toujours
aisé de comprendre pourquoi en fonction des matières abordées,la Haute juridiction
administrative peut disposer de pouvoirs difËrents. Cette situation ne risque guère de
s'améliorer à I'avenir car le législateura de nouveau,récemment,porté atteinteau principe
selon lequel les décisionsd'une Cour sont définitives, en admettantquouneordonnancede
référé émanantdu juge desréferésd'une Cour administrativeet visant à la sauvegarded'une
liberté fondarrrentale,soit susceptibled'un appel devant Ie Conseil d'Etat 263.Il s'agit d'un
précédentqui peut être lourd de conséquencespour I'évolution du droit du contentieux
administrati{ puisqu'il est admis qu'un acte juridictionnel rendu par une Cour, peut tout de
même être dans certains cas frappe d'appel. Si cette solution était étendue à d'autres
domaines,la frontière entrejuges du fond et juge suprêmeseraitencoreplus diffrcile à saisir.
Or cettesituationpeut être une sourcede confirsiondansI'esprit du justiciable. A ce titre, les
procédures
tendantà réglerles questionsde compétencezuentrele Conseild'Etat et lesjuges

Une huitièmeCour estcrééeà Versaillesà partirdu l'septunbre 2fi)4, cf. Déctetn2004-585 du22 jun2004,
JO du 23juin 20(X,p I1317.
262Ainsi, le juge de cassationn'exercepas sur la notion d'urgencele contôle de la qualificationjr.nidique des
faits. Il en va de même pour la notion de doute serieux Or ces deux conceptssont les clefs de votte
d'ordonnancesde référés qui ne peuvent être attaqueesque par le biais d'un recours en cassation.Sur c,es
questions: cf. M. Guyomaret P. Colliru Chroniquedejurispnrdence,
in AJDA 2001,p 467 et suivantes.
263Article L 523 - I alinéa 2 du Code de justice a&ninistrative. Certesil est peu probablequ'une telle mesure
soit souventmdonnéeen instanced'appel, dansla mesureoù cela impliqueraitque I'urgenceà sauvegarderune
liberté n'etait pas suffisammentcaractériseeau cours de I'instancedevant le Tribunal, mais qu'zu egard à la
déteriorationde la situationd'me partie au litige, il faille admette, en instanced'appel"que cettederniàe subit
une atteinteinacceptablem€naçantune de ses libertesessentielles.
Mais rien, à I'heue actuelle,ne p€rmet
d'affirmer qu'unetelle situatiqrne seréaliserapasm jour.
2n Articles R 351 - I et suivantsdu Codedejusticeadminisfative.

les
du fond ne permettentpasde résoudrecettecornplexité,rnaisseulementd'éviter seseffets
phrsnéfastes.
que cette
La diversitédes tâchesremplies par le Conseil d'Etat est encoreaccruepar le âit
juges
juridiction peut intervenir dans les procédtres,lorsqu'ellessont pendantes,devant les
du fond et avantqu'il ne soit saisien tant quejuge de cassation.

définitive.
générales
avanttoutedécision
g2. Réguler
desjuridictions
I'activité

Contrairementà ce qui est admisdevant les juridictions administrativesspéciales,le Conseil
général"
d'Etat peut assurerle fonctionnementcorrect du systèmejuridictionnel administratif
1987
avantqu,unedécisiondéfinitive ait étérendue.C'est la loi no 87 I 127 du31 décembre
qui a introduit cetteinnovationen procédureadministrativecontentieuse.
12 de la
Aux termesde I'articleL I 13 - I du Codedejusticeadministrative,issude I'article
une
loi n" g7 - I 127du 3l décembre1987 : < Avant de statuersur une requêtesoulevant
questionde droit nouvelle,présentantune diffrculté sérieuseet se posantdansde nombreux
qui
litiges, le Tribunal administratif ou la Cour administratived'appel peut, par une décision
d'Etat, qui
n,est susceptibled'aucun recours,tansmettre le dossier de I'affaire au Conseil
au fond
exraminedansun délai de trois mois la questionsoulevée.Il est sursisà totrte décision
jusqu'à un avis du Conseil d'Etat orr, à défrut, jusqu'à I'e:çiration de ce délaiD. Cette
265
proédure fut établiepour ( accompagner[a] réforme r>du contentieuxde 1987.Et sous
de
cet aspect,il paraltutile de rapprocherle recoursen cassationet I'avis rendu en application
juge suprême
I'article L I 13 - l, car ce sont detx outils complémentairestendantà assurerau
une rnainmiseabsoluesur I'interprétationdesnonnesde droit public'

> despo'rvois et les<<avis n srtentieux >r,AJDA 19E8,p t5.

L'avis sur une question de droit illustre égalementcomment le législateur a adapté la
cassationadministrativeaur nécessitéscontemporaines
de la procédurecontentieuse.En effet,
la bonne administrationde la justice n'implique-t-elle pas, aujourd'hui, que les justiciables
puissentconnaftre,le plus vite possible, I'opinion des plus Hauts magistratsd'un Etat, str
toutes les questionsjuridiques ? Et dans cette optique, si une Cour suprêrrrene s'est jamais
prononcéesur une questiondéterminée,le législateurmodernea reconnuaux parties le droit
d'interrogerce dernier,afin de comblercette lacune.L'avis de I'article L I 13 - I est un des
moyenspar lequel le pourvoi en cassationdevant le Conseild'Etat a été transformédepuis
1987. Cette transformationa eu des effets inattendusqui ont franchi les frontières du droit
public et ont permisde modifier I'offrce desjuges de cassationen droit français.Car dès lors
qu'une procedure similaire fut instituee devant la Cour de Cassatioî '6, la doctrine
majoritaire admet qu'en droit positrf une juridiction de cassationpuisse se prononc€r sur
certainesaffairesavanttout jugementsur le fond.
C'est apparemmentle souci de rnaintenir I'unité d'interprétationdu droit fiscal qui aurait
conduit à I'adoption de cet article, au cours de la réfornrcde 1987.En effet, à cetteépoque,il
a été affirmé, (( que chaqueloi de financesapporteson lot de mesuresnouvelles,I alors que J
la jurisprudencedu Conseil d'Etat n'intervient pour fixer I'interprétationjuridictionnelle de
cesdispositionsqu'environ neuf ans plus tard pour les lois de procédurefiscale, I et ] dix à
>>.IlÈut, néanmoins,
onzeanspour les lois d'assiette267
constaterque I'avis sur questionde
droit n'est pas limité au domainefiscal D'ailleurs, peu aprèsla création de cette technique,
elle fut perçuecommeperrnettant<<d'assurerpar avanceI'harmonieentre la jurisprudencedu
Conseild'Etat et cellesdescoursadministrativesd'appel,et d'éviter peuÈêtreainsi que leurs
arrêtssoientfrapÉs de pourvois268>.

'* Voir I'article L l5l - I du Codede I'organisationjudiciaire, issr de la loi no 9l - 491du 15 mai 1991.A
I'exception,d'une part, de quelquesmodificatians( le mot < requête> estremplacæpar celui de < dernande> et
I'expression( tansmetûe le dossier> fut rernplacéepar < solliciter I'avis >>etc. ) et d'autre part, de s€squate
dernièresphrases, la rédactiqr de cettearticle est quasimentidentiqueà celle de I'article L I 13 - I du Codede
justice administrative.Mais I'article L l5l - I concernetouteslesjuridicticrs judiciaires,à I'exceptiondes
juridictionsp&rales.
261Le d&lage ente les detrxtypesde lois s'expliquantpar le fait que les lois de procédures'appliquentaux
contrôles€n @urs. Cf. B. Martin-l,ap*ade,( Læ(( filtage > des pourvoiset les <<avis r>contentieux >>,AJDA
1988,p 89.
26 Ch.-L. Vier, <<[æ contentieuxadminisFatifaprèsla loi du 3l décernbre
19E7.D,AJDA 1988,p 122.
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par rapport au rscoursen cassation,I'avis rendu snr le fondementde I'article L I 13 I pose
quelle est la natt[e de la
deu sériesde problèmes.En premier [ieu' on peut se dernarder
au conseil d'Etat. En
décision par raq'elle un Tribunal ou une cour transmetun dossier
juge suprême?
secondlieu, quelleest la naturede I'avis émispar le
au Conseild'Etat n'est
L,acte par lequelun juge du fond opèrela transmissiond'un dossier
juridictionnel au
paszusceptiblede recours.Pour certainsauteursocettedécisionest <<un acte
26e
I'objet d'un recoursen
sensorganique >. rrlais si c'est le cas,cet actedenraitpouvoir Èire
jurisprudence< d'Aillières >>de 1947,
cassationdevantle Conseild'Etat, en applicationde la
270.g, une telle solution serait singulièrernent
puisqu'il n,est susceptibled'aucun recours
par le biais d'un
étonnante: elle impliquerait que la Haute assembléeacceptede vérifier,
d'avis' alors
pourvoi en cassation,si elle peut légitimementse prononcer$r une dernande
du délai de trois
qu,il lui suffrt, si elle estime la questioninjustifiée, d'attendre I'expiration
de solliciter I'avis
mois. En réalité, la décisionpar laquelleun Tribunal ou une cour choisit
judiciaire et c'est à ce titre que I'on
des conseillersd'Etat" est une mesured'administration
peut admettrequ'elle ne puissegUèrefrire I'objet d'une quelconquecontestation
de I'article L 113 - l,
La transmissiond,un dossierau conseil d'Etat sur le fondement
générales'De
apparaftdès lors çgmmeune procédureinterneau juridictions administratives
assemblee? cal il
ce point de vtre, quelle peut être la naturede I'avis émanantde la tlaute
juridiquement,I'avis rendu par les
faut le souligner,ce mécanismereposesur un paradoxe:
juges du Palais - Royal ne lie pas la jruidiction ayant posé la questiorl rnais la reponse
pour principal intérêt
n,intervient que si le problème conc€rnede nombreux litiges et a
juridictions du fond 27r'
d,éviter lesdivergencesdejrnisprudenceentre lesdifférentes

)), AJDA 20ol,p 423
I-a saisinepour avis du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassatiqr'
H-M.
û.425. "*r"r"ilI"*
zzogB Ass. 7 féwier 1947,d'Aillières, p 50, RDP 1947,p68,canclusionsR Odent,noteM' Waline;JCP 1947'
sttsceptibled.'!rcun recours îe
II, no3508,note G. ft4**æ. ôJttâ* p".,t le pincipe suivant.: I'expressionmanifestéepar le lfuislateur' eomme
pe't être interpr&ée, â É"uu"t c" d'ure volonté contaire clairement
àxcluantle recorrs en cassatimdevantle Cmseil d'Etat'
,r, clr.-L. vier a,cgî"î.iJl
aura,de fæto, une autaité qui s'éten&a bien au-delàde
i*nr*autiqr
plus grandeque' s'agissantd'avis érnis à
l,instancequi en aura provoquél'&nission-J qui *o d'autant
r>,cf' <<tæ contentieux
renduJpubliquemcrt
ils serqrt motivés a
t,occasiona,,r," p"ocea'uref,iia.t-n"tle,
jl
p
122'
opte*t" loi du déoernbrel9t7' D,AJDA 1988'
.Otiti*t*if

;

Sur le plan de la terminologie,I'avis ne seraitpas une questionpréjudicielle2Tzparæ qu'une
juridiction n'estjarnaisobligéede recourir à la procédurede I'article L I 13 - l. Les Tribnrnaux
ou les Cours sont toujours cornpéteirts pour tranclær toutes les questions de droit
administratif Il sembledonc préférablede parler de < I'avis préjudiciel ttt >. Cependant,urrc
fois que I'avis est sollicité, il paralt difficile d'imaginer que la juridiction qui I'a demandéne
le respectepastto. D'aucunsse sont demandé< quelleserait(...) la sanctiond'un Tribunal
qui enverrait(...) pour avis au Conseild'Etat une aftire qui ne présentepasune difliculté
sérieuse et dont ne dépend pas le règlement d'autres litiges ? Aucune sanction
n'interviendraittts >>.Mais ceci n'est pas de natureà reduirela porteeet Pimportancedesavis
qui sont effectivementrenduspar le Conseild'Etat.
Si certainsélémentsde procédurerappellentles instarrcesjuridictionnelles 276,d'autres s'en
éloignentt77.Àdaisce qui sembleplus intéressantà noter,c'est que I'avis sur une questionde
droit rompt avec la tradition juridique ûançaise. Pendantles débats devant I'Assemblée
Nationale,il fut dit à ce sujet: < Il s'agit en fait (...) d'un retour au rescritimpérialdu droit
romain à l'époque où I'empereurétait le juge suprêrre.Les juges inferieursavaient alos la
possibilité de solliciter de la chancellerieimpériale la réponseà une questionde droit et Ia
reponsedonnéepar le rescrit s'imposait dansle jugementde I'affaire 2t8>. Il en est de même
aujourd'hui devantles juridictions administratives,car si I'avis ne s'imposepas, en théorie,
auxjuges I'ayant réclamé,il parafuait etonnant,en pratique,que cesderniersne le respectent
pas.

2725* cette
çestion cf. B. Martin-laprade, ( Le ( filtage > desporrvois et les <<avis >>contentieux.), AJDA
p
1988, 90.
i1i ttt. l. I^évyû X. Prétd, < Lejuge, le justiciableet le tomatrauilc>, AJDA 1988,p I14.
"o Sur ce point cf. R Chapug < L,esaspectsprocéduraux.n, AJDA 1988,p 94. Pôur R Chapusla liberté de la
juridiction ayantposela questionn'est que formelle,puisqu'il estdifficile de concevoirqu'elle ne se conforme
pasà I'avis rendupar le Conseild'Etat.
275M. Rudloff,J.O.DébatsSénaÇl0
décembre1987,séancedu 9 décernbre1987,p5191.
276Enregist€,înentau greffe instruction par
une sous-section; les partiessont aviséesainsi que le ministe
;
competent,ils peuventprésenterdesobservations; inscripion au rôle d'une formation dejugement ; conclusions
du commissairedu gouvernement.
Sur cespointscfl D. Labetoulle,<<Les praniàes applicationsde I'article 12
de la loi du 3l décembre19t7. n, RFDA 1989,p 893.
2t7Absencedesmentionshabituellæcaractâisant les
actesjuridictionnels : ( au nom du peuplefrançais> et <<le
Conseild'Etat statuantau oontentieux> ; indicationque le Conseild'Etat<<rendI'avis suivant>, à la placede la
formule< décide> ; abeence
de < considérants
>. cf. D. Labetoulle,op.cit
2tt J. Foyer,J.O.DébatsAss.Nat.,7 octobre1987,lè*
séancedu 6 octobre1987,p 3950.
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pasavec
L'avis de I'article L I l3-l est une prérogativedu conseil d'Etat" qui ne seconfond
de justice
ses attributions contentieusesou administratives et législatives: le Code
titre du Liwe
administrativelui cons:rcred'ailleurs un chapitredistinct au sein du Premier
pas
premier de ce Code.Ces décisionsne sont pasjuridictionnellespuisqu'ellesne tranchent
I'interprétation
de litiges. Elles ne sont pasnon plus simplementconsultatives,car elles fixent
de jugement
de normes.Et I'avis est d'autant plus important s'il émaned'une formation
fondement de
élevée dans la hiérarchiedu Conseil d'Etat. En vérité, les actes pris sur le
Il s'agit d'une habilitation
l,article L ll3 - I sont I'expressiond'un pouvoir réglementaire.
la demandede
législative permettantau juge suprêmed'interpréter un problèmeépineuq à
juridique retenuea vocation
certainsjuges du fond. De par sanaûrreréglementaire,la solution
mais ne s'impose
à regir un nombreindéfini d'affaires présentantles nÉmescaractéristiques,
aueunementaux magistratsayant sollicité I'avis. Commede nombreruractesréglementaires,
de la
la llaute juridiction peut nrcntionner que celui-ci sera publié au Journal offrciel
27e.Mais contrairementaux actes réglementaireshabituels, ceux de
République française
de pouvoir.
I'article L 113- I ne peuventpasêtre attaquéspar le biais du recourspour excès
il est fort
Et si unejuridiction ne respectaitpas I'interprétationdu droit énoncéedansun avis,
sa
proboble que le juge zuprême se bornerait à en rappeler la teneur, sans viser dans
nptivation les réËrencesde l'avis dont il confirmela solution
d'avis 280> et te juge de cassation? < on
euel est le lien entre le Conseil d'Etat < donneur
lorsqu'elles sont
devine le souci du tégislateurd'inciter les jtridictions du seconddegré,
qui pourraientensuite
saisiesd,une questionde principe, à ne pas s'aventurerdansdes voies
t8l
13 - I aurait en
donner lieu à un recours en cassation >. La procédtre de I'article L I
en
quelquesortepour finalité d'éviter que les requérantssaisissentle juge de cassatiorl mais
interviendra
aucuncaselle ne leur interdit de déférerla décisiondéfinitive qui, le caséchéant,
de I'impartialité
à la censure de la juridiction de cassation.or ceci pose le problème
donneurd'avis, puis juge de cassation'
structurelledu Conseild'Etat qui est successivement
devantun
Iæ justiciable qui contesterala tenetr d'un avis ne disposepasd'un recourseffectif
pas voir dans ce
Tribunal indépendantpar rapport au Conseil d'Etat. En outre, ne faut-il
et
phénomèneune atteinteau principe de la plénitudede juridiction reconnueaux Tribunaux
2DArticle R I 13- 4 infirc ôr Codede-Canseil
justice adminisnative'
- [, i;oq
d'Etat à mv€rs leun fonctions de juges supr&nes.>r,in <<Le
<<Cour i" car."Con c
Lihairie de la cor de cassation,
Trihrnal et la cour de cassationnn - lgg0. volume Jubilaire.>, Litec,
1990,p 159.
2tl R Perroû,op. cit, p 159.

aux Cours ? Ces derniersne jugent plus entiàement le litige qui leur est soumis,rnais se
bornentà règlerun dossierà h lumièred'un avis du juge suprême.
Observonsà ce zujet que dansI'affaire < SA Lorenzy Palarca,r"',hformation

plénièrede la

Cour d'appel de Lyon283n'a pas respectéI'avis2e donnépar les neuvièmeet huitièmesoussectionsréuniesdu Conseild'Etat. L'arrêt de la Cour d'appelde Lyon a étécontestédevantle
juge de cassation.Le dossier a été examinépar les mêmessous-sectionset non par une
forrnation de jugement plus solennel, oomme la Sectiondu contentieuxpar exemple.En
conclusion,les neuvièmeet huitième sous-sectionsréuniesont cassél'amêt litigieux2ts,puis
ont renvoyéI'affaire devantla mêmeCour d'appel286.
lvlatgré Pindéniable utilité que peut représenter I'interprétation du droit par voie
réglementaire, afin d'assurer le fonctionnement efficace du système juridictionnel
administratif, il nous sembleque c€ n'est pas le rôle du juge de cassationde juger, tout ou
partie, de certains dossiers,avant les juges du fond. En intervenant dès qu'une difficulté
nouvelle apparaît,la Haute assembléerisquede ne pasavoir assezde recul par rapportà un
problème, au monrent où elle est appeléeà statuer.Il y a beaucoupd'avantagespour une
juridiction de cassationà laisser aux juges du fond, une rnarge de discrétio& afin qu'ils
puissent innover et adapterles normesjuridiques à la diversité des situations pouvant se
présenteren rnatièrecontentieuse.
Nous avons \nr que pour assurerle fonctionnementcorrect des juridictions générales,Ie
Conseild'Etat intervientparfois au coursdesproc&ures pendantesdevantcesdernières,mais
aussi"et c'est plus nornral,apÉs qu'elles ont renduune décisiondéfinitive. Il seraitpréférable
que le juge de cassationne puisse connaftredes litiges qu'après qu'ils ont été tranchéset
jamais auparavant,afin de laisseraux juges du fond la frculté d'innover. Le juge suprêmese
borneraitalors à entérinerles solutionsqui lui sembleraientles mieux adaptéesaux nécessités
sociales.

2t2 Voir : Y. Gaudernet,B. Stirn, Th. Dàl Farra, F. Rolin, <<Les grandsavis du Conseil d'Etat ), PréfaceM.
Long,Dalloz,ztu A.,2002,p 17.
283CAA Lyon (Plariere)5 awil 1993,SA læærzy PalancgRJF5/93,n"687,p 412.
2e CE (Avis) th / 8à- sous-sec{ions
réunies,4 novembre1992,n"138380.
2t5CE 9tu / 8h sous-sections
réunies,6 mai 1996,SA LorenzyPalanca,n"148503.
t* CAA Lyon (2tu Ch.) ll mars 1998,SA L,orenzyPalanca,n96LY01392.
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juge de cassation'aucun
Aucunecatégoriede requérantsne disposed'un accèsprivilégié au
Nous
justiciable ne peut déférer au conseil d'Etat auûe chose qu'une décision définitive.
maintenue, s'agissant des
albns voir, maintenant, que cette égalité entre requérantsest
effet, les conseillersd'Etat
conditionspermettantde filtrer les recours.De la mêmefrçon en
justiciables'
ne souhaitentpas,dansce domaine,établir de discriminationsentre

r0r

Chapitre 2 - L'éqalité des requérants devant les filtres restreiqnant
la saisinedu iuqe de cassation.

Le législateurde 1987a voulu limiter la saisinedu Conseild'Etat, statuanten tant quejuge de
cassation.C'est pourquol,il fut décidéque ( le pourvoi en cassation( ... ) fait I'objet d'une
procédurepréalabled'admission287n. Au cours desdébatsparlementaires,cette procédurea
été comparéeà un < filtre 288> : elle a pour but d'assurerle filtrage des requêtes,d'éliminer
celles qui ne sont manifestementpas fondéeset qui ne peuvent pas aboutir à provoquer
l'annulation de lâ décisionattaquee.La volonté de faire en sorteque ( les critèresd'admission
soient les plus réduits, les plus précis possible 2Ee> est, bien siir, justifiée par I'idée qu'il
importe d'éviter d'encombrer le prétoire de la juridiction administrative zuprême. La
procedured'admissionn'est pas la seule techniquepermettantde resteindre le nombre de
recours qui peuvent être déférésau juge de cassation En effet, les règles traditionnelles
régissantla recevabilité des pourvois permettentégalementd'écarter certainesaffaires ne
remplissantpasles conditionspreétablies.Cesdernièressont aussides filtres, dansla mesure
où elles déterminentce qui peut êfe discuté à I'occasiond'une instancede cassation Elles
conduisentà rejetercertainsre@urspour caused'irrecevabilitéet en conséquence
à limiter le
nombred'affaires que I'Assembléedu contentieuxjuge sur le fond.
Les règlesvisant à restreindrela saisinedu juge de cassationont en communde ne pas étabtir
de discrimination entre requérants,puisqu'elles leur sont toutes également opposables.
Aucunecatégoriedejusticiablesne disposed'un accèsprivilégié à la juridiction de cassation,
au détriment d'un autre groupe de plaideurs. Les usagersdu service public de la justice
administrativepeuventtous se voir confronter à un filtre classique( section 1 ) ou moderne
( section 2 ). Nous examineronsd'abord le premier, afin de pouvoir apprécieaà sa juste
valeur,I'apportdu second.

2sTDispositionsintroduitesendroitpositif
parl'alinâ lodel'article ll delaloino 87-1127
du3l decembre
1987et aujourd'huicodifiéesà I'article L 822-l du code dejusticæadministative.
2tt Voir notarnm€nt: M.
Sapin,J.O. DébatsAss.Nat.,Z octobne1987,là" séancedu 6 octobre1987,p 3952.
2teM. Sapin,ibidem.
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à
SectionI - Le ftltrectassique: le maintiendes rcstrictionstraditionnelles
I'exercicedu recourcen cassation.
L'introduction d'un pourvoi en cassationest soumiseà un certain nombre de principes qui
gouvernentla recevabilitéde cette catégoriede recours.Cesrèglessont autantde filtres qui
juge de
doivent être respectéspor:r que le requérantait la faculté d'être entendupar le
cassation.Les restrictionsà la saisinedu juge suprêmesont de detrx ordres.Les premières
concernentIa présentationdes requêtes( $1. ) et organisentles formes à respecterpour
Les secondesdéfinissentle perimètrede ce qui
soumettreune demandeà la Hauteassemblée.
peut être discuté au cours de I'instancede cassation: elles précisentquels moyenspeuvent
juge,
être invoquésà cetteoccasion( $2. ). Les forrnalitésà remplir potr êne entendupar un
précédant,au oourd'un procès,la questionde savoirce qui peut,très exactement,faire l'objet
de la controversejudiciaire, nousaborderonscesdivers points dansl'ordre danslequelils sont
soulevésà I'occasiond'un litige.

desrecours.
la présentation
affectant
$1.Lesrestrictions
Iæs règles organisantla présentationdes pourvois ont pour effet de limiter ou réduire le
nombnede recogrs dont le juge de cassationpeut être saisi. C'est en ce sens qu'elles
restreignentI'accèsau juge suprême.Il y a traditionnellementdeux manièresde contenir le
nombnede recotns: d'abord en imposantle respectde certainesformes,ensuiteen limitant le
juge de
nombnede personneshabilitées à déférer une décision défuritive à la censuredu
cassation.Il est plus frcile pour le juge de cassationde voir si une requêteest recevableen la
forrne, que d'appréciersi le requérantest autoriséà attaquerun arrêt. En effet, les causes
d'irrecevabilité attachéesà la persoilre du requérantnécessitentd'examiner le rôle que ce
derniera pu juger au cogrs de la procéduredevantlesjuridictions du fond, ce qui peut prendre
C'est
plus de temps que de voir si un mémoireest confonneaux exigencesprocédr.rales.
pourquoi nous aborderonsles règles relatives à la forme des recours ( A. ), avant celles
concernantla personnedu requérant( B. ).
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A. Lesformesdu recours.
Les recoursen cassationdoivent respecterlesrèglesgénéraless'imposantà toutesles requêtes
introduitesdevantle Conseild'Etat 2s. Bien souventces forrnalitéspeuventêtre régutarisées
en cours d'instance.On sait que depuisle l"' janvier 2004,1edroit de timbre a été supprimé
en contentieuxadministratif 2el. Avant cette date, un droit de timbre de 15 € devait être
acquitté lors de I'introduction de la requête'e2, sâuf si le requérantbénéficiait de I'aide
juridictionnelle totale ou partielle 2e3.Parmiles formalitésexigees,deux sont particulierement
importantes.Le pourvoi doit, tout d'abord, être présentépar un avocat aru<conseils( lo ),
ensuiteil doit intervenirdansles délaisde recours( 2o).

1"1Lareprésentation
parunavocatauxconseils.
En vertu de I'article R 821 - 3 du Codedejustice administrative,<<le ministèred'un avocatau
Conseild'Etat et à la Cour de cassationest obligatoirepour I'introductioq devantle Conseil
d'Etat, des recours en cassation,à I'exception de ceux dirigés contre les décisions de la
commissioncentraled'aide socialeet des juridictions de pension>. Il s'agit d'une règle
anciennettn, ed n'est d'ailleurs pas spécifiqueau pourvoi en cassationpuisqu'en principe,
devantla Hautejuridictio4 les requêteset les mémoiresdespartiesdoivent être présentéspar
un avocataux conseils2e5.
En revanche,(( I'Etat estdispensedu ministèred'avocatau Conseild'Etat (...). Les recourset
les mémoires,lorsqu'ilsne sontpasprésentés
par le ministèred'un avocatau Conseild'Etat,
doivent être signéspar le ministre intéresséou par le fonctionnaireayant reçu délégationà cet
effet

2e6
>>.

2s Article R4I l-I
et s du Codedejusticeadministative.Doiventnotammentêfie indiquésou adressés
: le nom
et le domicile desparties; unecopie de la décisionattaquée; autantde copiesde la requètequ'il y a de partieset
deux copiessupplernentaires.
tt B. Pàctear,,,i
Le contentierxa&ninistratif, aftandri du timbre. >r,RFDA 2004,p t9.
2e Ancien article
L 4ll-l du Codede justice administative(ahôgé par t'artiéle 2 de I'ordonnancen?0031235du 22 d&xlnt'r.e2003,JORF24 dfunbrre 2003,p 22068); et l'article 1089B du Codegénéraldesimpôts,
modifié par I'article6 de I'Ordonnance
no 20{.N.916
du 19septernbre
2000.
2e3Ancienarticle 1090
A III du Codeg&réraldesimpôts,abrôgépar I'Ordonnance
n"2(X)3-1235
du 22 dfunbre
2003,precitée.
2q Elle étaitauparavant
codifiéepar I'article I I du décretn" 53 - 934 du30 septernbne
1953,ptrtant réformedu
contentieuxadministatif.
1ll S- ce point voir : I'articleR 432-l du Codedejusticeadminigrative.
2%
Cf. artiôleP.4324du Codedejusticeadminishative.
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Il est mentionné,dansla notification de la décisionrendueen dernierressorf que le ministère
d'avocat est obligatoire pour intenter un pourvoi. Mais dans le cas où la notification ne
2e7.
cornportepascettenention, le Conseild'Etat invite le requérantà régularisersarequête
Au cours du débat parlementaireconcernantla réforme du contentieuxde 1987, certains
avaient contestéle monopole des avocatsaux conseilspour la représentationdes parties
devant la Hautejuridiction, dans I'hypothèseoù unejuridiction du fond solliciterait un avis
2e8.Néanmoinso
en droit positif, si une partie souhaiteprésenterdes
sur une questionde droit
2ee,elle est obligéede
observations,denantle Conseild'Etat statuantsur unequestionde droit
recourir à un avocat aux conseils,si la procéduredevantla juridiction ayant posela question
3m. Dan* le cadre du recours en
implique une représentationobligatoire par un avocat
cassatiorLle législateu de 1987n'a jamais eu I'intention d'abolir le monopoledes avocats
aux conseils 301.Il parait possible, toutefois, d'émettre deun critiques à l'égard de ce
monopoleconcernantla représentationdesparties.
En premier lieu, ce nrcnopole empêcheles justiciables d'être représentés,au cours de
l'instance de cassatiorl par un avocat inscrit auprès d'une autre juridiction €t,
automatiquement,cela restreint la liberté qu'ont ces derniers de choisir librement leur
défenseur.En secondlietl le monopolede la représentationest établi en faveur d'un barreau,
qui a pour caractéristiqued'être cornposed'officiers ministériels.Ces avocatsont à ce titre
s2, dont le poids
acquisleur office. Or cet achatreprésenteun cott financiertrès important
sera, en dernièreanalyse,supportépar les clients de ces cabinets.Les honorairespratiqués
doivent très certainementirrclure les frais de fonctionnementde I'offtce et le montantde ces
derniers est, probablement,alourdi par le service de la dette contractéeafin d'acheter la
charge.Il n'est, peut-être,pas déraisonnablede penserque les honorairesdes avocatsaux
2e Articte R 821 - 4 du Code de justice a&ninistative. Il semblerait,de maniàe g&rérafe,-q}eI'inecevabilité
tirée de I'absencede ministàe d'ivocat ne puisseêFe retenue,qu'apès que le juge adminlstatif a invité le
requ&antà pen&e un avocatet si I'int&essé-s'estabstenude dqrner suite à cette invitation. Su ce point voir :
CE Sec'tion27 janier 1989,Chrurqp 37.
t* ù;t i;inio"otti* de J-P. Midrel devantI'AssenrbléeNationale: DébatsAss. Nd, ? octobre1987, là'
séancedu 6 octobre1987,p39436 suivante.
D Srr le fondementde I'article L I 13- I du Codedejustice adminishative.
* cr. article R ll3 - z alinéa 2 du Code de justice a&ninistrative. tvtais les observationsqui émanentd'un
par m avocatarx conseils.
ministre n'ctt pasà être présentées
*aa; cete question: cf. f.O. ngfas SénatI I novembre19t7, séance
du l0 novembre19t7, p3784 et 3785.
* èo quotiqrs financiàessontévoquéesdansles articles21,22 et27 d! d&d. no 9l - I125 du 2E octobre
l99l relatif aux conditiqrs d'aocèsà laprofessiur d'avocatau Conseild'Etat €t à la Cor.ude Cassation.
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conseilsseraientrmins élevés,si ceux-ci n'étaient pas,bien souvent,tenusde rembourserun
empruntpour pouvoir exercerleur profession303.
Pour ces raisons,nous perxlonsque le monopoleinstitué en Êveur des avocatsaux conseils
représenteune limitation des droits desjusticiables, car d'une part, les pourvois ne peuvent
être valablement présentés que par un nombne restreint d'avocats et d'autre paxt,
I'organisationinternede ce barreau( ie. situationde monopole,coihs financierspour acquérir
unecharge) peut conduirelesjusiciables à devoir payerdeshonorairesplus élevésque celrx
que pourrait pratiquer un cabinet soumis à des frais de fonctionnementrnoins importants.
Dans ces conditions, ne serait-il pas préftrable d'autoriser davantaged'avocats à pouvoir
plaiderdevantle Conseild'Etat,juge de cassation?
Par ailleurs, il importe de soulignerque les avocatsfrançais,inscrits auprèsd'un Tribunal de
grande instance, peuvent plaider devant les Cours européemresde Luxembourg et de
Strasbourgnmais non devant leurs propres C.ourssuprêmes3u. Commentjustifrer cette
situation?

Une autre restriction traditionnelle au droit de présenterun recours en cassation est
I'obligation faite aux partiesde respecterles délaisinrpartispour présenterunerequête.

2'l Lesdélaisde présentation
du recours.
Le délai pour intenterun recoursen cassationest de deux rpis à compterde la notification de
la décisiondéfinitiveattaquée30s.C'est le mêmedélai qu'enmatièrede cassationcivile 36 et
dansle domainedu recourspour excèsde pouvoir 307.Une fois le délai dépassé,la décision
rendueen dernierressortdevientirrévocable.

'03 Cette remarquene concernepas les justiciablesbénéficiantde I'aide juridictiornelle

totale, puisqu'ils ne
supportentpasp€rsûmellernentla charged'hmorvaires.
3q Hormis les cas limités or) la représentatiqtpar un avocataux cmseils n'est pas
obligatoire.Pour la Cour de
Cassation: voir les articles983 et suivantsdu Nouveaucodede procédurecivile.
tot Cf. article R 821 - I alinéa lo du Code de justice a&ninistrative.
On peut souligrer que si un acte
juridictionnel définitif omet dans sa ndification de preciserqu'rm r€coursen cassationdoit être formé par le
ministàe d'un avocataux conseils,cettecirconstancene fait pasobstacleà ce que la notification fassecourir le
délaide recoursen cassation: CE 4 awil 1997,Derrier,DA, juin 1997,no220,obs.J-lt Stahl.
36 Voir I'article612 Nouveaucodede procédurecivile.
'ot Article R 421 - I du Codedejusticeadministrative.
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exceptions,car dansplusieursdomaines,le délai peut
ldais ce prirrcipeconnaîtde nombneuses
êtreréduit à quinzejours. En premierlieu, il s'agit despourvoiscontreles ordonnancesprises
par le juge des reféés statuanten urgence.En d'autres terres, ce sont les actes définitifs
prononçantla zuspensiond'une d&isiorL ordonnantune mesureutile, modifiant des mesures
mis en @uvreou rejetanture demandesollicitant qu'il statueen urgence3ot.
antériegrement
En secondlieu, les ordonnancesrenduespar le présidentd'une Cour administratived'appel
ou par le magistratqu'il désigne,et qui ont pour objet, soit d'ordonner un constat ou une
mesure d'instruction, soit d'accorder une provision à un créancier, sont également
30e.
susceptiblesd'un recoursen cassatiorLdansla quinzainede leur notification
En troisièmelieu, les décisionsdu présidentd'un Tribunal administratifou du magistratqu'il
délègue,intervenanten matière de passationde contrats et de marchés,peuvent aussi être
3r0.
frappéesd'un recoursen cassationdansun délai de quinzejours
L'exigence d'un délai, à I'intérieur duquel il faut impérativementintenter un recours en
cassation,est tout à frit norrnale.Il est d'ailletns exceptionnelqu'une voie de recoursen soit
3ll, c'est parceque
Si c'est le cas,par exemple,du pourvoidansI'intérêt de la loi
dispensée.
ce recotrs est réservéaux ministreset quoil n'a pas pour finalité de remettre en questionla
decisionjuridictionnelle adoptéepar lesjuges du fond. Le recoursdansI'intérêt de la loi doit
uniquementpernrcttreau Conseild'Etat d'exprimer une opinion relative à la solution qui fut
retenuedans un litige. Ce genre d'anêt est sans influence sru I'issue d'un procès et ne
préjudiciedonc pasarurdroits desparties,c'est pour cesraisonsque, danscette hlpothèse,il
n'y a pas de délai de necoursà respecter.Il en va différemment s'agissantdu recours en
cassation.L'arrêt de cassationest zusceptiblede remethe en causela situationjuridique des
justiciables;il importe, afin d'assurertrnecertainestabilité des situationsjuridiques ainsi que
I'ordre social,que les actesdéfinitifs puissentrapidementpasseren force de chosejugée, pour
qu'il ne soit pluspossiblede lescontester.

m Ce sqrt dqrc lescdmnances pises sur les fqrdementssuivants: articlesL 521' l,L 521 '3,L 521- 4 etL
522- 3 du Codedejustioe aûninistrative. cf. article R 523 - I du mêrnecode.
u S'agissantdu curstat et du référé instnrctiqr: voir I'article R 533 - 3 du Code de jusioe administrative.
Concernantle référéprovision cf. I'rticle R 541 - 5 du Codedejustice aùninistrative.
3r0Voir I'article R 551- 4 du Codejusticea&ninistative.
3rr5* ce point : voir R Chapus,< Droit du contentieuxadministratif.>,9æ éd.,p I198.
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Cependant,si la préservæionde I'ordre socialest un but légitime qu'il convient de réaliser,il
est nécessaire
de le concilier avecd'autresprirrcipesd'égalevaleur. Au corus d'une procédure
juridictionnelle, un requérant doit être à même de présenter le rmximum d'arguments
pertinentsau soutiende sesprétentions.Or, dansla cassationadministrative,I'eryiration du
délai de voie de recoursclôt, également,la périodeà I'intérieur de laquelle le requérantpeut,
en principe, frire valoir sesrevendications.Cette solution est sevèrepour les demandeursen
cassation"qui disposentde peu de tempspour préparerleur pourvoi.
En effet, dans les délais du recours,le demandeuren cassationdoit présenterune requête
suffisammentrnotivée: elle doit contenirun exposésommairedes faits et des rnoyens,ainsi
que l'énoncédesconclusionssoumisesau juge de cassation312.Après I'expirationdu délai;
un requérantne peut pasvalablementprocéderà la régularisationd'une requêteintroduite en
tempsutile, rnaisinsuffisammentrédigée3r3.
Un certain seuil de précisionest traditionnellementexigé. Ainsi, en tant que juge d'appel, le
Conseil d'Etat estimeque les requérantsqui pour certainsnxlyens se bornent, purementet
simplement,à frire référenceà I'argumentationprésentéedans les mémoiresde première
instance,ne mettentpasla Hautejuridiction en mesurede seprononcersur les erreursque les
premiers juges atraient pu commettre en rejetant ces npyens. Ces rpyerts sont donc
irrecevablesttn. Une telle solution paraft transposabledansle cadredu recornsen cassatiorg
puisqueles écrituresdespartiesdoivent expliciter en quoi la décisionattaquéea nÉconnuune
nonne qu'elle devait respecter.
En outrg conforrdment à la jurisprudence< SociétéIntercopie3r5r>de 1953,à I'expiration
du délai de recours,le requérantne potura plus invoquerde moyentiré d'une caus€juridique
distinctepar rapport à celle soulevéedansles délais.Celaconduit les avocatsdesrequérantsà
invoquer systérnatiquement,
et dansles délaisdu recours,un moyende légalité interne et un
autrede légalitéexterne,afin de préserverles intérêtsdesplaideurs.

312Article R 4l I - I du Codedejusticeadministrative.
313Voir parexempleI'arêt suivant: CE lo juin 1953,Vamier,p254.
3r4Surcettequestion,cf. CE l0 juillet 1981,Mathio€t auEes,T p 885.
3t5CE Section20 féwier 1953,SociétéIntercopie,p 88.
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Enfu" il importe de soulignerqu'un pourvoi incident "u p"ut être présentéà tout npment de
l,instarrce, avant la clôture de l'instruction Il en va de même à propos du pourvoi
proroqué3t7.À,laissi ces deux pourvois peuvent être formés sansconditions de délai, ils ne
peuventpasaboutir à étendrela saisinedu juge de cassationEn effet, ils ne sont recevables
que s'ils ne soulèventpas un titige distinct par rapport à celui qui a fait I'objet du pourvoi
principal3rs.Les pourvoisincident et provoquéne permettentdonc pasde dérogeraux règles
relativesaux délaisimpartispour introduireun recoursen cassation
Les restrictions affectant la forme des pourvois sont complétéespar d'autres règles, qui
tendent aussi à limiter la saisinedu juge de cassation,et qui déterminentquelles sont les
pennnnesqui peuventrégulièrementintroduireun recoursen cassation.

du requérant.
B. La personne
N,importe qui ne peutpasintenterun pourvoi en cassationà l'encontred'un arrêt définitif. Ce
ræours ne peut être régulièrementprésenté que par certains justiciables. Pour qu'une
personnepuisseêtre admiseà déférerune décisionà la cerxiuredu juge de cassatiorlelle doit
non seulementjustifier d'un intérêt pour agir ( 1o ), mais égalementavoir été une partie au
litige devant les juges du fond ( 2o ). La première exigence est fréquente en procédtre
justifie
administrativecontentieuse,car il est habituel qu'un requérantne puisseagir que s'il
d'un intérêt personnel.En revanche,la secondecondition est plus specifique au recours en
cassationElle permetde mieux saisir I'originalité de cette procédure,par rapport à d'autres
instances administratives contentieuses; c'est pourçroi norn ne l'abordenons qu'après
I'examen de la notion d'intérêt à agir, qui" elle, est commune à de nombreux recours
introduitsdevantla justice administrative.

316 Iæ po'voi incident p€met à I'adversaire du demandeur en cassatim d'introduire une dernande
reoonventionnelle.cf. article R 63 l - l du code dejustice adminisnative.
titL"
pasintentéun roooursprincipal, de préserversesintérêtsau
eouwoi provoquép€rmetà une partie,qui n'a
cassatim.
ootrs de I'instancede
iilôe Zf oc.tobre1992"SociétéSetec-Trayaux
Publics,T p 1260.Sur les ndions de ponrvois incident et
p I lt et s.
provoquécf. infra les développements

r09

pouragir.
1"/L'intérêt
Un acte juridictionnel définitif ne peut être valablementdéféré au Conseil d'Etat que si
I'auteur du pourvoi a objectivementiiléret à contestercette décision. Le juge suprêmese
reconnaît le droit de rejeter un recours si la personnequi en est à I'origine n'est pas
personnellementléséeou affectéepar I'arrêt attaqué.Il s'agit d'un fihre important dans fu
mesureoù lesconseillersd'Etat refusentà un requérantle droit d'intenter unevoie de recours,
au motif que I'intéressén'est pas suffrsammentimpliqué pæ la mesuredont il contestela
teneur,alors que,par hypottrèse,l'auteur du pourvoi pensele contraire.
En premier lieu, seulesles parties dont les prétentionsformuléesdans les conclusionsqui
n'ont pasété retenuesdansla décisionattaquéepeuventintenterle recours.Et l'on comprend
aisementqu'un justiciable ne puisse pas exercer un pourvoi à l'encontre d'une décision
accueillantsesprétentions3re.De rnême,I'acquiescement
à la décisionjuridictionnelle par Ia
partie à qui elle faisait grief, s'oppose à ce que cette dernière intente un recours en
cassation320.
En matièredisciplinaire,une decisiondes instancesordinalesestimantqu'il n'y a pas lieu de
statuersur un appel,en raison de I'intervention d'une loi d'amnistie, ne peut pas frire I'objet
d'un recours devant le juge de cassatiorude la part de la personnequi avait été mise en
cause32t.
Celle - ci est considéréecommen'ayant pasintérêtà contesterla décisiondéfinitive
prononçantle non-lieu 322.Mais encore Èut-il" dans ce cas, que la décision de première
instancepronorryantunesanctionn'ait pasfait I'objet d'un commencementd'exécution323.
En secondlieu, certainesautorités,eu égard à leurs fonctions, seront réputéesprésenterun
intérêt pour agir. Ainsi, le commissairedu gouvernementauprèsdu conseil supérieurd'un
ordre professionnela" en principe, qualité pour se pourvoir en cassationcontre une décision
de la chambrenationalede discipline de I'ordre. C'est ce qui fut admis,par exemple,pour le
commissairedu gouvernementauprès du Conseil supérieur de l'Ordre des expertsLenoir,p 828.
"n CE 6 août 1920,SociétédesEtablissernent
320
CE 27 octtobre1961,MinistredesArméesd Pannetier,
p 593.Danscet arrêt il fut notammentdæidé que le
pas
procédé
n'avait
à
un
acquiesconent
après
I'introductim
du recoursen cassatim.
Tinisfre
"' CE Section4 marsl977,hnæ,p 127.
322D'ailleurs lorsqu'un
requéranta formé un reooursen cassatiqrcontre une décision intervenanten matière
disciplinaire,postériewernent
à l'€ntee an vigueur d'ure loi d'amnistiq ce reootrs est sansobje, et donc
iÏecevablecf. sur cepoint CE 20 mars 1957,de Massia"p 190.
"' CE Section4 mars 1977,Prince,précité.
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comptables.Ce dernier peut demanderI'annulation d'une decision rejetant la plainte d'un
324.
particulier contredesexperts-comptables
En I'absenced'intérêt personnelà contesterune décision,le pourvoi est déclaréirrecevable.
L'auteur d'une plainte disciplinaire ne peut pas agir en cassatiorLau motif que la peine
325.
prononée par le juge disciplinaire,statuanten dernierressort,n'est pasassezsévère Cette
solution fut notammentappliquéedansI'arrêt de Section< Falola > de 1989.
Dans cette affaire, M. Falola avait, par une lettre en date du 14 decembre1985 adresséeau
président du Conseil supérieur de I'Ordre des vétérinaires,frit appel d'une décision par
laquelle la chambrerégionalede disciplinede Rennesavait rejeté saplainte dirigee contre un
de sesconfrèrcset pronorrcéla relaxede celui.ci. En instanced'appe[ la chambresupérieure
de disciptine de I'Ordre des vétérinairesanait, par une décision du 13 novembre 1986'
prononcéà I'encontredu confrèreen causela peine de la réprimande.M. Falola avait intenté
un recours en cassationcontre cette décision"mais le Conseil d'Etat a considéréqu'il ne
justifiâit pas ( d'un intérêt lui dorurantqualité pour se pourvoir en cassationcontre cette
>.
décision326
C'est au Conseil d'Etat qu'il appartient de décider, si un requérantest personnellement
concernépar un arrêt. Cette situation n'est pas particulièrementlibérale,car elle conduit le
juge suprêmeà apprécierI'intérêt que peut avoir un justiciable à intenterune procédure: or
lesjuges ont pour missionde trancherdeslitiçs et non d'autoriserou de refuserà une partie,
par I'iszued'une affaire,le droit d'exerceruneaction.Lesjusticiables
qui s'estimeconcernée
sont parÊitementà nÉmede déciders'ils ont intérêtà attaquerun arrêt.
Toutefois, il est bien rare, nousisemble-t-i! que les conseillersd'Etat refusentà un requérant
le droit d'agir en cassationet dans ce cas, on peut constaterque cela permet, avant tout,
d'érracuerdespourvois introduits par desgensexcessivementprocéduriers.Mais cette faculté
de déclarer qu'une personnen'a pas d'intérêt à se pourvoir en cassatioû constitue

ta Cf. CE 3 déoernbre1993,Commissairedu gouvernementpnèsle Cqrseil supériar de I'ordre des expertsdes
comptablese descomptablesagréés,T p 984. (solution implicite. ); Voir fualernenl àpropos de la Cow
c/
comptes
près
des
de la Cour
ComptesI'anêt suivani: ce esIemUie"it*rie"e 30juin 1961,procureurgeréral
Mazer,p 451.
rzsCE-iection3 mars 19t9, M. Falola,no t4716,conclusimsS. Daël,RFDA 1989'p 950.
tzo çgscction 3 mars 1989,Falola,précitée'p 959.
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indéniablementun filtre additionnel, qui vient s'ajouter au principe, déjà très restrictif;,
limitant I'exercicedu recoursaux penionnesqui ont la qualitéde partiesà I'instance.

2"1Laqualitéde partieoude représenté
dansI'instanoe.
Le recoursen cassationn'est ouvert qu'atur personnesayant été partie à I'instancequi s'est
dérouléedevant les juges du fond. Et c'est parce que la procéduredevant les juridictions
subordonnées
firt juridictionnelle que seuleslespartiespeuventsaisir le juge suprême.
Le caractèrejuridictionnel de I'acte définitif s'opposeà ce que ceftainespersonnespuissent
introduire un pourvoi, alors rnême qu'elles pourraient y avoir un intérêt légitime. Tout
d'abord, il est exclu que les membresd'une juridiction puissentdéférerune décisionau juge
de cassation,fiit-ce au motif que la juridiction du fond était irrégulièrementcornposée327,etil
en va évidemmentde mêmes'ils désapprouventla solution retenuesur le fond. Far ailleurs,
les juges de premièreinstancene peuventpas déféreraujuge de cassationla décisionrendue
par la juridiction d'appel328.
Mais il n'est pas toujours aisé d'identifier si un requérantpeut être effectivementconsidéré
comme une partie. Tout dépenddes circonstancespropresà chaqueaffaire. Ainsi, dans le
contentieuxde la répressiondisciplinaire au sein des Ordresprofessionnels,un ministre ne
peut pas intenter un recours en cassationcontre une décision ordinale, s'il n'a pas été
précedemmentpartie au procès 32e.En revanche,une Université, < qui a été partie dans
I'instance qui a donné lieu aux décisionspar lesquellesle Conseil supérieurde l'éducation
nationalea annulé les décisionsde la sectiondisciplinaire de cette université(...) infligeant
dessanctionsà [ desétudiants] et I qui ] a régulièrementreçu notification de cesdécisions,a
qualité pour former un recoursen cassationcontre lesditesdécisionsdu Conseilsupérieurde
l'éducationnationale330>.

111S* ce point,cf. CE 4 mai 1917,Mauguin,p 349.
de la 18tu régionsanitaire,p 98.
"" CE Sectionl0 féwier 1950,Conseilrégimal de I'Ordredespharmaciens
t-znCE 12mars1954,Ministrede la
Santépubliqueet de la Population,p 158.
"o CE Section17janvier 1992,Universitéde Dùon c/ Damespicarae Bradra, p 2+.
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Il arrive, néanmoins,que lestextesrégissantcertainesprofessionsaccordentatrxauteurs
d'une plaintela qualitéde parties,lors de I'instanced'appel. Un conseildépartementalde
I'Ordre desnÉdecinspeut intenterun ne@ursen cassatiorudèslors qu'il est à I'origine de la
plaintecontrete praticienet qu'il a étémis en causedevantla juridiction d'appel"t. n en va
de même,po15le plaignantprésenten appel"devantles instancesdisciplinairesde I'Ordre des
33t.
pharmaciens
Cependant,il existe une exception à la règle selon laquelle seulesles parties à I'instance
peuvent exercer un recours en cassation Dans l'affaire < Ville d'Annecy contre M.
Dussolier> de lg9l, il fut admisqu'unecornmunepouvait exercerun recoursen cassationà
l,encontred'une décisionde la Cour desComptes,afin de contesterla décision de mettre en
333.Cette solution peut
débet un conrptablepublic au bénéfice de la commune en cause
paraftre surprenante,car d'une part, la cornmuned'Annecy n'était pas partie à I'instance
devant la Cour des Comptes,et d'autre part, la décision en causene semblait pas lui faire
gri"t'tn. Le Conseild'Etat aurait,en I'espèce,privilégié le principe suivant en la matière:
< quel que soit le sensde l'arrêt, et alors naêmequ'il est favorableà sesintérrêts,la collectivité
335>'
publiqueconcernéeest recevableà sepourvoir contrelui
En adoptantun tel raisonnement,la Hautejuridiction administrativeparaît renoueravec une
solutionqui avait étéretenuedansunedécisiondu 5 mai 1882,< Ministre de I'intérieur contre
Chasteau>. Dans cette affaire, les juges du Palais- Royal devaientappreciersi un ministre
pouvait dernander I'annulation d'un arrêt de la Cour des comptes qui concernait la
cornptabilitéde la Ville de Paris ?

rrr gg Sectioru l8 mar's 1994, Ccrseil départanental de I'a&e des médecins ûr Nond d M. Gueniot,
: quels
Cqrclusions D. Kessl€r, RFDÂ 1995, p ôOg. Voir aussi: B. Gtorioru <<L'c&e des médecins
pouvoirs? >, Pouvoirs,89, 1999,P l4l.
lrz 66 9 awil 1993,Théodore,T p 1002.
rr ç[ p;uin t9gf, viile d'Annecyc/ M. Dussolier,AJDA l9f2,p 152,conclusions
R Abrraham.
rll l;rtt6i*ntesté aédarait le comptabledébiteurà l'égard de la cqnmune d'Annecy, ce qu! &ait cutforme aux
p
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Le commissairedu gouvernementMarguerie avait soutenuque c'était possible aux nmtifs
suivants: < M. le ministre de I'intérieur est le chef de I'adminisEation départementaleet
communale; il a le contrôle supérieurde la gestionfinarrcièredes cornmunes,et s'il estime
qu'un arrêt de la Cour descorqptesest de natureà causerun préjudiceà l'administrationdes
financesde la ville de Paris, il ne fait qu'accomplir un devoir qui lui incombeet user d'un
droit qui lui appartient,en vous déférantcet arrêt (...); il agit à I'occasiond'une affaire
concernantson département336>. Le Conseil d'Etat avait admis cette argumentationen
accueillantle recoursdu ministre.
La portéede cette exceptionest éminemmentresûeinteet elle n'a ni pour objet, ni pour effet
d'accroftre substantiellementle nombredespersonnesqui peuventêtre admisesà intenterun
pourvoi en cassation.Les restrictionstraditionnellesà la saisinedu juge de cassationne se
limitent pas seulementatur conditionsde présentationdesrscours,mais englobentégalernent
les principesgouvernantla recevabilitédesmoyensau coursde I'in*ance de cassation

relatives
auxmoyensinvocables
devantlejugede cassation.
$2.Lesrestrictions
Il est traditionnellementadmisque le juge de cassationpeut définir les nrcyenspouvant être
invoquésau cours de l'instance de cassationet ainsi restreindrele périmètre de ce qui peut
être discuté à cette occasion.La finalité du contnôlede cassationest de perrrethe au juge
suprêmede v&ifier si un litige, que des justiciabtes ont soumis aux juges du fond, a été
correctementréglé.C'est ce quetraduit le principe selonlequella juridiction de cassationjuge
le jugement et non le litige ( A. ). Il en résulteque seulsles rnoyensdéjà invoquésau oours
desinstancesantérieuressont recevablesdevantle Conseild'Etat. Toutefoisun juge zuprême,
eu égardaux diversesmissionsqu'il doit remplir, ne peut pas systérnatiquement
écarterun
moyenpour ce motif, Certainesquestionssont si importantesqu'il importe peu de savoir si
elles furent préalablementsoumisesaux juges du fond. Le Conseil d'Etat devra" d'une
certainemanière,concilier I'interdiction de principeavecuneautrerègle, que l'on peut définir
de la manièresuivante: juger unjugement,c'est encorejuger le litige ( B. ). Poursaisirtoute
la portéede ce filtre, il convientd'examinersuccessivement
le principeet sesexceptions.

336M. Marguerie,conclusions
surCE 5 mai 1882,Ministèrede I'intérieurd Chasteaqp 420.
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et nonle litige.
A. Le principe: jugerlejugement
337,
Au delà desrèglesparticulièresrégissantle formalismedes requêtes il existe un principe
généralquilimite les pouvoirsdu juge de cassationet restreintle perimètrede ce qui peut être
discuté devant le juge suprême.Il est admis que la Haute assembléedoit se contenter
d'apprécier la légalité de I'acte attaquéet non de rejuger I'affaire dans son intégralité.Dès
lors, il appartientau Conseild'Etat de déterminerquelsnrcyensméritentvéritablementd'être
examinésau cour de I'instancede cassation
juge de la
Si le juge de cassationenvisageaitson rôle commeétantprincipalementcelui d'un
légalité, il pourrait permettreaux requérantsde présentertous les nroyenstendantà démontrer
qu,unedécisiondéfinitive méconnaftun élémentdu bloc de la légalité.D'un autrecôté, si les
juges du palais - Royal souhaitentuniquementvérifier la régularité des arrêts qui leur sont
juges
déférés,ils peuventne déclarerrecevablesque les moyensqui ont déjàété soumisaux
du fottd.
dans la
Il ne fait aucun doute que c'est cette seconde maniere de voir qui prévaut
jurisprudencedu Conseil d'Etat : pow être recevableen cassation,un moyen doit avoir été
338.Et a prîori, un requérantne peut pas se
présentépar les parties aux juges du fond
pas été
prévaloir, pour la premièrefois, devant le juge de cassatior\d'un nDyen qui n'avait
33e.
à
soulevéau cogrs desinstancesprecédentes Aucun type de contentieuxne hit exception
pourtant,
la règle, ceci étant particulièrementvrai en matièrefiscale, où les partiesdisposent
présenterdes
devant lesjuridictions du fond, d'une certainelatitude quant à la possibilité de
340.
moyensnouveaux
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Les moyensqui avaient été invoquésen premièrein*ance mais qui ne firent pas repris en
appel, ne sont pas recerablesen cassation C'est une solution ancienne3al. Après avoir
analyséles piècessoumisesà la juridiction d'appel, le Conseild'Etat constatesi le requéranta
repris en appel le moyen litigieux rt. Les pièces nouvelles ne sont pas recevablesen
cassationDe même les conclusionsdemandantune expertisene sont pas recevablesen
cassation343.
Cesrèglessontjustifiées par le principe selon lequel : < Jugedu jugementet non du fond, le
juge de cassationne peut seprononcerqu'au regarddesmoyensdont lesjugesdu fond ont été
saisis
manièretrès stricte,car celaconduiraitle juge suprêmeà adopterdes solutionsbeaucouptrop
inique, en bien desoccasions.
Que se passe-t-il,s'il y a eu défaillancedu demandeuren cassation,au cours de I'instance
d'appel ? Faut-il estimer que le frit de ne pas produire de défenseen appel prive la partie
défaillantedu droit d'êfe entenduepar le juge de cassation?
Cela ne serait de toute évidenceguère équitable.Et la jurisprudencea reconnuà la partie
défaillantela possibilitéde choisir parmi les deux ahernativeszuivantes: soit faire opposition
- I'affaire litigieuse serarejugéeen appel- soit intenterun necoursen cassation,rnais
;
seule
la légalitéde la décisiond'appelpourraêtreexaminée.

34rCE l0 décembre
1924,SocietéDufour et compagnie,p s/3. Danscetteaffairele Conseild'Etat appliquece
principeau recourspour excèsde pouvoir ouvertpar I'article ll de la loi du lo juillet 1916,à I'encontredes
decisionsde la Commissiansuffiiane des benéficesde guerre,organisne ayant trt naturejuridictionnelle. Srn
en droit adminisûatiffrançais.>, Sirey,1958,p 136.
f"{"glg P.int, cf. G. Peiser,<<Le recoursen cassation
:':CE 20 féwier 1991,Scotto,p 56.
lil ce 2 juittet t954,Bourret,i p737.
3{
D. Kessler,Cctclusionssur ÔE, Section,l8 mars 1994.,Caissenationaled'assuramce
maladiec/ M. Cohen,
RFDA 1995,p664.
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C'est la solutionqui firt admisepar un arrêt ( Joseph>>,rendupar la Sectiondu contentieut le
20 nonembre1992.Dans le considérantde principe, la Hautejuridiction affnme ( que si" en
vertu des règlesgénéralesde la procédure,le recoursen cassationn'est recevableque contre
unedécisiondéfinitive à l'égardde laquelleaucun€autre voie de recourse! notamment,celle
de I'opposition,ne resteouverte,et si" par conséquent,les personnesà l'égarddesquellesune
cour administratived'appela statuépar défautne sont, en principe, recevablesà se pourvoir
en cassationcontre I'arêt les concernantqu'aprèsI'expiration du délai de deux rmis ouvert
pogr former opposition, il ressort des piècesdu dossierque le pourvoi en cassationformé
pérnatgrérnentle 6 féwier 1990par M. Josephconfie I'arrêtattaquéde la cour adminishative
d'appel de Paris, dont il a reçu notification le l0 janvier 1990, s'est trouvé régularisépar
I'expiration du délai d'opposition contre ledit arrêt; qu'ainsi la requête de M. Josephest
recevable3at>.
tvlais it sembleraitque danscette hypottÈse: ( une partie défaillante qui choisit la voie du
necoursen cassationn'est pasrecevableà exciperdevantle juge de cassationd'autres moyens
que ce1p(que toute partie présente à I'instance peut exciper pour h première fois en
>.
cassation3a6
ldais la rigueur de cette règle est atténuéepar l'effet dévolutif de I'appel : certains moyens
serontréprtés avoir été soumisà la juridiction d'appel, dansf intérêt de la partie défrillante'
car cettedernièrelesavait auparavantprésentésà la juridiction de premièreinstance.En effet,
tn'
juge d'appel,
dansuneaffaireen datedu 18mars1994 ,l"juge de cassationa estiméque le
saisi, par l'effet dévolutif de
qui censgrele jugement qui lui est déféré,est nécessairement
l,appel, des rnoyensde défensequ'une partie avait produits en première instance,nÉme si
cette dernièreavait été défaillanteen appel.Par la suite, si le défaillant est devenudemandeur
en cassation,il peut faire valoir ses moyensde première instance,sansqu'ils puissent être
considérésconrmenouveaux.

s5 CE Section 20 novembre 1992, Joseptr,noll4667. Uarrêt attaqué,dans cette aftire, avait &é rendu par
défaut.
#ô. forU, Conclusionssur CE, Section,18mars 1994,Caissenationaled'assurance
maladied M. Cohen,
RSDA 1995,p 665.
ilt CE Section18mars 1994,CNAM c/ tvl Coheruprécité.
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Enfin, le principe de I'interdiction des moyens nouveauq en instarce de cassatiorLne
s'oppose pas à ce que certairrcsdemandes,incidentesou provoquées,soient présentées,
parfois nÉmepour lapremièrefois, devantle juge de cassation
Lorsqu'unepartie intenteun pouvoi en cassation,sonadversairepeut égalementprésenterdes
moyensde cassation,au Conseild'Etat, par le biaisd'un pourvoi incident.Cecipermetdonc
au défendeuren cassationd'agir reconventionnellement.
Mais si les conclusionsincidentes
sont recevableslors de I'instanceen cassation348,ellesdoivent remplir certainesconditions.
En premier lieu, le recoursincident n'est recevableque si le recoursprincipal est recevable.
En secondlieq le pouwoi incident ne doit pas souleverun litige différent ou distinct de celui
qui a fait I'objet du pouvoi principal se. Lorsqueles conclusionsincidentessont relatives à
deschefsde préjudicedistincts de celui sur lequelportait le pounroi principal "0, l" recours
incident est irrecevable.
Lorsqu'un pourvoi en cassationest exercéet qu'il peut avoir pour consequerrce
d'aggraverla
situationd'une partie adverse,celle-ci peut présentersesconclusionsaujuge de cassationEn
effet, le Conseil d'Etat admet la technique du pourvoi provoqué lors d'une instance de
cassation Sous peine d'irrecevabilité, le pourvoi provoqué doit remplir les conditions
suivantes.Le pourvoi principal doit avoir été accueilli 351.Les conclusionsprovoquéesne
doivent passouleverde litige distinct par rapportau pourvoi principal 352.En outre,le pourvoi
principal débouche,du frit du renvoi devant lesjuges du fond, $r une aggnvation possible
de la situationde I'auteurdu pourvoiprovoqué3s3.
C'est parceque les conclusionsincidenteset provoquéesne soulèventpasde litige distinct par
rapport au pourvoi principal, qu'elles ne constituentpas des exceptionsà la prohibition des
moyensnouveauxen instancede cassation.

3atCf. par exernple: CE
Section24 æobre 1952,Caisseprimairede Sécuritésocialede Grenoblgp 470. Voir
égalanant: CE 25janvier 1995,Mini*re de I'Equipementc./Communede Simiane-Collongue,
p 40.
publics,T p 1260.
::: CE 2l octobre1992,SociétéSetec-Travaux
350
lbid.

35rDès lors que le pourvoiprincipal
estrejeté,les conclusiansprovoquées
sont irrecevables.
Cf. CE Section19
awil 1991,SARL Cartigny,p 163,R.FDA1991,p 965, conclusionsG. Le Chatelier; Voir égalernent
: CE l0
juin 1994,s.A I-Æs
grandstavaux de Frandre.comté(G.T.F.c.),n" 124761
, RFDA 1995,p 674.
"' CE2l octobre1992,SociétéSetec-Travaux
Publics,T p 1260.
353Décision<
SociâéSetec-Travaux
Publics> pr&itee. Sàlutionimplicite.

il8

ApÈs avoir présentéces solutions, il convient de rappeler qu'un moyen est, par nature,
irrecevabledenantle juge de cassation.Un requérantne peutjamais soutenirque lesjuges du
fond ont commisun détournernentde pouvoir. En effet, la Hautejuridiction estime que < le
moyen tiré de ce que la décisionattaquéeseraitentachéede détournementde pouvoir n'est
3tn
pas recevableà I'appui d'un pourvoi en cassation >>.Cette solution reposesw I'idée
suivante: les < notions de détournementde pouvoir et de décision juridictionnelle sont
355
absolumentincompatibles >. Une telle justification n'est pastrès convaincante,car elle est
fondée sur un présuppose,un æriomequi admet qu'une formation de jugement ne va pas
adoptergn acte contraireà I'intérêt public ou qui préserveraitun intérêt public différent de
celui que ta juridiction aurait dû prendreen compte.De rnême,une décisionjuridictionnelle
ne satsait jamais, par principe,avoir été rendueau termed'une procédureautre que celle qui
aurait dt être utilisée en réalité. Certeson petrt admettreque de telles hypothèsesne doivent
que très rarement se produire et, si c'était le cas, il est fort probable que ce genre
sur un autrefondementjuridique que la théorie du
d'inégularités pourraientêfie sanctionnées
356.Mais potrquoi exclure, systématiquement,
du périmètrede ce
détourrementde pouvoir
qui peut être discutéen justice, une catégoriede moyensdéterminée? L'activité de certains
juges administratifsest parfoistrès prochede celle de certainsadministrateurs,et il n'est peut
être guère souhaitablede priver les justiciables d'une causede nullité, qui, si elle s'avérait
fondée,mériteraitd'être sanctionnéesousla qualificationjuridique appropriée.
En conclusion,on peut soulignerque ( les moyensnouveauxne sontpasrecevablesdevant la
357
Cour de Cassation >. Il y a donc une identitéde solutioq sur ce point, entrelesjuridictions
suprêmesde I'ordre judiciaire et de I'ordre administratif.Cependant,ce principe connaîtdes
exceptionset la portée réelle de ce rnotif d'irrecevabilité ne peut êffe saisie que si I'on
examinecesdérogationsde manièredétaittée.

3s CE Section7 awil1967,Koster,p 15l.
35tClrardeauconclusionsst|l'CE Section6 mars1953,AbbéGiloteaux,,p 120.
356Suf ce point : R Chaprq < fhoit du contentieuxadministatif.>r,9* éd.,no 1326.
357Article 619 alinéalo du Nouveaucodede procédurecivil.
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B. Lesexceptions
: jugerlejugenrent,
c'estencorejugerle litige.
La règle prohihnt aujuge de cassationde statuersur desrmyens non invoquésau cours des
instancesantérieuresconnaîtdeux exceptions.La premièreest justifiée par I'idée qu'il était
matériellementimpossiblede soulevercertainesquestionsavant que lesjuges du fond aient
rendu leur décisiondéfinitive. Il s'agit de I'hypothèseoù le requérantinvoqueun moyen tiré
de I'irrégularité du jugementattaqué( 1o). La secondeexceptionpernrctaujuge de cassation
d'apprécierla pertinencedounmoyen sur lequel la juridiction du fond aurait dt statuer,car il
présentaitun caractèred'ordre public ( 2 ). Dans ces deur cas de figure, statuer sur la
dé.cisiondéféréerevient presqueà juger le litige, puisqu'au-delàdu simple contrôle de larrêt
définitif, le juge de cassationréexaminele dossier afin de vérifier si un problème n'a pas
échappéaux juges du fond. La Haute assembléerefuse d'analyser des moyens nouveauq
hormis ces exceptions.Ainsi le Conseil d'Etat restreintle contrôle qu'il exerceet refuse,en
particulier, de trancherles moyensprésentantdes questionsde pur droit ( 3t ). Les moyens
par lesquelsun requérantcontestela pertinencede I'arrêt attaqué,ne soulèventque peu de
diffrcultés et constituentune règle de bon sens,c'est pouquoi nous I'aborderonsen premier.
Ensuite, les moyensd'ordre public seront examinésavant de se dernanderporuquoi le juge
suprêmerefusede statuersu les moyensde pur droit car cette dernièrequestionne peut être
abordéeutilement qu'après avoh analyséprécisementles rnoyensnouvearD(recevablesen
cassation

1'l Les moyenstirés de I'inégularitédu jugementattaqué.

Un moyen nouveauest parfaitementrecevable,en instancede cassation,s'il a pour objet de
sanctionnerune illégalitéinhérenteà I'arrêt attaqué.Il s'agit d'une règlede bon sensvisant à
permettreaux requérantsde défererau juge suprêmedesdecisionsviciées,dont ils n'ont pas
été à mêmede pouvoir auparavantcontesterle bien-fondé.Le motif d'annulationsera"bien
souvent,tiré de I'irrégularitéde la procéduresuivie devantla juridiction statuanten demier
ressort358,ou du fait quela décisionattaquéen'est pasrégulièreen la forme35e.

p 194.
"t CE Section14mars 1975,Rousseau,
lbid.
"o
120

par ailleurs, le demandeuren cassationpeut, ainsi, parfritement solliciter qu'il soit sursisà
3@.
I'exécutionde la décisionjuridictionnelle attaquée En revanche,le requérantrrc peut guère
solliciter du juge de cassationle sursisou la suspensionde l'acte administratiflitigieur Avant
I'entrée en vigueur du Code dejustice administrative,les conclusionsdemandantI'octroi du
sursisà I'exécutionde I'acte administratifqui était à l'origine du litige tranchépar les juges
36t.Le juge de cassationne pouvait que se
du fond, n'étaient pas recevablesen cassation
prorpncer sur la régularité de la décisiondesjuridictions du fond, refusantou octroyant le
sursisà exécutiond'une décisionadministrative.Depuisle 1" janvier 2001, il sembleque le
juge de cassation,saisi d'une requêtetendant à I'annulation d'une décision ordonnant la
suspensiond'un acteadministratfftu, se bome à examinerla légalitédu jugement rendu en
Éféréet n'apprécieaucunementla pertinencede I'acte administratifà I'origine du procès.
Les rnoyenstirés de I'illégalité de la décisioncontestéesontrecevables,parceque le requérant
n'a pas pu les mumettre aux juridictions du fond. Dans le cas contraire, les rcyens de
cassation concernant les inégularités des arrêts attaqués dewont avoir été présentés,
préalablement,auxjuges du fond, souspeined'être déclarésirrecevables.
de I'inimitié qu'il y
Ainsi, un requérantne peut pas se prévaloir, devantle juge de cassatiorU
agrait entre lui et un membrede la juridiction ayant rendu la décisionattaquée,s'il n'a pas
363.
dernardéla recusationde cette personnedevant la jwidiction à laquelleelle appartenait
De nÉme,la questionde savoir si le frit que deuxrapporteurssuccessifsaient été désignés,au
cog6; d'une procédured'instruction, entachaitd'inégularité la procédruezuivie devant une
jnridiction disciplinaire, ne peut guèreêtre soulevéepour la premièrefois en cassatiorudès
lors que la requéranteavait < été aviséeavant I'audiencedu changementde rapporteurdans
3fl
un délai suffrsantpour pouvoir présenterdesobseruationssur ce point >.

m Cf. I'article R 821 - 5 du Code de jusice adminisrative.Voir par exemple:CE Section 15 arnil 1966'
Pennec,p 261, canclusiursRigaud.
*i l,i"ri aansaes conclusiqri relerrantdu contentizuxfiscal, on peut lire : <<Les conclusiqrs à fin de snsis à
exécutiqr de I'avis de mise €n recouvrementlui-mêmene sont pas recevablespuisqueles conclusionsà fin de
sursisne peuventqu'êtrejointes à descqrclusionsau fond et que dansla notvelle architecturerésultantde la loi
du 3l déoembre 1987,ïo[rs n'êtes plus oompétentpour v(xn pronqroer, €n tant que luge d9 ft*?!i91'
juillet l99l'
directenrentsur ure o$isiqr d'imposition >, cf. conclusiqrs J. Gaerernynck,srn CE Sec-tion5
Soci6éde hit Couderc,RFDA 1991,p944.
52 Srlr le fqrdernentde I'article L 521- l du Codedejustice administrative.
*t CE 19 octobre 1979,DarleÇp 380. [a solution est différentesi le requâant danonte qu'il existe une
circonstancet'ayant emp&hé de demanderla récrrsatiqrd'un juge devantla juridiction de dernierressort.
n CE 20 mai 1994,Mme Durif, 255.
P
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Un requérantne peut pas dernanderpour la première fois au juge de cassationl'annulation
d'une décision d'une juridiction ordinale, au motif qu'elle a été rendue à I'issue d'une
audiencenon publique.L'interesséaurait dt d'abord contesterdevantle juge disciplinaire la
décisionprononçantle huis clos s5. Enfin, un requerantn€ peut passoûenir en cassationque
son désistenrcntdevant les juges du fond n'était pas authentique,dès lors qu'il a reçu en
tempsutile un recépisséde son désistement,et qu'il a été mis à mêmede le contesterdevant
le juge d'appel3tr. Ce moyenestirrecevable.
La jurisprudenceconsidèrequ'un nroyen nouveaun'est pas recevableen cassatioq si le
requérantqui I'invoque a été en mesurede contestercette irrégularité,en tempsutile, devant
les juges du fond, mais s'est abstenude le faire, quelle qu'en soit la raison Il est possible
d'établirun parallèleentrecettesolutionet les dispositionsde I'article I 12 du Nouveaucode
de procédurecivile, qui prévoit que ( la nullité desactesde procédwepeut êûe invoquéeau
fur et à mesurede leur accomplissement;mais elle est couvertesi celui qui I'invoque 4
postérieurementà I'acte critiqué, fait valoir des défensesau fond ou opposéune fin de nonrecevoir sanssoulever la nullité >. Devant les deux ordres de juridictions, les irrégularités
doivent, en principe,être contestees
très peu de tempsaprèsqu'ellesont eté accomplies,sinon
ellesne pourrontplus être invoquéesà I'avenir.
De plus, la hiérarchie des juridictions doit être respectée.Et les rnoyens concernant
I'inégularité de la procédure de première instancedewont d'abord être soumis au juge
d'appelpour pouvoir être invoquésen cassation36t.Un médecin,sanctionnépar les instances
disciplinaires,ne peut pas valablementsoutenir, pour la premièrefois en cassation"que la
plainte à I'origine despoursuitesdisciplinairesne lui avait paseténotifiée régulièrement368.
Un moyen tiré de I'irrégularité de farrêt attaquéest recevableen instance de cassatiorS
nonobstantsa nouveauté,àla conditionque celui qui I'invoqueait été dansI'impossibilitéde
le soumettrearurjuges statuanten dernier ressort. Il s'agit d'une exception interpréteede
façonrestrictivepar lesconseillersd'Etat. Mais la Hautejuridictionexamineraégalementune
questionqui n'a pasété soumiseauxjugesdu fond,dèslorsqu'elleestd'ordre public.
365cE 26juillet 1996,Ezelin,p 305.
ffi CE t3 décembre1993,Tstrisuak4T p 984.
367CE Section7 avnl 1967,Koster,p l5l. La

solutionest differentesi le moyaninvoquépar le requérantest

d'ordrepublic.
'6 CE I I janvier 1980,Roujanski,
p I l.

122

2'l Lesmoyensd'ordrePublicpeut
L'ordre public en cassationest à la fois dépendantet autonome,par rapport à ce qu'il
être devantlesjuridictions du fond. L'autonomiese traduit par I'idée suivante: les moyens
juge
d'ordre public soulevésau cours d'une instancede cassationne doivent pas conduirele
guère
suprêmeà se substitueratx juridictions du fond. Mais, les conseillersd'Etat n'ont
juge de cassation
voulu aller plus en avant dans I'autonomie d'appreciationdont disposele
( a.), en la matière.En effet, la jrnidiction de cassationne définit pasde manièreindépendante
public qui
les nmyensd'ordre public qu'elle estime devoir examiner.Les moyensd'ordre
peuventêtre invoquésen cassation,sont exactementles mêmesque cerD(qui peuventêtre
conceptuelle: car
soumisauxjuges du fond. C'est en celaque I'on peut parlerde dépendance
I'ordre public en cassation n'est pas défini autrement que dans les autres recours
juridictionnels intéressantle droit administratif,et ce, afin de maintenirI'unité de la définition
de I'ordre public ( b. ).

duiugede cassation'
d'appréciation
a. / L'autonomie
juge de cassation36e,ou
Læsmoyensd'ordre public peuvent être soulevésd'office par le
370.Mais pour
présentés,pour la premièrefois devant Ie juge de cassation,par le requérant
pour
être recevables,il convient néannpins qu'ils rernplissentcertainesconditions.En eflet,
part, ils ne
être admis, ils doivent être, d'une part, manifestesau \ l du dossier,et d'autre
doivent pasimpliquer une nouvelleappréciationdesfaits d'une affaire'
juges du fond ont été en
Le juge de cassationaccueilleraun npyen d'ordre public, si les
dossier
m€surede le soulever.C'est pourquoi ce genrede moyendoit être apparentau rn1du
371.De toute évidence,c'est le principe selon lequel le juge de
soumisaux juges du fond
vue' on
cassationjuge le jugementet non le litige qui justifie cette décision.Et de ce point de
public et
ne peut s,empêcherde sedenranderquelle est la differenceentre les moyensd'ordre
rc CE 19mai 1961,Gianotti,P346.
T p 728'
tt èE iô j*"f* tq64, Siort Me,zergu€'
p 63 ; CE 8 janvier lgt2" Devillechaise,
pour la
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grief
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les moyensnormalementrecevablesen inSancede cassatiorU
dansla npsure où chacundoit
avoir été soumis( implicitementou explicitement) auxjugesdu fond ?
Sur le plan théorique,il paraft indéniableque Ia doublecodition régissantla présentationdes
moyensd'ordre public en cassationtend à uniformiser Ie régime de recevabilitédes nroyens
déferésauxjuges suprêmes,qu'ils soientordinairesou d'ordre public. Toutefois,il convient
de nuancerla portée de ce phénomène.Il doit êûe assezexceptionnelqu'un moyen d'ordre
public ne soit pasapparentau vu d'un dossier,et ce, eu égardà la naturenÉme de ce genrede
moyen S'il y a eu un manquementà unerègle procéduralequi est d'ordre public, I'erreur en
questionsera,en général,visible dans une pièce de procédure.De même,si strr le fond du
droit, I'arrêt attaquéa violé une nonne d'ordre public, les conseillersd'Etat en conclurontque
les magistratsa)4antrenducet acte auraientdt appliquerle principe pertinent.Par ailleurs, les
règles d'ordre public étant essentiellementjuridiques, elles ne concernent
w
I'appréciationdescirconstancesde fait d'une espèce.

stricto sensu

Pour ces diversesraisons, il nous sembleque les restrictionsencadrantla présentationdes
moyensd'ordre public devantle juge de cassationsont plus formellesque réelles.Et qu'à ce
titre, elles impliquentun véritableréexamendu litige ( au rnr de toutesles piècesdu dossier
).
juge
Le
suprêmene se limitant pas seulementà examinerla validité de I'acte juridictionnel
contesté.

Enfin, on peut rappelerque lorsquela decisionparalt susceptibled'être fondéesur un moyen
relevéd'office, la sous-sectionchargéede l'instruction en informe les partiesavant la séance
de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuventprésenterleurs observations372.Ce
principe est toutefois tempérépar la règle suivante: lorsqu'il apparaît,au vtr de la requête
introductived'instance,que la solutionde I'affaire est d'oreset déjàcertaine,le présidentde
la sous-section
peutdéciderqu'il n'y a paslieu à instruction373.
Malgré unecertaineautonomied'appréciatiorl la Hauteassembléen'a jamais voulu créerune
catégoriede moyensd'ordre public qui seraitspecifiqueà la cassationet ce, afin de préserver
I'unité et I'intégritédu conceptd'ordrepublic.
1972,Ducreux,p 179; CE Scction26 juin 1992,Communede Béthoncourtc/ ConsortsBarbier,p 268,RFDA
1993,p 78, conclusicrsLe Chatelier.
372cf. articleR
6l l-7 Codedejusticeadministative.
373cf. articleR
6l l-8 Codejusiice a&ninistrative.
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b. / Le maintiende I'unitéde la définitionde I'ordrepublic.
Il aurait été parfritementpossible,pour le juge de cassatiorude considérerque seulscertains
moyensd'ordre public auraientpu être admis d'office ou pour la première fois au cours de
I'instancede cassationIl y aurait ainsi eu w ordrepublic renforcé, invocableexclusivement
devantla juridiction de cassation,et qui aurait étédifférent de l'ordre public tel qu'il est défini
derrantles juges du ford. Cette solution aurait consacréla pleine autonomiede la cassation
administrativeet consacréI'indépendancedu contrôle de cassationpar rapport à certains
aspectsde la décision attaquée,dont on aurait estimé qu'ils étaient irrévocablementet
définitivementtranchés.
lvlais le Conseil d'Etd n'a pas retenu une telle solution Et les principes d'ordre public
pouvantêtre invoqués,au coursd'une instancede cassation,sont rigoureusementidentiquesà
public,
ceux qui peuventêtre appliquésderrantlesjuges du fond. De ce point de vue, I'ordre
en cassation,est défini par référenceù ce qui est admis dans les divers domainesdu droit
administratif. L'ordre public en cassationn'est pas d'une essenceparticulière par rapport à
celle qui est invoquéedevantlesjuridictions du fond'
Notonscependantla solutionapportéepar la Sectiondu contentieuxdansI'arrêt < Association
t1o.Lejuge de cassation
de I'aquacultureen régionCentre> de 2003
ponr le développement
juges du fond ont
devait trancher h question suivante: le moyen selon lequel les
écartéun moyend'ordre public est-il lui-mêmeun moyend'ordre public ?
expressément
Dans cette affaire, une associationdemandaitau Conseild'Etat d'annuler I'arrêt de la Cour
administratived,appel qui avait expressémentconsidéréque la responsabilitésansÈute de
I'Etat n'était pasen I'espèceengagée.or la questionde savoir si la responsabilitésansfaute
CommeI'ont noté MM. Donnat et
de I'Etat est encourueest un nroyend'ordre public37s.
juge du fond
Casas,le juge de cassationa estiméque ( le moyende cassationtiré de ce que le

37{CE Section 30 juillet 2003, Associaticr pour le développernentde I'aquacultureen-région Centre, AJDA
p 156, note D'
Zg11i,p t8t5, d'irique F. Dmnat et D. Casas; RFDA ZOO4,p 144,conclusionsF. Lamn
Pouyaud.
3?tÈ. Lamy,op. cit., p 145; D. Pouyaud,op. cit., p 160'

125

aurait à tort expressément
écartéun nnyen tiré de la responsabilitésansÈute est un rpyen
d'erreurde droit, @uel n'est paslui.mêmed'ordrepublic376>.
Cesauteursajoutent: <<En d'autresterræs, le frit que le nroyend'erreur de drcit porte ici sur
l'étendued'unequestiond'ordre publicexplicitementécartéene saisitpasle juge de cassation
d'une questiond'ordre public 377>r.On est amenéà se dernandersi cet arrêt ne constituepas
un précédentqui pourrait débouchersur unejurisprudencetendantà restreindreI'examendes
moyensd'ordrepublicpar le juge de cassation?
Sous réservede cette precisioq I'examen de I'ordre public en cassationse confond avec
l'étude de I'ordre public devant les juridictions administratives.Pour éviter I'excès de
digressions,tout en analysantpleinementle recoursen cassatiorLnous aborderons,mais sans
rechercherà être exhausti{,les différents tlpes de situationsoù le juge de cassationpeut être
conduit à sanctionnerunedécisionpour non-respectd'une nomæd'ordre public.
De ce point de rnre,il est possiblede distinguerdeux tlpes de nmyensd'ordre public, d'une
part, les moyens qui peuvent être invoqués dans toutes les catégoriesde contentieu4 et
d'autre part, les nroyensqui relèvent uniquementde certainscontentieuxparticuliers. Les
premiersapparaissantplus générauxque les seconds,car ils peuventêtre utilementinvoqués
danstous les litiges soumisà la juridiction de cassation.En revanche,les secondsne relèvent
que de certainesmatières( contentieuxcontractuel"de la responsabilité,etc. ), et ne peuvent
guère être invoquésen dehors de celles-ci. Nous examineronsles moyensgénérauxavant
cetx qui sont spécifiquesà certainesrnatières.
Les moyensprésentantun certain seuil de généralitérégissentsoit le droit procedural"soit le
droit substantiel.
En matièred'ordre public procédural,le juge de cassationsanctionnera
lesdécisionsrendues
par unejuridiction incompétente,
ou des actespris en méconnaissance
de certainesrèglesde
procédure.Ainsi, unejuridiction doit êtrecomposée
régulièrement
pour statuervalablement3Ts

376F.
Donnat et D. Casas,op. cil, p 1816.
3tt
lbid.
37t CE
19 mai 196t, Cianoûti,p346. Dans cette affaire une jurididian avait siégé dans une composition qui
n'était pas conforme aux dispositians qu'elle devait respecter.
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37e.De même,un requérantpeut sotrtenirdevant
et elle doit rerrylir samissionjuridictionnelle
le juge de cassationque h juridiction disciplinaire de première instancequi I'a sanctionné
n'avait pasété saisied'une plainte régulièredéposéecontre lui. Or la règle selon laquelle la
saisinedu juge disciplinaire est zubordonnéeau dépôt d'une plainte émanantd'une structure
ou personneintéressée,revêt un caractèred'ordre public, dont I'examenne comporteaucune
380.EnfirUle juge de cassationvérifiera si la demandeest recevable,c'estappréciationde frit
àdire si elle fut introduite dans les délais ou par une personnehabilitée. Une plainte
38r.
disciplinairene peut pasêtre introduitepar une personnenon qualifiée
En ce qui concerneles hypotlresesoù le fond d'une décision méconnaîtune règle d'ordre
public, tois questionsméritent d'être tout particulièrementabordées,car elles paraissent
préselrterune intérêt singulier, au regardde l'étude de la cassationadministrative: il s'agit
des problèmessoulevéspar la déterminationdu champ d'application d'une loi ( l' ), par
à tirer d'une annulationpour
I'application des lois d'amnistie ( 2" ) et par les consequences
excèsde pouvoir( 3').
l") - Un nroyenest particulier au contentieuxadministratif.Il vise à sanctionnerles mesures
qui sont prises à tort zur le fondementd'une loi, car elles n'entrent pas dans son champ
d'application La décision attaquéeappliqueune nonneoalors que cette dernièren'était pas
du champ
applieable dans les circonstancesde I'affaire. Il peut y avoir méconnaissance
d'applicationd'une loi en raison de circonstancesde tempsou de lieu ( non-applicabilitédans
le terys ou I'espace) ou parcequ'unecondition d'applicationquelconquen'existait pas.
Derurconditbns doivent être réuniespour que le juge administratifait I'obligation de soulever
d'office un rnoyentiré du non-respectdu champd'application de la loi. D'abord, le moyen ne
doit pas dérnontrerqu'il y a une simple violation de la loi, rnais qu'il y a inapplicabilité de
celle-ci. Enzuite,le juge ne peut pas statuersur les moyensdont il est saisi sansméconnaftre
382.
lui-mêmele ctralnpd'applicationde la loi

3'CE 6 octobre1995,ÉIassini,
T p 994.
m CE 8 janvier 19t2, Devilledraise,T p 72t.
38rtbid.
3t2cf. A. Bsnard cutclusionssur CE Section2l mars l95E' Delteil p 197.
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En rnatièrefiscale, le Conseild'Etat a eu I'occasiond'affrmer, à proposde la réûoactiviltétn
mitius, que ( dès lors qu'une contestationpropre aux pénalitésa été présentéeau juge de
I'impôt, il appartientà celui'ci d'examiner d'office s'il y a lieu de frire applicæionde la loi
répressivenouvelle plus douce.Dans cette hlpothèse,en effet, il ne pourrait statuersur le
moyen dont il est saisi, sansméconnaitrelui-même le champd'application de la loi dans le
temps.Pour déterminerla loi applicableà la pénalitécontestéedevantlui, le juge de f impôt
doit, commejuge de plein contentieux"seplacerà la dateà laquelleil statue383>.
Dans le domaine de la fiscalité des personnes,le juge de I'impôt doit vérifier d'offrce la
qualification desrevenusimposables.AinsL mêmesi les partiesau litige sont d'accord pour
penserqu'une sommen'entre pasdansla catégoriedes benéficesindustrielset commerciaux,
cette qualification constitue un rnoyen d'ordre public, que les magistratsont l'obligation
d'examinerd'office 3Ea.
Le moyen tiré de la violation du champ d'application de la loi reposesur I'idée qu'il est
possiblede distinguerentreI'inapplicabilitéet I'illégalité d'un texte.Or il estparfoisdifficile
de délimiter la frontière separantces deux notions. C'est tout particulièrement le cas
lorsqu'une nornp de droit interneparaft inapplicable,parcequ'incompatibleavec une règle
internationale.

Mais le Conseil d'Etat a refuse de considérerque la questionde la cornpatibilitéd'un
règlementnationa[ avec les objectifs d'une directive communautaire,constituait un moyen
tiré du champd'applicationde la loi 38s.Et le moyentiÉ de ce qu'un texte de drcit nationat
serait incompatible avec une directive communautaire,ne peut pas être soulevé pour la
premièrefois devantle juge de cassationCe genrede moyenn'est pasd'ordre public 386.

Section(avis)5 awil 1996,Houdmond,
p I16.
ll'Ce
3u-CE.25mars 1991, Yaffi,
M.
DF l99l, No 4f, somm. 1846,canclusiursM-D. Hagelsteen.
3s5CESectiqrlljanvierlgglSociétéMorgane,pg;RFDAl99l,p652,cqrclusiùsM-D.Flagelsteen;AJDA
1991,noteE Honoratet R Sdwartap lll.
3&ce 28.juill€r1993,Badr,p 237.
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Cettejruisprudencen'est sansdoute pastrès cohérente,si I'on songequ'un texte contraireà
387.Par
ne dernaitpas être applicable
une nonne internationaleest illégal et en conséquence,
ailleurs, il n'est peut-êtrepas superflude soulignerque la Cour de justice des Communautés
européennesconsidère que le juge national est parfois tenu d'apprécier d'offtce la
compatibilité d,un acte de droit interne avec une disposition communautaire,lorsque cette
388.
dernièren'a pasété soulevéepar lespartiesà I'instance
2") - Lejuge de cassationest souventappeléà statuersur la légalitédesdécisionsrenduespar
desinstancesdisciplinaires.A I'occasionde ce genrede pourvoi, il est fréquemmentsoutenu
par la perconnesanctionnéeque les Èits litigieux ont été amnistiéspar le législateur.Sur le
plan théorique,ce phénomèneest très certainementregrettabledans la mesureoù il consacre
une confirsionentre la répressionpurernentdisciplinaire ( tendantà la répressiondes actes
tt' ( qoi a pour finalité de
contrairesà la déontologied'une profession) et le droit pénal
sanctionnerles comportementsconsidéréscornmesocialementdéfectueu commis par tout
individu ).
pour la llaute jtgidiction administrative,les dispositionsdes lois d'amnistie sont d'ordre
public 3m.Et unejuridiction disciplinairequi a inftigé une sanction,postérieurementà I'entrée
refuséà I'intéressele
en viguetg d'une loi d'amnistie, <<a implicitementmais nécessairement
3er
bénéficede I'amnistie >.
On a pu se dernanderquelle devait exactementêtre la portée des lois d'arnnistie et jusqu'à
quelpoint le juge suprêmedevaitveiller à ce qu'elle soientcorrectementappliquées.

38?Sur cette
< SA Morgane>, RFDA 1991,
çestiorl cf. M-D. ftragelsteen,cqrclusims précitéessur I'arrêt
la loi dès lors ç'est en cause
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inapplicabilité. Or, il est bien
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(C-312193) et Van Schijndel(C-430193) ; AJDA 1996'
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o 276. obe.tL Chawier. E. Honaat et G. de Bergues.
tds*..tt"
q"otion voir par example:< L'amnistieen matiàe disciplinaire.>rDebbasch,D 1963,dtronique,
p259 auivantes.
3* CE 20 mai 1955,SieurCtrabcrtp 270.
tt èE ii àg"rnu* 1993,pham,r p roor. Le juge disciptinairequi a pranoncéunesanction,mais qui a omisde
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juin 1993'
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A ce sujet, M. le commissairedu gouvernementKessler a eu I'occasion d'affirmer dans
I'affaire < Conseil départenæntalde I'Ordre des médecinsdu Nord contre M. Gueniot> de
1994:
< Nous ne croyonspasque l'amnistie soit un bloc. Si son examenest un devoir pour le juge,
nous pensonsqu'il faut distinguer le principe de son application et les conditions de son
application En la matière,I'ordre public n'est pasréversible.La circonstanceque le juge ait à
tort appliqué la loi d'amnistie n'echappeévidemmentpas alD(catégoriestraditionnellesde
I'erreur de fait, de droit ou de qualificationjuridique.Ainsi, dèsqu'il vérifie si les faits sont
contraires à I'honneur ou à la probité, le juge de cassationest tenu par I'appréciation
souverainequ'ont opéréeles juges du fond et vous jugez qu'en vérifiant si les faits sont
contraires à I'honneur ou à la probité, le juge opàe une qualification juridique. Vous
reconnaftrele pouvoir de souleverd'office le moyen tiré de ce qu'une juridiction ait à tort,
selon vous, déclarédes frits amnistiésou, au contraire,qu'elle ait à tort déclarédes faits
contraires à I'honneur, en les qualifiant comme tels, reviendrait à accroître de façon
importanteles pouvoirsdu juge de cassationUne choseest d'appliquerla loi, qui est d'ordre
public, dnoffrce.Vérifier lesconditionsde sonapplicationestautrechose3e2.>
M. le commissairedu gouvernementKessler,proposaitde rejeter la requêteau rmtif que < le
conseildépartementalne peut paspour la premiàe fois en cassation,alors qu'il ne I'a pas fait
lors du débat devant les juges du fon4 soutenirque les faits reprochésau docteur Gueniot
sont contraires à I'honneur 3e3). Mais la Section du corfentieux n'a pas suivi son
commissairedu gouvernementsur cepoint.
Le juge de cassationn'a pas voulu restreindrele contrôlequ'il exercesur les lois d'amnistie.
Le Conseil d'Etat a préferéaborder le fond de I'affaire. Il a récapituléI'ensembledes
circonstancespertinentesdu dossieret a conclu que ( I'ordre des médecinsn'a pas fait une
inexacteapplicationde la loi [d'amnistie]susvisée3%>. La loi d'amnistieest doncwr bloc et
le juge suprême examinera"même d'offrce, si ces dispositionsont été régulièrement
appliquées.

3e2D. Kessler,conclusions
srn CE Section,l8 mars 1994,Conseildeparternental
de I'ordre des medecinsdu
c/ M. Gueniot,RFDA 1995,pp 668 et 669.
\grd
3e3D. Kessler,oonclusionsprecitd,
in RFDA lgg5, É69. Dansætte affairg I'auteur du recoursen cassation
avait étémis en causelors de I'instanced'appel,maisn'avait pasproduitde mémoire.
3e4CE Section,18 mars 1994,
Conseildépartemartalde I'adre desmédecinsdu Nord c/ M. Gueniot,RFDA
l 995, p 671. n s'agissaitde la loi n"8t-E28du 20 juillet I 9E8portantamnistie.

130

3o) - Lorsque le juge de I'excès de pouvoir annule un acte administratit cette décision
juridictionnelle produit un effet erga omnes. L'autorité de la chose jugée s'attache non
seulementau dispositif de ce jugement, mais égalementaux rnotifs qui en sont le support
nécessaire.Les conseillersd'Etat ont estiméque I'autorité de la chosejugée par une décision
prononçantune annulationpou excèsde pouvoir est d'ordre public. En conséquence,le
npyen tiré de ce qu'une mesureadministrativea étépriseen applicationd'un texte annuléou
si elle a été adoptéeafin de faire echec à une décision rendue par le juge de I'excès de
pouvoir, peut être invoqué, pour la première fois, devant le juge de cassationou même
3e5.
soulevéd'offrcc par celui.ci
lvlais le juge n'a pas la possibilitéde souleverd'office un nroyenqui seraittiré de la violation
d'une décision ne produisant que des efrets inter partes. En effet, les décisions
juridictionnelles, qui sontrevêtuesde I'autorité relativede la chosejugée, ne sont pasd'ordre
public 3s.
Le moyend'ordre public tiré de h violation de I'autorité absoluede la chosejugee présente
un intérêt théoriquedans la mesureoù il est spécifiqueau contentieuxadministratif, Il est
évidemmentrare, en pratique,que le Conseil d'Etat soit saisi de ce genre de problème.On
pourrait togtefois imaginer que cela puisseêtre le cas si une décision émanantdu juge de
I'excès de pouvoir soulevaitune quelconquedifficulté d'interprétæionDanscÆcas,le juge de
cassationpourrait êfre conduit à déterrriner s'il a été porté atteinteà ce jugement anrbigu.
lvlais il s'agit d'une situation éminemmentmarginale.Et il est plus fréquent que la Haute
jrnidiction statue sur un nroyen d'ordre public relevant d'un dornaineparticulier du droit
public.
De nombreuxnroyensd'ordre public sont spécifiquesà certainstlpes de contentieux.Ils ne
relèvent que de certains dornaines du droit administratif. Ces rnoyensi n'intéressant
qu'indirectement l'étude du recorns en cassatiorLnous nous limiterons à citer un exemple
particulièrementsignificatif ,

3etCE 4 octobre 1972,SCI de constructiondes 5 et 5 bis rue desChaletsà Bourges,p 598. Cet anêt fut rendu
par le Conseild'Etat tbt,ratrt en tant quejuge de I'excès de pouvoir, au oum d'une in$ance d'appel ; mais rien
n'enrpêchede ûansplanterleraisonnementJuivi danscetteaftire, en matiàe de recoursen cassatiqr.
35 CE 26 mars1971,Devillers,P259.
l3l

Dans le domainedu contentieuxde la responsabilité,le principe selon lequel une personne
publiquene peut pasêtretenuede payerure sommequ'elle ne doit pas,estd'ordre public. En
effet, le Conseil d'Etat estime qu'une < collectivité publiqræne pouvant être condamneeà
verser une somme qu'elle ne doit pas, il appartient au juge administratif à qui une telle
condarnnationest dermndée,de souleverd'offEce,lorsquecela ressortdespiècesdu dossier,
que le préjudiceinvoquéa déjàété, en tout ou partie, indemnisépar un tiers 3e7>.
Ainsi, le juge de cassationpeut constater,qu'au rnr du dossier,laréalité du préjudiceallégué
par une partie est contestable,et qu'en conséquent,la responsabilitéde la puissancepublique
pouvait n'être pas engagéettt. Dansce casiI'arrêt attaqué,qui condamnaitI'Etat à payerune
indemnité,estannulé.
Le Conseil d'Etat juge de cassationdisposede pouvoirs importantspour appréciercertaines
questions,concernantle fond des dossiersqui lui sont soumis,et ce, alors même que ces
dernières n'avaient pas été présentéesaux juridictions du fond. Néanmoins, la Haute
assembléen'a jamais souhaitéadmettre,ce qui peut paraîtreparadoxalsi I'on pensequ'un
juge de cassationne juge une affaire qu'en droit, la recevabilitédes rnoyensnouveauxne
soulevantquedesquestionsde pur droit.

3"/ Le refusd'examiner
lesmoyensde purdroit.
L'article 619 du Nouveau code de procfiure civile disposeque les nroyensde pur droit
peuventêtre invoquéspour Ia premièrefois devantla Cour de CassationCættedemièrepeut
mêmereleverd'offrce un moyende pur droit 3s.
A ce sujet, M. le commissairedu gouvernementKessler a pu rappeler, à l'occasion de
I'affaire < Cohen> de 1994: <<DansnosconclusionsdevantI'Assembléedu contentieuxsur
I'affaire Milhaud, nous avions, au contraire, proposé I'introduction de ce concept dans
I'arsenaldu droit public dansla mesureoù il nousparaissaitélargir utilementles pouvoirsdu

t?' Ce (avis) 15
octobre1993,Jez4uelet Vallée,p 280.
janvia 1995,Communede Simiane-Colldrgue,
Cg
Section
25
p 40 ; DA 1995,commentaires
103.
lÏ
'"
Article 620 alinâ 2 du Nouveaucodede procédurecivile.
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juge de cassationtout en conservantles limites strictes dans lesquellesla cassationdoit se
aæ
tenir. Votre Assembléene noust a I passuivi sur ce point >'
Porn la Haute juridiction administrative,un moyen d" p* droit ne peut pas être soulevé
rendue
d'offrce par un juge. Cette attitude n'est pas nouvelle: d'ailleurs, dansune décision
40r,une dispositionréglementairequi
par I'Assembléedu contentieuxle 12 octobre lg7g
le juge judiciaire à releverd'office les moyensde pur droit, sansI'obligation de
aurait ar.Éorisé
<<à ce
respecterle prirrcipedu respectdu contradictoire,fut annulee,au motif qu'il apportait
*2
principe des limitations illégales ,>.lvlais danscette demièrehypothèse,il est vrai' il était
porté atteinteau principedu contradictoire.
par
Devant le Conseil d'EtaL la prohibition des nroyensdu pur droit peut se comprendre
cette solution
I'idée suivante.En effet, en matière de contentieuxobjectit I'admission de
frcheuses,puisqueI'enjeu du litige reposeessentiellementsur
cornporteraitdesconséquences
que les parties
la confrontationde deux normes.Admettre, en matière d'excès de pouvoir,
puissentprésenterdevantle juge de cassationdes moyensde pur droit, reviendraità vider de
en
toûe substancele principe prohibanten ce dornainela présentationdesmoyensnouveaux
partiessoulèvent
cassatiorudansla mesureoù, dansun contentieuxobjecti{, les mémoiresdes
pertinentsétant bien
desquestionsprincipalement,voire purementjuridiques. Les arguments
en
souvent de prn droit, on cornprendaisémentqu'ils ne puissent guère être recevables,
instancede cassation,afin d'éviter de transformerle juge suprêmeen un nouveaudegré

de

jrnidiction
de concilier les
tvlais il en va difréremmentdansles contentieuxsubjectifs: il convient alors
cette
droits et obligations d'au moins deux parties ayant des intérêts divergents. Dans
juge de cassationun moyen
hlpothèse, il ne serait pastoujours inutile de pouvoir déférerau
particulier dans la
de pgr droit, qui ne serait pas d'ordre public, rnais présenteraitun intérêt
résolutiond'un cas.
pur droit
Certes,iI ne seraitsansdouteguèreaiséde restreindrela recevabilitédesmoyensde
poserait le
aux seulesquestionsintervenanten matière de contentieuxsubjectif. Car cela
ild,Etat,Sectionr,l8marsl994'Caissenationaled'asslrancemaladiec/
M. Cohen,RFDA 1995,P 665.
.î CtA";. 12octobreiôzg, n"s"rblement desnouveauxavocatsde France'p 371.
@ lbidem.
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problème de trouver ure définition opérationnellepermettant de distinguer efficacement
contentieuxobjectifet zubjectif On sait, en effet, qu'un litige zubjectif ( visflrt par exempleà
déterminer si tel agissementest susceptiblede constituer une frute ) pert parâitement
impliquer I'appéciation d'une questionde droit objectif ( I'autorité administrativeen causê
pouvait-elle valablement adopter I'acte à I'origine du préjudice dont il est dernandé
indemnisation? ). lvlais de telles difhcultés ne sont certainementpas insurmontables.Dnns
une approcbede legeferenda, on pourrait envisagerque le législateurou le Conseil d'Etæ
puissentadmettreque les rnoyensde pur droit sontrecevablesen cassation,dansla rnesureoù
ils ne concernentpasstricto sensuI'appréciationde la validité d'une nonne.
Admettre la recevabilitédes rnoyensde pur droit, chaquefois que les parties se bornent à
contester des questionsqui sont étrangèresà I'appréciation de la validité d'une norme,
permettraitau juge de cassationde se prononcersur desquestionsjuridiques qui pourraient
être importantes,sans se soucier de la question de savoir si les juges du fond en furent
préalablementsaisis.Evidemment,une telle solution entraîneraitune extensiondu domaine
où le juge de cassationinterviendraitporn juger directerent le litige et non simplementle
jugement.Mais cet accroissement
despouvoirsdujuge suprêmes'inscrit très exactementdans
ce que doit être la missionde la Haute assemblée: une juridiction statuantsur desquestions
juridiques importantes.Il n'y aurait donc aucunedénaturationdu lôle dont soff investis les
conseillersd'Etat.

La définition du perimètrede ce qui peut faire I'objet de la controversejudiciaire, au cours de
I'instancede cassation,permetd'excluredu contnôlede cassationtoute une sériede questions,
quelle que puisseêtre, par ailleurs, leur pertinence.Et c'est sansdoute le grand inconvénient
du filtre classique.Qu'il s'agissedesrèglesde recevabilitédesrequêtesou de cellesrégissant
la présentationdes moyens,ces restrictionsà I'exercicedu recours en cassationn'abordent
nullement la questionde savoir si un pourvoi est sérieuxou non. En effet, le filtre classique
n'examinepas si un recoursa des chancesserieusesd'aboutir à I'annulationde la decision
attaquée,il ne permet guère non plus de retenir des affaires pouvant présenterun intérêt
sérieuxpour l'édificationdu droit jurisprudentiel.
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La gageuredu législateurde 1987fut d'esmyerd'instituer uneprocéduretendantà renÉdier à
permettre
cctte situation Il s'agissaitd'établir en quelquesorteun fittre intelligent,qui puisse
aux conseillersd'Etat d'évacuerlesdossiersne presentantpasun seuilde sérieuxzuffrsant,en
application d'une procédure rapide, sinon expéditive. Ce fut I'objectif de la procédure
d'admission:véritablefiltre moderne,venants'ajouterà I'ancien"il estconçupour améliorer
le fonctiomrementdu Conseild'Etat.
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Section 2 - Le filtre moderne: la procédurc d'admission.

Conçuepour pertrættreun filtrage des requêtes,tout en protégeantles droits desrequérants,
I'instanced'admissionpoursuitdesobjectifscontradictoires.
Elle veut, tout à la fois, limiter
efficacementles saisinesnon justifiées, prctéger les intérêtslegitimesdesplaideurset ne pas
rallonger les délais de procédure.La Haute assembléesouhaiteraitrégler le contentieuxde
I'admission rapidementet efficacement,rnais dès son instauration,ce filtre présenteune
ambiguité.En effet, Ia procédured'admissionreposesur un paradoxe: elle permetau Conseil
d'Etat d'adopter une décision juridictionnelle sur une procedure par essenoe non
juridictionnelle. L'article L 822-l du Code de justice adminishativedisposeque la décision
refirsantI'admissionest unedécisionjuridictionnelle. Ceperdantle pouvoir réglementaire,qui
est compétentpour organiserI'instanced'admissiotr003,â instituéuneprocédurene respectant
pascertainsprincipesfondamentauxque les actesjuridictionnels doivent respecter.Ainsi par
exemple,la procéùre d'admissionn'est pas une procédurecontradictoire.Il est indéniable
que la procédured'admissiona despoints cornmunsavec les procéduresjuridictionnelles et
c'est sansdoute la raisonpour laquelleelle est présuméeou réputéetelle ( Sf. ). Néanmoins,
en I'absencede certainsélémentscruciau4 il paraît en frit difficile d'attribuer une nature
réellement jtnidictionnelle à la procédtre d'admission ( $2. ). Nous abordenons
successivement
puis les divergencesentreI'instanced'admissionet ce que
les ressemblances,
I'on est en droit d'attendred'une procédtre contentieuse,afin d'analyseren quoi le fittre de
I'article L 822-l du Code de justice administrativen'est finalement pas assimilableà une
instancejuridictionnelle.

juridictionnelle.
réputée
$1.Uneprocédure

Toutesles juridictions disposentde procédurespermettantde rayer rapidementdu rôle des
affairesdevenuessansobjet. Ainsi, dans le cadrede la cassationadministrative,< lorsque le
pourvoidevientsansobjet avantsonadmission,le présidentde la sous-section
peut constater
no3Cf. lesarticlesR
822-l et suinrants
du Codedejusticeadminiræive.
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e
par ordomancequ'il n'y a paslieu d'y statuer >. Le législateurde 1987est allé plus loiq
instituant gne véritable procédurepermettantd'apprécierIa pertinenceet I'opportunité d'un
rccours.C'est en vertu de I'article 1l alinéa lo de la loi n" 87-1127du 3l décembre1987,
qu'il fut décidé que ( le pourvoi en cassationdevant le Conseil d'Etat fait I'objet d'une
procédgrepréalabled'admission L'admission est refuseepar decisionjuridictionnelle si le
pourvoi est irrecevableou n'est fondé sur aucun nroyen serieux>. Ces dispositions sont
aujourd'huicodifiéesà I'articleL822- I du Codedejusticeadministrativeos.
Dansun premierternps,la procédured'admissionfut organiséepar le décretn" 88 905 du 2
septembre1988,qui modifiait le décretno 63 - 766 du 30 juillet 1963 relatif au Conseil
Mais, presquedix ansaprès,cetteprocédureinitiale fut remplacéepar celle instituée
d,Etat406.
par les dispositions du décret n" 97 - ll77 dl 24 décembne1997. Ces dernières sont
aujourd'hui reprisesaux articlesR 822-l et suivantsdu Codedejustice administrative.
407
la procédlre d'admissiona pour finalité de perrnetheune ( gestionintelliçnte du stock >>
dès l,enregistrementdes affaires,en évitant de rallongerles délais de proédure. Sur le plan
pratique,la procédured'admissionparaft filtrer efficacementles pourvoisen cassationAinsi
oot,d la procéduresembledurer
entre 1992et lgg4,à peu près30 % despourvoissontadmis
se
<<entreun et cinq mois >.
La procédured,admissionparait juridictionnelle pour deux raisons.Tout d'abord, elle est
mise en æuvnepar desconseillersd'Etat, ce qui est un élémentforrel qui tend à établir une
similitude entre le contentieux de I'admission et les instancesjuridictionnelles devant le
conseil d'Etat. Ensuite,la décision de refus d'admissionpeut être contestéecornmeun acte
juridictionnel: cet acte peut être contestécommes'il s'agissaitd'une décisionde justice.
Nous aborderonscesdeuxpoints successivement.

as Cf. I'article R 822 - 5 alinâ 2 du Codedejustice adminishative'
*t i- Ke[e", < La procédured'a&nissiqr des pourvoisen cassatimdevantla Cqrseil d'Etat )), in < Le nouveau
juge adminÉratif desréfâés D, sousrla directim de P. wactrsmanruhesses universitairesde Strasbourg,29o?,
-p
juin
îeS. I-hreprocéduresimilairé a &é intoduite devant la Cour de Cassatim par la loi n2001-539 du 25
judiciaire.
iOOt : cf. I'article L I 3 I { du Codede I'cganisaticr
ô-ôer."
de I'ordqtnance n"45 - 1708 du 3l
p".*r, règlemantd'adminicat-ion publique pql l"pptigiqr
d'Etal
du
Conseil
iuill6 tg+je relatif à I'organisatimet au fqrctimnernent
6t g. Mrttin-Laprade,u Ii o filtrage > despourvoiset les <<avis > omtentieux >, AJDA 1988'p 85.
0 E. Oouat,< (issatim. >, Jwis.ClasseurA&ninistratif,FasciculeI106, p 12et s.
0 E. Oonq op. cit. p 12.
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L'autorité exécutive avait initialement prérnf en 1988, I'instauration d'une commission
d'admissiondes poumois en cassation Cette dernièrefrrt suppriméeen 1997et dorénavant,
chaqueforrnationde jugementstahreelle-mêmesu la questionde savoir si ure requêteest
admissible en cassation II est, cependant,indéniableque, dans I'une ou I'autre de ces
procédures,le contentieuxde I'admission était entièrementcontrôlé par les magistratsdu
Palais- Royal. Nous examineronsd'abord les règlesinstituéesen 1988,puis nous venons en
quoi ellesfurentmodifiéesen1997.
A I'origine, la commissiond'admissiondespourvoisen cassationétait une forrnationspéciale
au sein de la Sectiondu contentieux,qui était chargéede filtrer les pourvois. Elle cornprenait
un président,un présidentsuppléantet des assesseurs
choisisparmi les conseillersd'Etat en
serviceordinaire.Des conseillersd'Etat en serviceordinaire,des rnaftresdes requêteset des
auditews lui était affectésen qualité de rapporteursaro.
Dès qu'un pourvoi en cassationétait présentéau Conseild'Etat, le secrétairede la Sectiondu
contentieuxle transmettaitau présidentde la commissiond'admissionpour exanænall. Le
présidentde la commissionou I'un de sesassesseurs,
pouvait :
- Soit transmettrele pourvoi au présidentde la Sectiondu contentieux,afin qu'il soit procedé
à son instruction dans les conditions ordinaires. Dans cette hlpothèse, le recours était
considéré conrme sufftsamment sérieux pour ne pas êtr,e soumis à la commission Le
requérantétait aviséde cettehansmission.
- Soit sounrcttreI'affaire à I'examen de la commission,s'il apparaissaitque l'admission
pouvaitête refuséeal2.
Lorsquela commissionexaminaitles dossiersqui lui était soumig elle était composeede trois
membres,ayant voix déliMrative : le président( ou le présidentsuppléant), un assesseur
et
un rapporteurot'. Un commissairedu Gouvemementdonnait ses conclusionssur chaque
affaireala.
aroArticle 28 - I du décret
no63 - 766du 30 juillet 1963,issudu décretn" 88 - 905 du 2 septernbre1988.
arr Article 57 - du décret
3
du 30juille 1963,modifiépar le décretno8E- 905 précité.
arzArticle 57 - 4 dudéctet
du 30juillet 1963,modifiépar le dfuc n. 8t - 905 ioe"ite.
a13Article 57 - 5 du décret juillû.lg63,modifié parle
30
décre n" 88 - 905précité.
a'oArticle 57 - alinéa
6
2 du décretdu 30 juillet 1963,modifiépar le décretà" gt - 905 préciré.
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Uæ fois que la commissionétait saisie,un rapporteurétait chargéde rédiger une note sur la
recevabilitédu pogrvoi, et le caséclréant,il écrivait le projet de décisionrefusantI'admission.
Le dossier était ensuite instruit par un assesseur:remplissantla fonction de réviseur, il
exprimaitun avis.puis c'était, à nouveau,au présidentde la commissionde déciders'il fallait
transmettrele dossier en seancepublique de la commissionou, au contraire, loenvoyerau
présidentde la Sectiondu contentieuxafin qu'il soit procédéà I'instruction du recous. Si"
finalement, il était décidé d'envoyer I'affaire devant une audience de jugement de la
commission, il y avait transmissiondu dossier à un commissairedu Gouvernement.Ce
als.
dernierpréparaitalors sesconclusionsstn le dossier
Les séancesde la commissionétaient publiqueset le requérantétait averti du jour de la
ot6.
séance.Les avocats alD( conseils étaient admis à présenterdes observationsorales
Finalement,la commissiondélibérait et d&idait d'admettreou non le pourvoi. S'il y avait
ar7.
refus d'admission,cettedécisionjuridictionnelle était notifiée au requérant
Enl997,le pouvoir règlementairea" d'une part, suppriméla commissiond'admissionet,
alE.
d'autrepart,procédéa unesimplificationde la proédure d'admission
Les formationsde jugementssont maintenantseulescompétentespour admettreou rejeterles
recours ale. Cette rnesuretend à renforcer les droits accordésaux personnesexerçantun
recogrsen cassationLes pourvois en cassationprésentésau Conseild'Etat sont répartisentre
les dix sous-sectionsde la Section du contentieux.C'est le président de la Section du
contentieuxqui procèdeà la répartitiondesaffairesentreles sous-sections.

rl5 g"tt" procédureest minutieusernentd6aillée dans I'ouwage de Mlv{. J. lt{assotet O. Fouquet< Le Conseil
d'Etat iueede cassatiur.>, Berger-Lewaul! L'adminisfation norvellg 1993,au point n" 0040.
ic-,q;ii1i57 - 6 alinéa l- du d&c du 30 juille 1963,modifié par le décretno 88 - 905 précité.
fr? Article 57-7dldécre du 30juillet 1963,modifiépar le décretno 88-905précitê
rrr g'o I'appct du déqet n" b7 - 1177du 24 décembre1997,actuellementcodifié aux rticles R 822 - I et
suivantsdu Codedejustice a&ninistrative.
a" Dè, l9Et, R Cftip* s'était déclaréâvonableà oe que le contentieuxde I'adrrission soit attribué aux sousde
sectionset non à une sous-sectionsp&ialisée ou à une commissioltad hoc. L'auteif nûit que < I'attibution
respectives:
profit
leurs
spécialisatims
de
tirer
permcttrait
de
sors-sections
aux diverses
i; ;pé*oe
sur
Èmiliarïsées avec des contenticux dâermin-és,elles se prononc€rontplus viæ et plus s{hernent,sinon
ont
elles
dont
contentieux
I'irrecevabitité(...), du moins sur I'absencede moyensérieuxdesrecoursrelevantdes
habituellementà connaltre>, cf. <<Læsaspectsprocéduraur >, AJDA l9E8' p 97.

t39

Le caractèrejuridictionnel de la décisionrefirsantI'admissiona2oentraîredeux conséquences,
affectant la manière dont il est possiblede contesterce genre d'acte. En premier lieu" la
décisionde refus d'admissiona I'autorité de la chosejugée. Celle-ci fait obstacleà ce qu'un
requérantréitère, par la voie dc conclusionsincidentes ou prcvoquées,pow une cause
juridique identique,une demandetendantà I'annulation d'un arrêt d'une Cour administrative
d'appela2l.
En secondlier+ la decisionjuridictionnelle de refus d'admissionqui est notifiée au requérant
est susceptiblede faire I'objet d'un recoursen rectificationd'erreur matérielleou d'un recours
en révision 422.Le premier de ces recours ne peut pas être Éilement mis en æuvre pour
rectifier les appréciationsjuridiques contenuesdans la décision refusant l'admission: si le
juge de I'admissiona estiméqu'un pourvoi n'était pas sérieu:çau sensde l'article L 822 - |
du Code de justice administrative, le juge de la rectification des eneurs matérielles
n'examinerapas le bien-fondéde ceffe solutionn'3. Enrevanche,un acte refusantI'admission
est entachéed'une erreurmatérielle,s'il considèrecornmenon sérieux,un ûpyen non soulevé
par le requérantet qu'il ne répondpasarurnroyensfigurant dansles écrituresde ce derniera2a.
Il y a égalementelreur matérielle,lorsquele juge de I'admissionse trompesur l'objet d'une
requêteet I'analyse,à tort, commetendantà I'annulation d'une décision de la Commission
desrecoursdesréfugiés,alorsqu'en réalitéelle est dirigéecontreune ordonnancepar laquelle
le présidentd'une Cour administrativeavait statué sur une demarde visant à ohenir une
pensionde réversion425.
Læspersonnesdont les pourvois ne furent pas admis, peuventégalementintenter un recours
en révision"sur le fondementde I'article R 834 - I du Codede justice administrative426.Le
recours en révision est normalementdirigé contre une ( décision contradictoiredu Conseil
d'Etat

otoVoir les articlesL
822- l et R 822 - 3 du Codedejustice administrative.
42rCE 16mai 1994.,
SociétéArcusAir Logistic,f p tiS:.
422Article R 822 - 3 alinea l*
du Code de justice administrative.La redactionde cet article o<clut toute auhe
voie de recours.
n23CEg awil 1993,
Mme Baudoin,T p 989.
4.24-cEzziuillet
1994,Mme Fares,piezeT p I153.
"" CE 3l mai 1995,Mme SalatrBenOuali,T p 1009.
426Cû article pnévoit
tois cas d'ouverture: lb si la decisionattaqrÉea été rendue sur de âussespièces; 2' si
une piecedecisiveétait retenuepar I'adversairedu requérant;3o s'il y a eu violatim desrèglesrelativæà la
compositiondesformationsdejugemanÇà la tanuedesaudiencesou à la forme et au prmoncé desdécisions.
427Article R
834- I du Codedejustioea&ninishative.
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contmdictoire428.Il s'agit donc d'une hypottÈseexceptionnelle: le necouîsen révision contre
unedécisionnon contradictoire.En outre,il a étéjugé que le requéranten révision ne peut pas
utilement soutenirque son adversairea procédéà la rétention d'une pi&e décisive,dès lors
que la partie adversen'a pas eu communicationdu pouruoi et qu'elle n'a pas été invitée à
produire les documentsen cause.Dansces conditionsoles piècesne sauraientêtre regardées
a2e.
commeayantétéretenuespar la partieadverse

Iorsque la forrnation de jugement ne refuse pas I'admission du pourvoi' il est procedé à
o3o.Le cas
I'instruction de I'affaire dans les conditionsordinaires.Le requéranten est avisé
échéant,lorsqueles conclusionsd'un pourvoi en cassationsont assortiesde conclusionsà fin
de sursisà exécution,le présidentde la sous-sectionpeut, s'il y a lieu, rejeter ces dernières
conclusionssans instruction. Dans le cas contraire, les conclusionsà fin de sursis sont
a3r.
instruitespar la sous-sectiondansles conditionshabituelles

Les formationsdu jugementdisposentd'une très grandeliberté pow appreciersi un pourvoi
mérite d'être admis en cassation Cette décisionne poura être utilement contestée,dans [a
rnajoritédescas,que si une erïeurrnatérietlea été commise.Ivlaisen totÉehlpotlrèse,une fois
que le refus d'admissionest prononcé,les motifs juridiques, qui en sont le supportrÉcessaire
( ie : la caused'irrecevabilité ou l'absencede sérieux des moyens), ne pourroff plus être
rediscutés.La seule rnaie garantie offene aux justiciables réside dans I'elçérience des
conseillersd'Etat et letr facuhé à anticiper les chancesde succèsd'un recours.Cela permet
d'assureraux justiciables que lerns pourvois seront triés de manière sérieuseomais est-ce
rnaimentzuffrsantpour conférerune naturejuridictionnelle à la prooédured'admission?

r2sVoir infra les développements
consacrésà I'absenoede procédurecontradictoire,dansle cadredu contentieux
p
143.
de I'admissiqr,
fD CE 1odécernbre1997,MeGuillernonatet Farrel,T p 1O43.
4æCf. article R 822 - 3 alinâ 2 du Codedejustice a&ninistrative'
a3tArticle R E22- 4 du Codedejusticeadminishative.
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en réaliténonjuridictionnelle.
$2. Uneprocédure
Irdalgréles ternps de I'article L 822 - I du Code de justice administrative,où il est affirmé
que la décisionrefirsantI'admissiona une naturejuridictionnelle, force est de constaterque le
contentieux de I'admission n'est pas jugé en application d'une procédure conferant aux
diversesparties au litige suffisammentde garantiesformelles. Le droit public français a
depuis fort longtempsadmis qu'il existait un lien entre la notion d'acte juridictionnel et
I'exigenced'un seuilélevéde garantiesd'ordre procédural.Admettrequ'unedecisionpuisse
êtrejuridictionnelle en l'absencede garantiesessentiellesrevient à battre en brechece que la
doctrinea appeléle critère formel de définition de la décisiondejustice.
Au-delà de I'opération intellectuelleconsistantà requalifier I'acte rendu sur le frndement de
I'article L 822 - 1, en acte d'administrationjudiciaire suigeneris,il importe d'examinerquel
est I'apport de la procedured'admissionà la cassationadministrative,en le comparantaux
autresfiltres qui ont porn objet de restreindrela saisinede la Hauteassemblée.Dès lors que la
procédured'admissionaboutit à écarterde nombneuxrecours,au motif qu'ils sont infondés,et
ce, en I'absencede garantiesessentiellesde procédure( A. ), il paraft raisonnabled'affirmer
que lesjusticiablesn'ont a priori aucundroit à être entenduspar le juge suprême.En d'autres
termes,il n'y a pasde droit au juge de cassation( B. ). Il est d'abord nécessaired'analyser
quellessont les garantiesprocéduralesauxquellesle filtre de I'article L 822 - I porte atteinte,
avant d'apprécier la nature du droit autorisantune partie à déférer un arrêt à la censuredu
Conseild'Etat.

A. L'absencede certainesgarantiesde procédure.
La décision refusantI'admissiond'un pourvoi en cassationest, d'une part, motivée de
manièrestéréot1pée,ce qui empêchele requérantde connaîtreen détail les motifs qui sont à
la basede cet acte( 20 ) ; et d'autre part, elle est adoptéeau termed'une procedurequi n'est
pascontradictoire( f" ). D'ordinaire,un actejuridictionneldoit respectercesgaranties.Nous
examinerons,dans un premier temps, les manquementsaffectant la procédureproprement
dite, puisdansun secondtemps,les lacunesconcernantla formede I'acteen lui-même.
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contradictoire.
de procédure
1"/L'absence
La procédurede I'article L 822 - I du C-odede justice administrativene respectepas le
principe du respect du contradictoire. Le juge de I'admission ne communique pas à
I'adversaire du requérant en cassationune copie du pourvoi et il n'est pas à même de
présenterà ce stadede la procédtre desobservationssur le bien-fondédu recoursintentépar
le dernadeur en cassationCar le rival du demandeuren cassationn'est, tout simplement,pas
aviséde ce qui sepasselors de la procédurepréalabled'admission.
Sansdoute faut-il considérerque le souci de ne pas alotrdir à I'excès le formalisme de la
procédurepréalabled'admissionmilitait en Èveur de I'idée que Ie juge de I'admissiondevait
statuerrapidementet donc au terre d'une procéduresimplifi&. Ndais,et en toute logique,
commecela avait été soulignépar certainsauteurs,le caractàejuridictionnel de la procédure
et des décisionsrefusantl'admission militaient < en faveur de la communicationdu pourvoi
au défendeurau coursde la procédured'admissionpréalableasz>>.En effet, il estdifficilement
admissible qu'un acte juridictionnel puisse être adopté à I'issue d'une procédure non
contradictoire,lorsque cela n'est pas strictementjustifié par les nécessitésd'agir de totrte
sur la
urgence.Or il paraît diffrcile d'admettrequ'il y ait urgenceà statuersystématiquement
recevabilité de tous les pourvois. Dès lors, comment parler de juridictionnalisation de la
procédrnepermettantde saisir le juge de cassation,alors qu'il est porté atteinte à une règle
aussifondamentaleque le principe du contradictoire?
D,aucunsestimentcependantqu'eu égardà la nattre du contentieuxde l'admission, celle-ci
n'a pasà être confiadictoire,car elle ne serait passusceptiblede porter atteinteà l'intérêt de
la
I'adversairedu demandeuren cassation A ce sujet, M. Chapusa &rrt: <<Le principe de
peut que
contradiction n'est pas pour autant mécoruru.En efret, le refrrs d'admission ne
satisfairel,intérêtdu défendeur.Et, si c'est I'admissionqui est décidée,il y auraévidemment
a33.
instructioncontradictoire >

n32Ch.-L. Vier, <<[æ contentieuxadministratifaprèsla loi du 3l déoembre1987.D,AJDA 1988,p 124'
{33R Chnpus,< Droit du contentieuxadministratif.), 9æ éd.,tro 14lt, 2"'
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Dans rne décision < M. tdaurya3a> du lo arnil 1996,le C.onseild'Etat était saisi d'une
requêted'urp persorureintentantun recounipour excèsdepouvoir contrela décisionimplicite
du Premier ministre refusantd'abroger les articles 57-3 à 57-10du décretn" 63-76 du 30
juillet 1963,dansleur versionissuedu décretdu 2 septenrbne
1988.Les quatrièmeet première
sous-sectionsréuniesont estiméque la procéduresuivie devant la commissiond'admission
respectaitles exigencesde la contradictiontelles qu'elless'imposentau juridictions. Les
conseillersd'Etat ont considéré( que, lorsqu'ellestatuepar une décisionjuridictionnelle, la
commissiond'admissiondes pourvois en cassationpeut uniquementrefuserI'admissiondes
pourvois dont I'examenlui a été confié sansqu'elle puissese fonder sur des élémentsqui
n'auraient pas été connus des demandeurs;qu'ainsi, la circonstanceque le décret dont la
légalité est conte$éeait prérnrque la commissions€ prononceraitsansque la requêteou le
recourssoit transmisau défendeurne peut être regardéecorlme portantatteinteau principedu
caractèrecontradictoirede la procédure.>
Cette decision fut rendueavant la réforme de 1997,supprimantla commissiond'admission
despourvois en cassationMais cet arrêt demeuretoujours intéressant,dansla mesureoù, la
procédure actuelle n'organise pas de transmissiondu pourvoi au rival du requérant en
cassation
En droit positlt s'il apparaîtque I'admission du pourvoi peut être refusé,le présidentde la
sous-sectiontransmetle dossierau commissairedu gouvernementen rnrede son inscription
au rôle. Et le requérantest averti du jour de la seance.En revanche,si I'admissionsemble
justifiée, le présidentde la sous-sectiondécidequ'il seraprocédéà I'instruction du pourvoi
dansles conditionsordinaires.Les requérantsintéressessontégalementavisésde cestlpes de
decisionsa3s.
Contrairementà la solutionretenued'habitudequandune formationdu Conseild'Etat instruit
un dossier,la sous-section
chargéed'examinerla recevabilitéd'un pourvoi n'informe pasles
parties,avant la seancede jugement,desmoyensrelevésd'offrce qui peuvent,le caséchéant,
justifier la décisiona36.Nous observonsque le requérantn'est pas appeléà présenterdes
nlnCe lo awil 1996,
Maury,p I l0 et T p I 134.
435Article R 822 - 2
du Codedejusticeadministrative.
436Article R822 - 6 du Code justice
de
a&ninistrative.
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en cassation
observations.Cette solutionn'est pastrès protectice desintérêtsdesdemandeurs
qui se voient privés d'un des droits les plus élémentaireshabituellementreconnusà un
justiciable, celui de présentersesobservationssur tous lespoints d'une affaire les concernant.
L'absence de caractèrecontradictoire du contentieux de I'admission entraîne une autre
conséquenceËcheuse.La décision d'admissionpeut s'analysercornmewr préiugement
adreffant, implicitement mais rÉcessairement,que la requêten'est ni irrecevable,ni fondée
sur aucun nroyen sérieux.En conséquence,le défendew en cassationne peut contesterla
recevabilitédu pourvoi de son adversaire,qu'aprèsqu'une sous-sectiona considéreque la
requêteétait recevableet relativementsérieuse.Ne serait-il pas plus logique que le défendeur
puisseprésentersesobservationsrelativementaux questionsde recevabilitéet de sérieuxdu
pourvoi, en temps utile, c'est-à-dire avant qu'une forrnation de jugement n'ait porté une
premièreappréciationsur cespoints ? Car finalement,si I'on peut concevoirqu'une décision
paspenser
de refusd'ad.missionne peut guèreporterpréjudiceau rival du requérant,ne faut-il
que I'avis par lequel une forrnation de jugement admet I'admission d'une requête porte
toujoursatteinteaux droits du défenderuen cassation?
Ilne autregarantieessentiellede procédurefait défrut en matièrede contentieuxd'admission:
les actesrefirsantI'admissionne sontmotivésquede façonsommaire'

détaillée.
de motivation
2'l L'absence

justice
La motivation de I'acte rendu sur le fondementde l'article L 822 I du C-odede
administrative est stéréot5pée.Le Conseil d'Etat se borne à énumérerles prétentions du
requérant,puis affirme par exemple <<qu'aucun de ces moyeffi ne présenteun caractère
a37
précis
sérieux >r. Une nptivation aussi réduite ne permet pas de connaître les rnotifs
justifiant la décision de non admission Il est diffrcile pour le requérantde coruraîtreles
raisonsprécisesdu refus d'admission.Toutefoiscette solutionn'est pas le fruit du hasard,
mais au contraireest voulue par le juge suprême,afirL apparemment,d'éviter la constitution

rrz gB 20 mars 1992,Mme Houry Reby,DA" mai 1992,n"257'
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d'une jurisprudencequi soit spécifiqueà la procédurepréalablen38.Il est vrai que ce risque
pouvaitexisterlorsquefonctionnaitla commissiond'admissiondespourvoisen cassation
D'ailleurs, le Conseild'Etat avait estimédansI'arrêt <M. lvlaury> du lo awil 1996a3e,à
I'occasiond'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les dispositionsdécrétales
régissantla procédured'admissiorLque les décisionsémisespar la commissiond'admission
des pourvois en cassationétaient suffisammentmotivees.Les quatrièmeet premièresoussectionsréuniesavaientestimé< qu'il résuftedestermesmêmede I'articlel1 (...) de la loi du
3l décemb're
1987quela décisionrefrisantI'admissiond'unpourvoien cassation
a le caractère
d'une décision juridictionnelle, qui doit par suite, en I'absencede disposition législative
contraire,êtremotivée;quraucune
desdispositionscontestées
du décretdu 30juillet 1963na
pour objet ou pour effet de Ëire obstacleà I'applicationdu principe de la nptivation des
décisionsjuridictionnellesaux décisionsrefusantI'admissiondespourvois en cassationdevant
le ConseildEtæ; que, par suite, le npyen tiré de ce que lesditesdispositionsne prévoiraient
pas la motivationdes décisionsrefusantI'admissionen violation de la loi du 3l décembre
1987et d'un principe généraldu droit ne peut êtreaccueilli>.
Depuis la suppressionde la commissiond'admission,chaquesous-sectionappréciesi un
pourvoi mérite d'être admis. Le risque de divergencede jurisprudencedisparaîtpuisquece
sont les mêmesforrnationsqui statuentsur I'admissioq puis sur le fond des requêtes.Mais,
même aujourd'hui, lorsqu'un pourvoi noestpas admis, il semble que la décision de refus
d'admissionsoit tès sommairement
motivee.
Il existe deux rmtifs de non-admission,soit un reooursest irrecevable,soit il n'est fondé sur
aucunmoyen sérieux ffi. Dans la premièrehypothèse,il s'agit d'un critère qui tend à être
objectif : le juge de I'admissionvérifie si un pourvoi satisfaitaux conditionsde recevabilités
classiques.
Et I'admissionserarefuséesi le recoursest horsdélai ou s'il n'a pasété présenté
par un avocatlorsquecelaest nécessaire.

n" C'est apparemment
ute descritiquesqui avaientété faitesà pnoposde la clrambredesrequêtesde la Cour de
Cassation.En effeÇ < les arrâs de rejet de la chamhe desrequêtesrisquaientde comporterdesmnFariétésde
jurisprudenceavec celle de la drambre civile puisque les membresde ces deux instances&aient toûalernent
d-istincts
>>,cf. B. Martin-Laprade'< Le <<filtage > despourvoiset les< avis> contentieux.>r,AJDA 1988,p 87.
Ce
lo
awil 19!)6,M. Maury,no168715,
p t1Oet f p
ill
- t tf+.
aaoArticle L 822- I
du Codedejusticeadminisrative.
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Dans la seconde hlpothèse, le juge de I'admission doit mettre en æuvre un critère
éminemmentzubjectif : il lui frut examinerla questionde savoir si le pourvoi n'est fondé sur
aucunnroyensérieux.Même si ce n'est pasla premièrefois que le législaternfait référenceà
sl, il s'agit d'un standarddélicat à mettreen cÊuvre.Cette notion
la notion de moyen sérieux
soulèveh questionde savoir quelle est la frontière entre, d'une part, le simple examendu
sérieuxd'un moyerLet d'autrepart, I'examenau fond de la validité d'uneprétention.Il serait
fort audacieuxd'affgmer qu'il puissey avoir, en l'espèce,une délimitation preciseentre le
dornainedu contentieuxde I'admission et celui relevant du jugement du recours au fond.
Cette anrbiguftén'anait d'ailleus pas échappeau législaleurcorrun€le montre I'afErmation
suivanteprononcéeau coursdestravauxparlementaires: <<Pour savoirsi le pourvoi est fondé
e2
ou non sur un firoyensérieux,il faut examinerle fond >.
En toute hlpothèse, lorsqueIe Conseil d'Etat estimequ'un nroyennnestpas sérieux,au sens
une appréciationjuridique
de I'article L 822- I du Codedejustice administrative,il ef;Fectue
qui ne poura pas être remise en causepar la voie d'une requêteen rectification d'erreur
4.
matérielle*t ni p* celle du recoursen révision
L'acte émis sur le fondementde farticleL 822 - 1 du C.odede justice administratif apparaît
essentiellementcomme un acte d'administration judiciaire, car il est pris au cours du
déroulementd'une instancejuridictionnelle et ne peut faire I'objet d'aucunrecourstsile, afin
d'en contesterle bien-fondé.Or, malgrétout, la décisionde refus d'admissionporte préjudice
au requérant, en I'empêchant de déférer son litige au juge suprême,alors qu'un acte
d'administration judiciaire ne dernait pas, en principe, nuire à un justiciable. Dans ces
condition+ on peut se dernanders'il existe rnaiment un droit au profit des justiciables de
pouvoir saisir le juge de cassationou si ces derniersn'ont que la faculté de soumettreleur
affaire au juge suprême,qui demeuretoujours libre de considérerqu'un pounroi n'est pas
zuffrsammentsérieuxpour êtrejugé.

*t Sur ce point: cf. Ctr.-L. Vier, <<Læcqrtentietrxaftninistratif apès la loi du 3l décembre1987.), AJDA
en matiàe d'aide
198E,p Dq.Lanoûion de moyrnssérieuxavaitdéjàauparavant6é-tltiliséepar le législateur-,
-ulauio;uittet
1991.);ainsiquedansledqnainedusursisà
jnridiciionnelle(cf.
l'articleid"l"loin"gl
-exécntion(cf.l'articleRtll-17Al'articleRS2l-5duCodedejusticeadministative.).
{2 tvt. Dreyfirs-Scfimidt,
1987'p 3785.
J.O.DébstsSârat, I I novembre1987,séancel0 novemb,re
t3 CE 9 awil 1993,Mme Baudoin,T 989'
P
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B. L'absencede droit au juge de cassation.
On conrprendaisémentle problème auquel était confronté le Conseil d'Etat. Il lui fallait
adopter un filtre qui lui pennette, non seulementd'évacuerrapidementles recoursqui ne
remplissaientpas les conditionspour être accueillisen vertu de raisonspurementfornrclles,
comme I'absenced'un avocat lorsque ce ministère est obligatoire par exemple, rnais il
convenaitégalementd'écarter les recoursne présentantaucunintéret, parcequ'étant dirigés
contre desdécisionsde justice parfritement légales.DansIe premier cas,la tâchedu juge est
relativementaisée,car il s'agit de porterun jugementobjectif sur la recevabilitéd'un pouwoi.
Mais restreindrele contentieuxde I'admissionaux questionsde recevabilité,c'était prendrele
risque de ne pas lutter assezefficacementcontre I'encombrementde la jwidiction suprême.
En effet de nombneuxpourvois peuventêtre parfritementrecevablesen la forme et voués à
l'échec sur le fond du droit. Dans la secondehlryotlÈse,en revanche,I'appréciationeffectuée
par le juge de I'admission est éminemmentsubjective, mais elle est tès certainement
susceptiblede permettreau Conseild'Etat d'évacuerrapidementdesrecourssansintérêt.
Peut-on,en droit positif, parler d'un <<droit aujuge du droit 445>>? Il y a deux possibilités:
- Soit l'on considèreque le pourvoi en cassationest un droit, car il constitueuræ garantie
juridictionnelle fondamentaleet il convient alors d'accueillir largement les recours en
cassationEt les auteursadhérantà cettemanièrede voir estimentque le rôle d'une juridiction
de cassationest le suivant : < il consisteà garantir à chacundes justiciables, dans les cas
concretsdontelle estsaisie(...), le strictrespectde h légalitéoÆ>>.
- Soit I'on estime que le justiciable disposed'autres garantiesjuridictionnelleset que le
contrôlede cassationn'a paspour objet de rejugeren droit tous les procèsrenduspar lesjuges
du fond. Auquel cas il apparaîtlégitime de concilier I'exercicedu recoursen cassationavec
d'autres objectifs de même valeur. Et I'on peut envisagerde concilier la faculté, dont
nanIl s'agit des seulesvoies de recours pouvant êre intentéesconte une decision refus
de
d'admission,cf.
I'article R 822- 3 du Codedejusticeadmini$rative.
oot J. Boré, <<L'avenir du cqrfôle namatif face aux fluctuatiors du contôle des qualificationsr>, in ( t e
Tribunal et la Corn de Cassation1790- 1990.Volume Jubilaire.>, Litec, Librairie de la Corn de Cassation,
1990,p213.
e6 R. Perrot, <<Cour de Cassationet Cqrseil d'Etat à travers leurs fonctions juges
de
suprêrnes.>>,in <<Læ
Tribunal et la Cour de Cassatiqrl7W - 1990.VolumeJubilaire.>, Litæ, Librairie de la Cour de Cassatim,
1990,p l5l. Danscettecitation I'auteurparlait uniquementde la Cour de Cassation,mais il noussernbleque
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disposentles justiciables, d'exercer un recours en cassationavec la nécessitéde ne pas
encombnerle prétoire du juge suprême.Il n'est alors pas choqtrantd'intnoduiredes critères
pernrcttantde selectionnerles recours qui présententdes diffrcuhés sw I'application des
règlesde droit : car seulesces questionssont légitimes en instancede cassation.Dans cette
approche,I'instancede cassationdoit tendre< à clarifier I'interprétationde Èçon abstraiteen
neretenantque les seulesaffairesde natureà présenterobjectivementun intérêt sur le plan de
s7
l'élaborationjurisprudentielle >.

la procédured'admissiontelle qu'elle fonctionneaujourd'huidevantle Conseil
En apparence,
justiciable le
d'Etat paraftancréedansla tradition française,car elle semblereconnaîtreà tout
droit d'ête enterdu par le juge suprême.Ce dernier est alors tenu de vérifier la légalité de
I'actejuridictionrrcl attaqué. ldais les critères adoptés afin de filtrer les pourvois en
cassationdevant le Conseil d'Etat sont-ils exempts de toute ambigufté? fÈs lors que les
conseillers d'Etat opèrent un tri entre les pourvois et écartent ceux qui ne sont pas
suffisammentsérieux,il convient d'admetEequ'un clrcix ou une selectionest effectué. On
s'éloigne ainsi progressivementde la tradition française fondée sur I'admission non
conditionnellede tous les pourvoisquel que soit leur mériteet un nouveausystèmeest mis en
placæ.
C'est un soucid'effrcacité qui a conduit le législateurà d'adopterce mécanismede sélection
desrequêtes; il n'est probablementpas très utile, ou convaincail, d'en rernettreen causele
bien-fondé,mais il convient de soulignerque lesjusticiablesne disposentplus que d'un droit
conditionnelà saisirle Conseild'Etat juge de cassationIl en est ainsi lorsquele pourvoi n'est
pasabusif. Mais la décisionrefusantI'admission,peut parÈitementcondamnerle requérantà
48.
uneamendepour recoursabusif
Ce droit limité, voire cet absencede droit à saisir le juge de cassation,est un des aspects
fondamentarx de la procédured'admission L'adoption du filtre modernea certainement
permis au Conseild'Etat d'évacuerrapidementun nombreimportant de pourvois' ldais cela
est peut-êtrefait au détriment desjusticiables,dans la mesureoù ces derniersn'ont plus la
juridictions de
rien ne s'opposeà ce que I'cr puisseconsidérerque cette rqnarque s'appliqueà toutesles
cassatiqr.
{7 R Perrot,op.cit, p 150.
*t CE 20 mars1992,Mme Houry-Reby,DA, Mai 1992,n"257'
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garantie que leur dossiersera véritablementinstruit, s'il apparaît,au vu d'un examenqui
demeurefinalementrelativementsommaire,que leur recoursn'est pas suffisamrnentsérieux.
Dans ce contexte, il peut être utile de particulièrementsoigner la rédactionde la requête
initiale, car l'appréciationde la recevabilitédu pourvoi pourradépendre,danscertainscas,du
soin apportéà rédigerI'argumentationdu requérant.
La règle fondamentaleregissantI'accèsau prétoire du juge de cassationétait le principe de
l'égalité de traitementdesusagersdu servicepublic de la justice administrative.Il conduit Ie
juge suprêmeà retenir des règles identiquespour toutesles catégoriesde requérantset leurs
assureà tous, de rnanièresimilaire, un égal accèsau contrôlede cassation.Ce souci d'assurer
une égalité de traitenrententre les justiciables a porn prclongementlogique la volonté du
Conseil d'Etat d'assurer,au @urs de I'examen du bien-fondé des requêtes,un contrrôle
égalitaire de certainesquestions.Ces dernières,si elles sont soulevéesen cours d'instance,
seront systérnatiquement
examinéespar le juge suprême.C'est le contrôle standardeffectué
par le juge de cassation.
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lité des requérants devant le contrôle
standard du iuge de cassation.

désigne
Standardrenvoie à une norilre de fabnicæionen série,et au sensfiguré, c* adjectif
*e. Pout
quelquechose qui est conforme à un modèle habituel et qui est sansoriginalité
ces
remplir son rôle, le juge de cassationdoit juger un contentieux volumineux. Dans
qui peut
conditions,il a élaboréun contrôlequi est confornreà un nrodèlede raisonnernentet
aucune
être invariablementmis en æuvre dans chaque litige. Ce contrôle ne présente
entre les
nouveautéou originalité d'une affaire à l'autre, ce qui garantit une parfaite égalité
moyen
requérantsen ce domaine.En effet, dès qu'un justiciable invoque la violation d'un
de cette
entrantdansle périmètredu conuôlestandard,tejuge suprêmevérifiera le bien-fondé
les
allégation. Ce contôle uniformisé du juge de cassation ( Chapitre 2' ) regroupe
principaux cas d'ouverttre à cassation,à I'exception notable du contrôle exercé sur la
450qualificationjuridique desfrits et de celui portantsur la dénaturationdesfrits
( Chapitre 1' )
St* le plan conceptuel"il existe un modèleuniquede cassationadministrative
au
et ce, malgÉ la très grarde diversité des juridictions administrativesqui sont soumises
reco'rs en cassationdevantle Conseild'Etat. En effet, les justiciablesrelevantd'organismes
magistrats
fort variéspeuventdéférerune décisiondéfinitive les intéressantà la censuredes
rnêmemodèle
du palais-Royal,qui examinerontla validité de I'acte attaquéà la lumière du
conceptueL

{e Dictiqrnaire LæPetit Robert'
a$ ces notionssontabadéesdansle Tire hernier de la DeuxièmePartie.
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Chapitre 1- L'éoalité des iusticiablesdevant un modèle unique de
cassation.
Il existeplusieursjuridictions de cassationLe pourvoi qui est mis en æuvrepar la Cour de
CassatioqdifÊre sur bien despointsde celui qu'appliquele Conseild'Etat. Et il n'est sans
doute pas impossibleque les juridictions de cassationà l'étranger aient mis en place des
règlesproédurales très différentesde cellespratiquéesen Frarrce.
Cependanten droit public français,il n'existe qu'un seul modèlede cassationIl n'y a qu'une
forme de raisonnementqui sert ou qui devrait servir d'objet d'imitation pour analyser la
pertinenced'une décisionattaqueeet qui est reproduite( ou tout au nrcins susceptibled'être
reproduite) danschaquedossier.
Avant le lo arnil 2002,1aCommissionspecialede cassationdespensionsadjointeau Conseil
d'Etat, et qui était competentepour statuersur les pourvois dirigés contre les décisionsdes
Cours régionalesdespensionsmilitaires d'invalidité, appliquait les mêmessolutionsque les
conseillersd'Etat. Cela ne frisait qu'accentuerI'unicité de régimede la cassatioqen droit
administratif. On sait que la Commissionspecialede cassationa été suppriméepar la loi
n"2002-73du I 7 janvier 2002a5t.
Pour la doctrine majoritaire,ce recourss'analysecornmeun recoursen drcit, c'est-à-direune
voie de recours qui est limitée à I'examen de questionsjuridiques. Cette manièrede voir
repose sur une simplification réductrice, ne donnant qu'une image imparfaite de la
jurisprudencedu Conseild'Etat. Or, il importe de dépasserles apparences
afin de trouver quel
est le wai modèlede la cassationadministrative.C'est pourquoiil convient de laisserde côté
le paradigmemythiquede Ia cassationadministrative( section I ), afin de trouver celui qui
estréellementretenupar les rnagistratsdu Palais-Royal( section2 ).

a5rVoir suprap 41.
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Section I - Le paradigme mythique de la cassation administrative'
as2doctrinale
Il y a un modèle tporique de penséequi oriente la rechercheet la réflexion
juge de
lorsqu'il s'agit d'étudier le pourvoi en cassation.Ce paradigmepostule que le
cassationse borne à examinerles affaires qui lui sont soumisesen droit et non en fait. Ce
postulatest contestable,car il reposesur deux constructionsde I'esprit qui sont diffrcilement
démontrables: en premier lieu, il existeraitun contrôle qui ne porteraitque sur desquestions
y
purenrentjuridiques,à I'exclusionde toutes autresconsidérations;et en secondlieu, il
qui
aurait un raisonnementpar essencejuridique, c'est-à-direlimité aux questionsde droit et
serait mis en æuvre par le juge suprênre.Il n'est guère aise de distinguer, au cours de
I'instance de cassationpuis au délibéré, le contrôle proprenrcntdit du raisonnementretenu
dansla motivationde I'arrêt rendupar le Conseild'Etat : cesdeux operationspouvant,à bien
ces
des égards, se dérouler de manière concomitante.Mais s'il est diffrcile de separer
juge
dénurchesI'une de I'autre, il est peu crédiblede contesterqu'ellesont bien lieu: le
suprênæprocèdeà qne opérationde contrôle,puis adopteune solutionraisonnée.Néanmoins,
qui puissent
il n'est paspossibled'identifier un contrôle( $ f. ) puis un raisonnement( S 2. )
êtrepurementjuridiques.

purementiuridique.
$1.Le mythed'uncontrôle
une opérationde contrôlerevient à vérifier la conformité,ou tout au moins
Schématiquement,
Si
la cornpatibilité,entre,d'une part, I'objet contrôléet d'autre part, unenonne de référence'
l,on considèrequ'il existeun contrôle purementjuidique, il faut reconnaltreque la normede
des
référenceest sûictementjuridique : le juge de cassationveillerait à ce que les décisions
respectentle Droit. Certescette approchea le mérite
juridictions qui lui sont subordorurées
de
d'être claire et frcilement intelligible, rnaiselle se heurte,dansla pratique,à un problème
qui ne I'est
définition quasimentinsurmontable: commentdéfinir ce qui est juridique et ce
pas? eu,est-ce que I'essencede juridicité ? Il en est ainsi parce qu'il est diffrcile de
en ce
distinguer, d,un point de vue intellectuel" le fait du droit et que toute distinction
ces
domaine paraft reposer sur des bases arbitraires ( A. ). Probablementen raison de
a52Dictimnaire L,ePetit Larorsse.
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difficultés, le juge de cassationne semblepass'enfermerdansun contrôlepurernentjuridique.
Il choisit d'assurerle respectde certainesnonnes,qu'elles soientjuridiquesou non C;eschoix
paraissentprincipalementguidéspar despréoccupationstiréesde polit{ues jurisprudentielles,
et n'excluentpasun certainseuil d'arbitraire dansla déterminationdesnonnesqu'il convient
de contrôlerou de délaisser( B. ).

A. L'arbitrairedistinctionentrele droitet le fait.
Dans le langagejudiciaire, il est courant d'opposer le frit au droit, comme en témoigne
I'adage: <<da mihi factum, dabo tibi jus 453>>.Mais il bien évident égalementque les parties
ne se bornentpasà présenterles àits et le juge à dire le droit. Certesl'écrit judiciaire separe
a5a.tvlais il s'agit davantage
nettementla présentationdes frits de l'argumentationen droit
d'une habitude pratique, plutôt que d'une distinction reposant sur un socle rationnel et
scientifique.En effet, il est très difficile de distinguer le frit du droit pour deux raisons:
d'abord il n'existe pas de définition matérielledu droit ( lo ) et ensuite,I'oppositionentreles
deux conceptsest atténuéepar le phénomènesuivant, à savoir que les nornresjrnidiques
tendentà conceptualiserles Èits ( 2o).

1"/ L'absencede définitionmatérielledu droit.
Chaquefois que la doctrineessaiede définir ce qui est proprenrentjuridique, elle adopteune
démarchequi est contestableintellectuellement.On a pu essayerde définir le droit en
I'assimilant à la loi voire à la jurisprudence.Cette identification du droit avec une de ces
sources,n'emporteguèreI'adhésionsi I'on songeque le juge se doit d'acclimaterla norme
abstraitedansles litiges concretsqui lui sont soumis.

a53Donnemoi le fait, je te donneraile &oit. cf. H. Rolandet L. Boyer, < Adagesdu &oit français>, Litec 3æ
&.,1992, p 139et s.
ntnC'est le casdansles mernoiresdes parties,dansles conclusionsdu commissairedu gouvernement
et, mais
peutétre dansune moindre mesure,dansles decisionsdejustice. Sur cettequestion: J-M. Denianl,( Petithaité
de I'ecritjudiciaire.),2* &,Dz;11o12002.
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vision très
On sait qu,au cogrsde b Révolutiorules membresde la Constituanteavaientune
droit et Loi.
singulièrede la Ini Ils envisageaientqu'il devait y avoir une totale fusion entre
Afin quountribunal
Cette derniàe devait, d'ailleurs, régir toutesles situationsenvisageables.
pertinentes,qui
n,ait aucuneprérogative,sinon celle d'appliquer les dispositionslégislatives
devaientêtre les plus clairespossibleet exemptesde toute arrbiguité'
de la légalité' Il
Dans cette optique, [e recoursen cassationétait collçu commeun contlôle
portees455'il
tendait 'niquement à protégerla Loi contre les atteintesqui pouvaientlui être
est bien évidentaujourd'hul,que cetteapprochen'est absolumentpasréaliste'
par de
A l,heure actuelle, c'est une tout atrtre manière de voir qui tend à être adoptée
penserque les
nomb,reuxauteurs.En effet, la grande rnajorité de la doctrine s'accordeà
à I'occasiond'un
souncesde droit écrit ne peuventpasrésoudretoutesles questionssoulevées
et
procès 456. il existe une tendance à opérer une certaine confusion entre droit
jurisprudence157
et en outre, la juridiction de cassationapparaftelle-mêmecornmeune source
a58
jurisprudencæs
des Cours
de droit. On a pu qualifier de < jurisprudencelégislative >>,les
suprêmes.
juridictionnelle. Il lui revient
Un rôle particulier est athibué au juge au cours d'une in*ance
intégréedans
d,acclimaterune nonne théoriqueaux réalitésd'une époque.La règle doit ête
et efrective,une
le contextesociologiqueoù elle seraamenéeà évoluer.Pour être applicable
réalité sociale
norme doit, au prealable,être incorporéedansce que I'on pourrait appelerla
une règle aux
dn'ne époque.A I'occasiond'un procès,unejuridiction est tenue d'appliquer
pasheurterun
circonstancescorrcrètesd'une espèce,quitte à en atténuerla rigueur, afin de rr
contextesociologiquedonné.

par
an, <<le tribtrnal de cassationâait cmsidâé commele policier, désigé
p
éd', 16'
le pouvoirlégislatif>. u l,ogiq*lr.riAique Nouvellerh&mique.>, Dalloz,2h
I
cf'
{s <<Les n(rm€s, roin"iJ,affi.i
dL r6onses, pos€ntoes questimsp, souligne,par exemple,T' Ivainer,
D'
de
direction
la
>,
sotts
&oit. >r,in u t-i." ie ùoit. loigtgo texte, cognitidt.
u L;intop"e"tiqr aes frtË;
Borcier et P. lvlackay,LGDJ 1992'p 169.
gwanr la loi et la ûréoriede I'interpr&atianjudiciaire.>, in
fiil;pril;or'irbclr-,,.L
rinap" d'égaliré
>, Toctes rassernbtéspar G. I{aarsdter, Bruylant, Bruxelles,
( Chtïm perelmanc f" pà.e"
"int#poraini.
1993,p219.
tt! F. Zenati"< La jr.risprudence.
>, Dalloz 1991,p 179'
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A ce sujet M. Ndarkusa écrit : <<il est ine:ractd'affirmer que le contrrôlede cassationest un
contrô[e de pur droit. L€ juge ne contrôle pas la règle de droit en tant que telle, abstraction
faite de toute autre considération Il Èit porter son examensur I'application concrètede la
règle de d"oit a5e>. D'une manièregénérale,certainsauteursont soulignéqu'ure lnidiction
suprêmedevait adapterles normesaux exigencessociales.Ainsi, s'agissarÉde la Cour de
CassatiorlM. Bacheliera affrmé : <<Samissionde gardiennede I'unité du droit estavanttout
de contribtrer à l'élaboration d'un droit confoflne au( besoinsde la société. La Cour de
Cassationn'est pas le législateur; elle n'a pas le pouvoir créateur que conÊre l'élection
démocratique.Il ne lui appartientpas de faire évoluer la société; elle doit être seulementà
l'écoutede celle-cias >.
Selon M. Atias : < Il est pernrisde penserque lesjuges du droit se demandent,danscbaque
espèce,s'ils ont exercéleur contrôledansdes hypothèsesanalogueset s'il est opportunqu'ils
I'exercent cette fois. La qualifrcationde âit ou de droit vient ensuitecouwir une démarche
assezlargementinstinctive. Serait-cealler trop loin que de soutenirque la position adoptée
du rôle de la juridiction ? Une
n'est pastoujours sansrapport avec le degréd'encombnement
telle constatationéclaire évidemment d'un jour particulier la véritable conception de la
légalitérépublicaine6r >.
En toute hypothèse,il n'est guèrepossiblede définir matériellementce qui estjuridique. En
outre, la délimitation entre le droit et le frit est égalementatténuéepar le phénomènede la
conceptualisationdu fait.

45eJ-P.lvfarkuq<
Quatificatiurjuridique desfrits et cassatima&ninistrativefiscale.), AJDA 1995,p76.
a@X. Bachellierà proposde < La Cour de Cassation,gardiaurede I'unité du &oit. > in < L'image doctrinalede
la Cour de Cassatiqr., nde du colloquedes l0 a I I décembre1993,mganisepar la Cour de Cassationet le
Laboratoired'Epist&nologieJrnidiquede la Facultéde Droit et de SciencePolitique d'Aix-Marseille, La
documentationfrançaise,p 92.
*t C. Atiaq < Epistérnologie
juridique.r>,PUF, 1985,p 127.
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du fait.
2"I LaconcePtualisation
>' Cette formule
>>62
< Pour ffnétrer dansle droit, les frits ont besoind'être < conceptualisés
peut y avoir à essayerde
de Virally illustre, nous semble-t-il, toute la diffrculté qu'il
juridique tendentà acquérir
distinguerle fait du droit. Tous les termesutiliséspar une nonne
juridiques conceptualisentdes
une dimensionjuridique. or s'il est rnai que les nonnes
perçucommedu droit ou du
situationsde fait, le produit de cettecorceptualisationdoit-il être
> du
(
fait ? Certes,on peut toujours peruFr,à I'instar de Virally, que la < conceptualisation
à 'n traitement
fait n,en changepas ta nature. Ce n'est que le moyen de le soumettre
tr3
intellectuel Celane perrret pasde te transporterau plan desrprmes >>'
dans une nonne
Cependantlorsqu'unenotion - il peut s'agir de npts courants est utilisee
juridique' Des
jgridique ( loi, jurisprudence...), elle acquiert indéniablementune dimension
mise en æuvre d'un
nrots simples,parfois fort anodins,peuvent devenir les conditiorrsde
qu'un moto même usuel, est
conceptjuridique. Comme le précise lvlarty: <<Du mornent
devient notion
employépar la loi, la notion correspondantequoiquetirée de la vie cogrante
exernplesimple :
légale@ >>.Et à ce zujet,M. Cayla"a très justementsoulignéà I'aide d'un
destiné au
(
< Il n'y a ps, dans la natufe, de critère disponiblede la maison un bâtiment,
pièces, construite avec tel
logement, de tel volume, de telle forme, comportant tant de
la qualité d'une
matériau,etc. ). Attribuer à un objet, à la faveur d'un acte de nominatiorU
et non de Êit' où
< rnaison>, est gæ questionde droit, où prédominele respectde I'autorité,
6s
I'emportele soucide la vérité >.

-attiche
@séejuridique.>,(réflitiur)EditiqrsPantÉrrAssaqcollectiqrlesintrouvables,l998,
juridiques >, Ibidem' voir aussi: J-L
des conséquences
arlryrel-il
pl6. ( Le droit aoit aÀià?i;i;tt
bergel,< ThéoriegénéralJdu&oit. >, ztu éd.',Dalloz 19E9,p294et-s'
* fr:ïhily,
p..rr proaui." d'effetsjuridiques par sesqualitésintinseques'
ô.îi ., piz. u un fritîistaique ne
qu'il ne présentepasnaturellement'(" ')
Il faut dqrc que la règlede &oit lui atnibue *" qdite qui lui.manque,
particuliàe -. $en évidemment une
en m&ne tanps qu'ell; b ;é-igt;, ele lui ...ig" r'e signifié.tim
ob6€rvéà son égard: autorisé,
râctioru
en
significaticr juridique -lùrtÀ,î*_".rt"inËportonenisoir
qu'il définit >' Ibidern' p 17
oUligations
des
é
porvoirs
interdit, ordcmé, c'est le-conteirude I'eft d" dt;[ ics
et 18.
â é. f.A*y, < La distinctiondu fait et du &oir >, RecueilSirey, 1929,p 206.
a5tO: étË < [a qualificatioruou la véritédu droit. >, Droitsn"lt, p l5'
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La conceptualisationdes faits est un phénonÈnejuridique importantqui brouille de manière
le Èit du droit ftr. En réalité, le
inéversibletoute tentativevisant à cloisonnerhermétiquement
droit n'a de sensque s'il décrit et régit des situationsde Èit et le fait acquiertaisémentune
dimensionjuridique, dèslors qu'il est conceptualisédansunenotion déterminée.
L'impossibilité de distinguer le droit du fait d'un point de vue rationnel doit conduire
nécessairementà considérerque cette opposition n'est pas appropriéepour être le critère
repartissantlescompételrces
respectivesentrece que Iejuge de cassationcontrôleet ce qui est
I'analysedes
laisséà I'appréciationsouverainedesjuridictions du fond 67. En conséquence,
casd'ouverture à cassationdoit êfie abordeesansfaire référenceà la dualité fait - droit qui
jette une frusse clarté sur le nÉcanismedu pourvoi en cassation.Il en va de mêmede la
théoriedu seuil de < densitéjuridique > d'après laquellele juge de cassationtend à conûôler
les notions à forte densité juridique, alors que celles à Êible densité sont laisséesà
I'appreciationsouverainedesjuges du fond. Cette thèseélude les difficultés plus qu'elle ne
les résout,elle ignore aussiqu'il est impossibled'évaluerrationnellementle seuil dejuridicité
d'une notion- La dichotomie fait et droit est un schéma de raisonnementtotalement
inappropriépour l'étude du recornsen cassation.
En réalité, unejuidiction de cassationdéfinit le droit et le fait, corlme le note M. Zenati, en
fonction des <<besoins suscitéspar [e contrôle de clraque tlpe de contentieux68 >>.Par
ailleurs, I'idée que le juge de cassationexerceun contrôlepurerent jrnidique se heurteà une
secondesérie d'objections,à savoir: il choisit dansune certainernesureles normesqu'il
entendcontrôler.

a6 A tite d'exemplg il est intéressantde souligrrerqu'une pré-qualificatiur peut déterminerure qualificatiur
(sur cettequestiur voir F. Blandrard,<<Vers une théorie de la qualificationjuridique. Les soclesepistémiquesde
la catégorisation.>>,in < Lire le droit Langage,texte, cognition.)), sousla directionde D. Bourcieret P. Mackay,
LGDJ 1992,p 227. ). Il ne nous paraît guèreconvaincantd'affirmer que la pr6qualificatiqr doit être du fait et
qu'unequalificatiur doit ête jwidique.
n6tLa doctrinemajoritairene paftagepascetteopiniorUmêmesi de nombnetrxautelrs estimentque la distinctian
entre droit €t fait est floue. F. Gây avait déjà pu dire que <<le droit n'est guère plus, qu'une condensationdes
faits, envisagéssûrs un angle spécial( I'angle juridique ) >, ( cf. < Méftode d'interprétation€t sourcesen droit
privépositif. ), LGDJ 1919,p 205 note l. ) maiscet aûer.rrconsideraitaussique la distinctiondu fait et du droit
devait derneurer(( pour contenir, en seri bomes normales, la mission de I la I Cour supr&ne>rde I'adre
judiciaire.( op.cit., p207.).
ffi F.Z,eirrati,<La jurisprudence.
>r,Dalloz 1991,p229.
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et délaissées'
enfienoflnescontrôlées
distinction
B. L'arbitraire
marge
Dans I'exercice de son contrôle de cassation, le Conseil d'Etat dispose d'une
normes
d'appréciationpour déterminerquel seral'étalon de référence,ou plusprécisémentles
de
de référence,que dewont respecterles décisions qui lui sont déférées.Les normes
seront
référerce fixent quels aspectsou quelles notions inclus dans les actes attaqués
juge de
contrôlés,au coursde I'instancede cassationLe déterminantrationnelqui conduit le
qui lui est
cassationà vérifier si telle êgle fut régulièrementmiseen æuvredansune affaire
liés à
soumise, n'est pas juridique, rnais relève plutôt de I'opportunité et de motifs
l'édification d'une politique jurisprudentielle. C'est pour cette raison que les conseillers
juridiques
d'Etrt rrc corffôlent pas systérnatiquementI'application de toute les notions
( lt )'
contenuesdanstesjugementsattaqués: c'est le phâromènedesnonnesà doublevisage
par ailleurs, ils excluentaussidu périmètrede ce qu'ils examinentles normescontractuelles,
extralégales( 20 )'
cesdemièressonten conséquence

à doublevisage.
1"1Lesnormes
habituel
Il n,existe pasun critère unanimementreconnude la juridicité. Mais il est torÉefois
grandemajorité
de considérerqu'un certain nombrede notions sontjugéesjuridiques, par la
il arrive
desautelrs, parcequ'ellesproduisentde maniàe incontestabledeseffetsde droit. Or
que le juge de cassationlaisseà t'appréciation souverainedes juridictions du fond le soin
aboutit à
d'appliquer ce tlpe de nornrcs.Le juge suprênrcne les contrôledonc pas.Ainsi' on
comme
un rézultat intellectuellementétonnant qui fait que I'on considèrecertainesrègles
jurfttiques devant les juges du fond et commefactuelles,au regarddu contrôle de cassation'
C'est ce que I'on peut appelerles normesà doublevisage'
pouvoir un
Ainsi, la notion d'erreur nranifested'appréciationest pour le juge de l'excès de
qui n'est pas
aspect de la légalité d'un acte administratif, mais il s'agit d'une question
*e, dans
contrôléepar le juge de cassationet qui est laisseeà Pappréciationdesiuges du fond
le cadrede la cassation
B. du Marais.
i&é Clidry OepannageRFDA 1995,p 679,oonclusions
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De nÉme, danscertainscas, la loi irnposeune obligation de rnotinationà I'administrationet
juridique du contrôlede
l'on a pu souligner,à ce zujet,que : < le caractèreincontestablement
motivation exercé par le juge du fond srn I'administrationn'empêctrc(...) pas le juge de
cassatioq devant qui est corfestéela pertinencede son contnôle,de n'y voir que I'exercice
>.
d'un pouvoir souveraind'appréciationaTo

Le juge de cassationchoisit dansune certainemesuneles nornæsqu'il désirecontrôler.C'est
c€ que confirme le pbénornènedesnonnesextralégales.

2"I Lesnornesextralégales.
Certainesnotionsproduisantdeseffets de droit, et que I'on peut à ce titre qualifier de normes,
ne sont pas inclusesdans le bloc de la légalité. Cesnonnesextralégalessont principalement
contenuesdansdesstipulationscontractuelles.M. de Béchillon a pu soute,nirque les contrats
administratifs contiennent des nonnes juridiques, dans la mesure où les stipulations
contractuelles sont source de droits et d'obligatiotrs pour les cocontractantsntt. La
jurisprudencede la tlaute assembléeconsidèrecependantque I'interprétationdes stipulations
contractuellesntt, ou despiècesd'un contrat473,relèvede Pappréciationsouverainedesjuges
du fond.
Ne conviendrait-il pas que la juridiction de cassationexerceun contrôle plus important en
matièrede contratsadministratifs? Les contratscontiennentdes dispositionsnormativeset il
ne seraitpeut-êtrepas inutite que la juridiction suprêmeexerceun contrôle sur cesdernières.

47oJ. Arrigùi de Casanorra,< tæ contentieuxde la légatité à l'lpranve du csrtrôle de cassatiqr : I'exemple du
contentieuxfiscal.>r,RFDA 199,4,p921.
atr Cetteopinionestsoutenuepar D. de Béctrillon( cf. < Le contratoommenormedansle droit public positif.>,
in RFDA 1992,p 15.). Cet auteur assimile le contenudes contats (i.e. les ôligatiurs contractuelles)à des
normesjuridiques. Il considàe qu'une (( n(rme est justemant m cont€nq la < sigrification n d'un acte. Dans
c€tteconc€ptior,il faut admetreque la name conûactuelleest me ntxme de &oit objætif), D. de Bechillm,
op. cit.,p24.
4'2CE Section5 janvier 1945,SienrErb, p 7.
473CE 24 awil t992, Syndicatmixte por la géoûrermie
à la CoumeuvgT p 1264.

160

o'o
Certesc€snonnesne sont pasinclusesdansle bloc de la légalité "t,par là nÉme, elles sont
exralégales.
Danssescorrclusionssur I'affaire ( SNCF contreVille de ParisD de 1992,M. Tabuteaua eu
I'occasiond'affçmer : < Il noussemble(...) que le caractèrenormatifd'un actedépendde la
possibilitépour le juge de sanctionnerou non I'irrespect de sesprescriptionslorsqu'ellessont
violéeset non de la recevabilitéd'un necourspou exeèsde pouvoir dirlgé contre I'acte. Et à
la lumière de ce sritere, il est bien possible de regarder le contrat administratif comme
475>>.M.
susceptibledans certains cas de constituer une nonne conventionnelleobjective
Tabtrteauanalysela jurisprudenceadministrative récente cornme permettantde dire qu'il
semble< clairementressortirde cesdécisions,que les contratsadministratifssont srsceptibles
par natgre de constituerdes règlesde droit objectivesou du rmins coryortant des < effets
objectifs D

n76>).

SelonM. Tabutearl le Conseild'Etat re derrraitpas renorrcerà exercerun rôle régulateursur
les servicespublics. Or on peut constater,aujourd'hui, un rec,ours@uent aux techniques
e7.Eneffet, <<le partagee,lrtrele domainedu contrd et celui de
contractuellesen droit public
I'acte unilatéraldevientde plus en plus diffrcile à frire, la frontière entre Pactioncontractuelle
de I'administrationet son action unilatéralecommenceà s'estoryer. Dans ces conditions, il
nous sembledans la logique qui présideà la séparationdes ordresjuridictionnels, de voir le
Conseil d'Etat s'adapterà cette évolution profonde du droit de I'actbn publique et affrmer
son contrôle de l'interprétation des normes conventionnellesen cassation
Conseild'Etat n'a passuivi I'opinion expriméepar M. Tabuteau.
Nous avons vu qu'il n'existe pas de nonne de référencepar naturejrnidique. Nous allons
maintenantconstaterqu'il n'y a pasnon plus de logiquepurementjuridique'

rzr goi n'est évidernm€ntpas contestépar D. de Béchillon lcsqu'il affirme le cractàe normatif du contenu
des
d,rn cqrtat. 1 consiaereôue I'article itr+ oo code civil dqrne < le fondementde la fqce obligatoire
pas
imprime
lui
ne
mais
impérative,
contratsentrelesparties.u àit ae h conventiqr unenfime, une pescri$im
p
la vrleur d'rne loi ou d'un principegénéraldu &oit >, op' cit, 29'
fer
in o.-r.ùtou,
cqrclusiàs sur Conseil d'Etat, s*ti"tt" l0 awil 1992,Sociéténationaledes cheminsde
p
frurçaisd Ville de Pris, RFDA 1993' tl.
{ft D' Tabuteartop' cit' p 82'
aÂminicrotif neril
tn Ce n'est qu'exeptimnellenrcnt que le juge adminisatif
perll snn'l
annulerule mesurePfise€n nléconnaissancede
à une catégaie d&erminéede conrat a&ninistratit cf. cE
clausescqrtractuelles.c-;; pcsiuititg otiirite"
Sectiur 3l mars1989,D@artementde la Moselle,p 105'
fn D. Tabutcag o,p.cit., p E4.
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juridique.
purenrent
$2. Le mythed'unraisonnement
Pour de nornbreuxauteurs,le pourvoi en cassationest un reeourspurementjuridique et le
juge de cassationne raisonneraitqu'en droit sur les affaires qui lui sont soumises.lvlais
I'identification d'un raisonnementspécifiquementjuridique, qui serait le reflet d'une logique
par essencejuridique, paraft impossible d'un point de rnre pratique. En effet, I'idée qu'il
puisse exister une dialectique exclusivementjuridique semble reposer sur deux postulats
un
difficilement dénpntrables: en premier lieu, il y aurait,au sein de tous les raisonræments,
raisonnementtypiquementjudiciaire et parmi ces dernierson pourrait, en secondlier.uisoler
une logique éminemmentabstraiteou juridique, c'est-à-direun rnode de raisonnementqui
permettrait d'e:<aminerun dossier en àisant totalement abstraction des circonstances
concrètesqui sont à I'origine du litige. N'est-il pas étonnantde penserqu'une forrnation de
jugement, saisie pour trarcher un contentieux déterminé,puisse valablementrendre une
décision en se désintéressant
complèternentdes circonstanceslitigieusesqui sont à I'origine
de sasaisine?
Nous verronsque le juge de cassationne raisonneguère d'après une logique parfritement
abstraite.Il n'est pas possibled'établir un rnodèletlpe de raisonnementjuridictionnel ( A. )
qui seraitreproduitdanstoue affaire de manièreimmuable,uniforme et intangible.En réalité,
le raisonnementqu'adopteune formation dejugementestinfluencéepar divers frcteurs( B. ),
qu'il convient d'appréhenûerglobalementet dont il n'est pas aise de déterminer lesquels
peuvent ête effectivement déterminants,si I'on songe que les décisions des instances
collégialessont prisesà h majorité desvoix et queplusieursmagistratspeuventvoter dansun
mêmesens,maispour desmotifs divergents.

A. L'impossiblemodélisationdu raisonnementiuridictionnel.

Plusieurs modes de raisonnementont pu être avancéspar la doctrine, pour tenter de
schématiser
et d'expliciterla démarcheintellectuellesuiviepar desmagistrats,au coursd'un
procès, pour arriver à une solution. Aucun ne donne une vision globale et cohérentedu
raisonnementjuridictionnel. Ce cheminementintellectueln'est pasréductibleà une opération
rationnelle netternentidentifiable et pouvant être reproduitede la même frçon dans chaque
es@ce: il n'y a tout simplementpasde logiquemécaniquedansle domainede la justice.En
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effet, le raisonnementd'un juge ne peut pas être assimilé à une inference ( 1o ), une
subsomption( 2o ) ou à la recherched'une identité de situation ( 3o ) entre plusieurs cas
présentantun certainseuil de similitude.

1"/L'inférence.
o'e
Dansnne approcheclassique,la decisionde justice était consideréecommeun syllogisme .
aprèsque la doctine eut démontréI'absenced'inférencedans
Cetteapprochefrrt abandonnée,
la majorité desjugements.Certes,aujourd'hui encore,certainsauteursse réfèrenttoujours à
480
I'idée qu'il existe un < syllogismejurisprudentiel >r,mais il s'agit alors d'un pseudosyllogisme.
En effet, 6gmmele note M. Cayla, < il y a longtempsque la démonstrationn'a plus à être
apport& de I'inarrité du modèlesyllogistiquede la logique formelle pour rendrecompte des
déterminationsqui ont réellementcours dans le raisonnementjuridique, et l'on sait que la
jurisprudentielle,
solution d'un cas est plus souvent,pour des raisonsde bonne< politique >
arrêtéed'avance,quitte à se préoccuperaprèscoup seulementde la qualification des faits qui
s'ajuste le mieux au résultat souhaité, sans parler même de la possibilité de créer
prétoriennementle régime juridique qui favoriser4 par son application au cas, I'obtention
a8t
d,un tel rézultat,si d'aventureil n'est pasdéjà disponibledansle droit en vigueur >>.
Iæ raisonnementjudiciaire ne peut pasnon plus être assimiléà trnesubsomption.

.. Sur cette
&oit privé positif. >, LGDJ 1919,p54
çestion cf F. GÉry, < Méûroded'interpréatist €t sourcesen
judiciaire
révolution Êançaise.>, in Mélanges
la
de
début
au
pouvoir
de
et s. Voir aussi: lvL Troper,< Ënotim
>, Collection de la Facultéde droit
I'homme.
de
public
des
&oits
d
du
&oit
offerts à JacquesVelq i<Écr*"r
de I'Universiié Libre de Bruxelles,Bruylan! Bruxelles, l9l2,p 832 et s'
iù Oi*, Â. Cftft"tUi < [æ raisonnernàtjudiciaire.>, TraduitprN. Aldanade Prol,EditionsBiàe, 1999,pl 14'
'sl O. Cayla,< La qualificatioruou la véritédu &oit. >r,Droitsn"18,p 9'
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2"lLa subsomption.
En logique, le terme de zubsomptiondésigne< I'operationconsistantà inscrire le particulier
sous le général 482>>.C'est le raisonnementpernrettantde < voir dans un cas particulier
)) ce que nous
I'applicationd'une loi 483>. Les juristes allemandsappellent< Subsumtion
n8n.C'est apparemmentce qui se passelorsqu'un
appelonsla çralification juridique des frits
juge identifie (( une situationde fait à une notion légalenti >. E$-il possiblede considérerque
juger, coestsubsumerle Èit particulier sousla nonneabstraite? 486
Si I'on considèrequechaquelitige particulier renvoieà unesituationde fait qui doit êtrerégie
par un principe juridique pertinent,on peut, en effet, estimerqu'un jugementpeut s'analyser
cornme une forme de zubsomption Néanrmins, cette rnanièrede voir présentequelques
inconvénients.En premier lierl elle ne prend pas suffisammenten compte le fait que
lorsqu'un juge procèdeà une qualification juridique, il peut très bien preciserle senset la
porteed'une nonne abstraite.En secondlieq certainesopérationsde qualification juridique
des frits ne paraissentpas se contenterde placer une sifirationparticulière sous une nornrc
générale,mais semblentrésolumentmethe en Guwe un raisonnementplus complexe.
Bien souvent,lesàits qualifiés ( les circonstancespropresà uneaf[aire ) perrettent d'éclairer
la définition du conceptqualificateur ( la notion juridique qu'il faut appliquer). Dans cette
hypothèse,la définition du conceptqualificateurn'est pasévidenteet plusieursinterprétations
paraissentenvisageables.Il convient que le juge éclaire la définition de la règle, afin de
at2S. Auroux, <<[.es notions philosophiquesDictionnaire.>>,Tome 2, Encyclo@ie philosophiqueuniverselle,
PUF,1998,p2485.
at3P. Foulquié,<<Dictimnaire de la langue
frrilosophique.>, PUF, l!bg, 2æ éd., P 695oe Sur ce point : cf, F. Ferran{ <<C.assatiqrfrarçaise et révisicr allemande.Essai $Ir le conûôle exeré en
matierecivile par la Cour de Cassationfrançaiseet par la Cour fédéralede Justicede la Républiquefédérale
d'Allemagre. >, PUF, 1993,p 136 et s. tv{aisil est bien évident que desjuristes francophonesutilisent le mot
< subsumâ)) commesynonymede qualifier : Ch. Perelmaru< Iægiquejuridique Nouvelle rhétmique.>, Dalloz
ztu &.,p33.
ott J. Boré,< [a cassationen matièrecivile. >, Sirey, 1980,N" 1448.
aff ConstantinM. Stamatissouligneque ctrezKant, ( la ftculté dejuger est la capacitéintellectuellequi cursiste
à penser le particulier comme compris sous I'wtiversel, Kant distingue ente deux tlpes de jugunents- Un
jugement esteâterminant,lorsqueI'universel ( une regle, un principe,rmeloi ) est donnéà noûrefaculté dejuger
et que la subsomptim du particulier sous celui-ci est carrémentaisée. En revanche notre jugernent sera
réfléchissant,si seul le particulier est donnéet si la facultédejuger doit trouver I'universel qui lui correspond>.
jrnidique.>, PUBLISUD, 1995,
cf. C. Stamatis,<<Argum€nter€n droit Une théoriecritiquede I'argr.unentation
p 163et 164.
l&

pouvoir I'appliquer dans I'affaire dont il est saisi. Partant, le magisrat privilégie une
qualification n'est pas
interprétdion d'une lpnne et qualifie les faits en conséquence.['a
n87.
neutne,maiszubjective
parler de
Dans ces conditions, il n'est peut-être pas évident que I'on puisse toujours
juge ne se borne pas
subsomptionpouf décrire le raisonnementsuivi par le juge' Car le
à appliquer aux circonstalcesd'un litlge la nonne juridique appropriée'
systématiquement
qu'à
Finalement,cetteque$ion ne revient-ellepas à se demanders'il est crédible d'affirmer
clraquesituationlitigieuseconespondune reglejuridique préétablie?
opération
Nous pensnrls que ce qui ressemble à une zubsomption peut cachr une
rnaintenant
intellectuelleconsistantà interpréteret définir une notion juridique. Nous allons
à des
voir que certaiæs opératiors de qualification juridique ne sont pas assimilables
principe de
subsomptiors. C'est notamment le cas lorsqu'il est Èit application du
proportionnalité.
proportionnalité,les
Le juge administratifest parfois conduit à npttre en æuvle le principe de
des
qualifications alors opérées ne nous paraissentpas pouvoir être analyséescomme
de quitter le
subsoqtions. En matièred'arrêtés de reconduiteà ta fiontière ou enjoignant
qui est éventuellement
territoire national, le juge de I'excès de pouvoir vérifie si I'atteinte
justifiée, au regard des
portée à la vie privée et falniliale du destinatâirede I'acte est
aE8.ce contrôle
nécessitésliées au maintiende I'ordre public dansune sociétédérnocratique
buts en vue
vis€ à savoir si un acte réalise une atteinte disproportionnée,par rapport aux
se place
desquelsil fut édicté.Il ne s'agit pasrnaimentde savoir si une situation détenninée
(
sonopportunité),
sous'ne nonne.Il convientplutôt d'apprécierla légitimité d'un acte sinon
à la lumièred'une situationconcÈte.
paraft pas à même
A la lumière desexemplesqui précèdent,la tbéorie de la zubsonrptionne
juridictionnelle'
d'expliquer la logiquemiseen æuwe au coursd'une instarrce

< Droit < positif> et drdb & I'homme.>, Traduitde I'espagnolpar
EditiqrsBière,197, p 187'
L Oif*oenie cmrparà_Philæophiedu.droit'
O. Èof,"ioLp", Biblioûrèque
p 152'
i'Ë bE A"" iïl"ril rggl-,.ù g"ig"*, n. t0z4i0; rrlne Babàs,
n" ll?6t0, cstclusionsRAbraham,
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ExaminonsI'idée selon laquelle la logiquejudiciaire tend à traiter de manièreidentiquedes
situationssimilaires.

3"/ Uneidentitéentresituations.
Une des théories les plus intéressantesavancéespour tenter d'expliciter le raisonnement
judiciaire est celle qui fut développeepar Chaim Perelmân( l" ). ldais nousvenonsque cette
theorieseheurteau frit qu'il estdifficile de cerrer les causese)€ctesqui peuventpousserune
juridiction à estimer qu'il y 4 entre deur aftires distinctes, identité ou divergencede
situation(2" ).
l") - Perelmanet Olbrechts-Tytec4dansleur ouvrage< La nouvellerhétorique>, ont atrnné
que ( la règle de justice exige I'application d'un traitementidentique à des êtres ou à des
situations que I'on intègre à une même catégorieaEe>. Selon eulq ( pour que la règle de
justice constitue le fondement d'une dérnonstrationrigoureuse, les objets atxquels elle
s'appliqueauraientdt être identiques,c'est-à-direcornplètenrentinterchangeables.
Idais, en
fait, ce n'est jamais le cas. Ces objets diffèrent toujours par quelquesaspects,et le grand
problème, celui qui suscite la plupart des controverses,est de décider si les différences
constatéessont ou ne sont pas négligeablesou" en d'autresterrcg si les objets ne diffèrent
paspar les caractèresque I'on considèrecornmeessentiels,c'est-àdire les seulsdont il faille
tenir comptedansl'administræionde la justice as >.
Les auteurs de la < Nouvelle rhétorique)) en corrcluentqu'en fait < dans toute situation
concrète,uæ classificationpréabble des objets et I'existencede precédentsquant à la fiçon
de lestraiter seraindispensable.La règledejustice fournira le fondementperrrettantde passer
des casantérieursà descas futurs, c'est elle qui permettrade présentersous la forme d'une
argumentationquasilogique I'usagedu précédentaer>.

nteCh. Perelman€t L. Olbrechts-Tytec4< [a nouvelle rhétuique.
Traité de I'argrmrentatior.>, Tme pnanier,
PUF, 1958,p294 a295. <<l-arationalitéde cetterègleet la validitéqu'on lui reconnaîtse rattadreau principe
d'inertie, duquelrésultenotammentde I'importanceque I'qr accordeau précédent>, Ibidem.
ot Ch. Perelmanet L. Olbrechts-Tytecqop. cit., p 294
d. 295. <<Larfule de justice reconnaît la valern
argumentdivede ce que I'un d'ente nq$ a appeléla jusice formelle, d'aprà laquelle les <<êùes d'une mâne
catégoriedoivent êee hites de la mêrnefaçon>. L^ajustice formelle ne pécise ni quanddeux objetsfont partie
d'une mêmecatégmieessentielle
ni quelest le taiternentqu'il frut ler.naccorder>, Ibidem.
aerç6. Perelmanet L. Olbrechts-Tyeca,
op. cit., p294 d.295.
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D'autres auteursont égalementadhéréà cette manièrede voir, ou en tout casont adoptéune
position sensiblementsimilaire. Ainsi, s'agissantde la Cour de Cassatioû lvl Atias n'a-t-il
pasdit : <<L'unité du droit se Ëit par imitation de raisonnementsqui emportentla conviction
L'autorité de la Cour de Cassationest fondéeen raison Elle persuadepar la qualité de la
juges,
nrctivation de sesarrêts.Les raisonsde sesdécisionssont les guidesque suivent les
cornmeles interprètes.S'il leur arrive d'adhérerd'emblée à une solution, c'est qu'elle leur
paraftévidemmentet immediatementfondée.Dès lors qu'il y a difficulté, c'est par cesraisons
qu'ils se laissent convaincre.Ce sont ces raisons qu'ils sauront retrouver dans d'autres
ae2
especesanalogues >.
To'tefois il n,est guèreaiséd'identifier le lien de similitude existantentre les deux cas. Le
juge zuprêmedisposede la frculté d'étendreou de restreindreune solution qui fut retenue
précédemmentenjurisprudence.De ce point de vue, on peut affrmer que c'est avecdu recul
et l'écoulementdu temps qu'il est réellementpossible de saisir le sens et la portée d'un
precédent.
Z") -I-aquestionde savoirsi deux affairesprésententdessimilitudesde natureà âire en sorte
qu,il conviennede leur appliquer la même solutioq fait intervenir rur certain degré de
subjectivité: il ne s'agit aucunementd'une opérationpurementobjective'
Ainsi, la questionde savoir si un ournagepublic présenteun caractèreexceptionnellement
ae3
dongeretn,au sensde fanêt < Dalleau >>de 1973,nousparaft illustrer ce phénornène.Le
juge administratifdoit examinersi un ournageprésenteun seuil de dangerositésuffisantpour
être qualifié d'exceptionnellementdangererucBien str, le seuil de risque imposéaux usagers
estjugé normalou anormal"en dernièreinstance,par le juge de cassation.Notons qu'à I'heure
actuelle, le Conseil d'Etat a retenu une définition éminemment restrictive du concept
d'ournageexceptionnellementdangererx.Cela conduit le juge de cassationà estimerqu'une
aes.
4q,
route de montagnenormalementdangereuse n'est pasexceptionnellementdangereuse

ne C. Atias à proposde < La Cour de Cassatiorugardi-enne t1t4!é du &oiL > in <<L'image doctrinale de la
9e
Cassatiqr et le
Co'r de Cassatiqr.> Acte du colloque des l0 et-ll décernhe 1993,cgurisé nar ! Cour-ae
[a
d'Aix-Marseille,
Politique
de
Science
et
de
Droit
Faculté
L^abordoired'EpiscémologieJuridiquc de la
documentatiqrfr ançaise,P77.
6 Cg n* Opittc'teZi, Ministrede I'Equipernente du Logement
Dalleau,p 4E2.
{-Si*
'q ConcfusidsG. tæ Chateliersu I'afhire < C-alaD,RFDA 1993,p70'
lct èË a;i;Sluin
rg92, Ministre de I'Equipernent,du l-ogemcrÇdesTransportse de la Mer c/ M. et Mme
Cala' concluims G. læ Ctratelier,RFDA 1993,p 68'
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Le fait qu'il ne soit guèreenvisageable,dansbien des cas,de déduirerationnellementI'issue
d'un litige, entrairp de nombneuses
co@uences. Cela conduit à penserpar exemplequ'urrc
juridiction décide,par le biais d'un acte de volonté, quelle solution il convient de donnerà
une affaire. Le jugement n'est pas un acte de connaissance,puisque les rnagistratssont
conduitsà choisir, entrediversesinterprétationsdu droit, celle qui lettr paraft la plus adéquate
pour la résolution d'un litige. De ce point de \ le, on peut conclure que dans les décisions
juridictionnelles< la volontéa éliminétoutetracede raisona%>.
Nous avonsconstatéque le raisonnementjudiciaire échappeà toute schématisationlogique.
C'est pour cela qu'une decision de justice est, bien souvent, imprévisible et, que selon
le recoursen cassationne
certains,elles ont un caractère< aléatoireae7>. En conséquence,
peut pasête calquésur un rnodèlelogique déterminé.C'est un nÉcanismequi est souple: il
est instrunrcntalise,c'est un outil entre les mains de la juridiction zuprême.Il a potn fimlité
de lui permetûe d'assurer la zuprématiede sa jurisprudenceet plus précisémentde son
interprétationdu droit.
Pourtoutescesraisons,iI convientde sedemandersi un arrêtde cassationest uniquement< la
chosevoulue en dernièreinstance4e8>r? Cela revient à se dernanderquelssont les éléments
judiciaire.
qui en définitive influencentle raisonnement

as A. Ollero-Tassar4< ùoit < positif> et droitsde I'homme.>, Traduitde I'espagnolpar D. PoheTokpq en
collaborationavec: M. P. Fuertes-Azpillaga,Mnes C. Garcin et H. Maadi, Biblioth{ue de philosophie
comparê, Philosophiedu droit, EditionsBiàe, 1997,p 190.
ae A. La;oie, R Robin et A Chitrit, <<L'apport de la rhétorique et de la linguistique à I'interprétation des
conceptsflous. >>,in < Lire le droit Langagg texte, cognition.ll, sousla direction de D. Bourcier et P. lvtackaS
LGDJ 1992,p 157.
as A. olleroTassara"op. cit, p 190.
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juridictionnel.
le raisonnement
desfacteursinfiuençant
B. La multiplicité
Il n'existe pas de logique s@iflrquement juridique, distincte de par sa natt[e de celle
intervenantdansd'autresdomainesde I'activité humaine.A bien deségards,le raisonnement
du jgge de cassationest influencé par de nombreuxfacteurs.En effet, hormis les cas où un
ntt,hjuridiction de
texte irnposeune solution déterminée,qui n'appamitguèrediscutable
cassationseradansun contexteoù elle est à nrêmed'effectuer un véritablechoix Elle peut,
bien souvent,choisir entre plusieurssolutions qui peuvent être parfaiternentenvisageables,
poqr résoudreun litige, en raisonde l'état de la législatioq à un momentdonné.
La marged'appréciationdu juge suprêmeest à la fois restreinteet étendue.Elle est d'abord
nmft6g par I'obligation frite aux juges de respecterles règles contenuesdans le bloc de la
légalité et c'est uniquementen cas d'imprécision de ces dernièresqu'ils sont habilités à
interpréters les nonnesjuridiques afin d'en indiquer la portée. Les nragistratsdu Palais50r
Royal disposentd'un pouvoir norrnatif dérivé et non pasoriginaire.lvlais il s'agit totrt de
mêmed'une prérogativeexceptionnelle,car les silencesde la loi sont relativementfréquents,
malgréh pléthoredetextesvotésannuellement.
Ainsi, le législateurn'a aucunementdéfini le cadre conceptueldanslequel devait évoluer le
juge de cassation,laissantpar là même une grærdeliberté de manæurneau Conseil d'Etat
porn définir lui-mêmece qu'il convient de décideren ce domaine.De ce point de we, le juge
de cassationfixe le Srimètre de sa propre compétenceet paraît omnipotent ( 1o ). Mais
I'instance zuprêmede I'ordre juridictionnel administratif doit tout de même prendre en
conrpte une multitude de facteurs, pour convaincre, pour pnovoquerI'adhésion à sa
jgrisprudence,et ce, afin que son pouvoir ne soit pas considérécornmepurementarbitraire.Il
en ésuhe une forrned'autolimitation ( 20 ) de la juridiction de cassation

{e Mais il nous sembleque, par h}?dhèse, il est relativem€ntrare qu'une partie intante un procèssi elle est
.grt"in" de per&e saufà'poursuiwéune sfiatégietendantà la contestatiursysténratiquedevantles tribunau de
td.rtemcsrequi lui dfulaît
qéatim
--G
tÀ ainaents às du tef,fire( interpétation >, cf. P-A. Côté, ( L'interprétation de la loi. Une
sujetteà dcs cantraintes.n, in < Lire le &où Langage,textg cogniti(xl. )), sousla directim de D- Bourcier et P.
Mackay,l-{iDJ lWz,p 134et s.
fuî S* Jæ idée voir notamment: F. 7Âatr" < ta jrnispnrdenoe.>, Dalloz 1991,p 220. Selqr cet auteur,<<la
fonction législativedujuge suprêrnen'cst que dérivée>.
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1"/ L'omnipotence
dujugede cassation.
M. Bachelliera écrit, ûèsjustement,à proposde la Cour de Cassation: < On demande[...]
beaucoupà la Cour de Cassation,on se tourne sanscessevers elle ( que va dire la Cour de
Cassation? ), et dansle mêmetemps, paradoxalement,on ne lui reconnaftdu point de vue
institutionnel aucun pouvoir normatif 502>>.Il nous semble que ce paradoxe pourrait
égalements'appliquerau Conseild'Etat.
Les conseillersd'Etat disposentd'un pouvoir jtridictionnel important. A bien des égards,
cettepuissanceparaftabsolueet sanslimitation En effet, ne peut-onparlerde pouvoir absolq
lorsqu'unejuridiction disposede la co@tence de saproprecon@tence? Le Conseild'Etat
définit lui,même les différentes étapesdu raisonnementzuivi au cours d'une instancede
cassation503: les casd'ouverture à cassationont étédéfinispar ta Hauteassemblée.Le Code
de jtrstice administrativeest muet en la matièrefl. Le législatetr est en effet bien gardéde
s'immiscerdansce dornainedefacto réservéaux magistratsdu Palais-Royal.
Il n'est nullement besoin ici d'insister sur le àit que la Haute jwidiction est également
détentriced'un lrcuvoir souverain,lorsqu'elle interprèteune nonne relevantdu droit inteme.
Ce pouvoir d'intervenir en dernièreinstanceconfereaux solutionsretenuespar les conseillers
ne pouvantremettreen causela
d'Etat un caractèreirréfragable.Les juridictions européennes
jurisprudenceadministrativeque dans leurs domainesde compétences,l'évolution du droit
communautaireet conventionnelne peut qu'affénuernrarginalement,maisnon entièrement,le
pouvoir souveraind'appréciationqui appartientaux conseillersd'Etat. A la lumière de cette
situatioruil importe de se demanders'il n'existe pasun risque d'arbitraire de la part du juge
suprême.

502X. Bachellierà proposde < L,aCour de Cassation,gardiennede I'unité du &oit. > in < L'image doctrinalede
la Cour de Cassation.r>Acte ôr colloque des l0 et I I decembre1993,aganise par la Cour de Cassationet le
Laboratoired'EpistémologieJuridiquede la Faculté de Droit C de SciencePolitiçe d'Aix-Marseille, [a
documentationfrançaise,p 92.
s3 Voir par exernple: CE Section2 féwier 1945,Sieur Moineau,p 27.
t* Il n'y a pasde définition législativeur rfulemantairedu conceptde cassationadminisûative.
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dujugede cassation.
2'l L'autolimitation
tot
M. Idartens reconnalt arur juges une ( forrction pacificatrice u. Cela doit conduire un
magistrat à adopter une solution qui puisse être considéréecomme raisonnablepar un
juge
malrimumde personnes.En pratique,il semblepossibled'affirmer que le pouvoir d'un
507
t6
(
oscille entre les <<contorsionssémantiques n, < I'audace >>et une autolimitationsos>>,
s
voire une forre ( [ d'] autocensute >>.
Le raisonnementsuivi par une juridiction est fondé et légitimé par ce que I'on a pu appeler
( une logique du waisemblable5r0>. Celle-ci se manifestelorsqu'une décision de justice
5rr. On sait que les idéesd'adhésionet d'auditoire
emporteI'adgsion d'un large auditoire
st2. Il nous sembleque le fait qu'une formation de
sont au cæur de la penséede Perelman
jugement puissechercherà persuaderet convaincreest un élémentfondamentalqui est de
natureà dténuer, voire supprimer,les effets les plus contestablesdu caractèrevolitif de I'acte
juridictionnel.
Dès lors qu'rm magistratchercheI'adhésion d'un maximum de personnesà son jugement,
ceh doit être de natureà limiter farbitraire qui est mis en æuwe danschaqueprocès,lorsqu'il
convientd'interpréterle senset la portéed'une nonne.

de
s p. Martens,op. ciL, p 63. L'auteurajorte: < Ce qui Èit la légitimitédu juge, c'est(...) sa préoccupation
par ceuxqui s'a&essentà lui >. Ibidem.
ren&e dæ décisionsacceptables
t*-p.-Marr*r, ,i i'-irr*iitiUre ascensiqrOirprinape de propctiurnalité. ), in Mélangesofferts à JacquesVelu'
de
<<héscnce du &oit public et des&oits de I'honmè. >, Colhctim de la Facuhéde &oit de I'Université Libne
Bruxelles,Bruylant Brtxelles, 1992,p 59.
tr P. Martens, cit, p 59.
ç.
s P. ldarteng
ç. cit., p 63.
5@F.Zsr*;< Lajrnispnrdence.>r,Dalloz 1991,p242.
sro p'lffi
il juæ i h rhétcique. L'apput de Peretnan.), in (( oraim Peretnan e* la pensée
; i;;f#
est
contemporaine.>, Totte r.i"àrUt* par G. i{aarsdrâ, Bruylan! Bruxelleq 1993, p 253. Cef,|r.logique
>.
Ibidem'
crolalces
propre
au(
Oi*io.tt selcr I'auta.n, < de la dÉnonstratiqr scientifiqueet de I'arbitraire
(
;ii-il &;qr;ion
cr,. perelman,< Logique fqmètte a logiqueinfamelle. >, in De la m6aphlaique à la
perelman
rassembléspar Miûel
logique
la
"f.
sur
un
inédit
avec
rhé*que. nioi" I la m&noire de Charnet Lettes XCIX'
Ptrilosophie
de
Factrlté
Bruxdleq
de
I'Université
de
Meycr.>, Edité par U. t"teyo, Editions
p
s.
17
et
1986,
ldées'
Philcçhie a Histoire des
;tt S;ies ;i*s
d'adhésiqr et d'auditoire, cf. P. Dubouc{r€t,( Iâ penséejuridique avant et après le Çode
généraledu
Civil. D, L'SERMES, C* éditi*, t998, p +tl et s. Voir aussi: P. Duborchet,< Pourtme théorie
p
s
140
et
1993,
droiL Essaisur les rapportsdu nrmatif a àu logiegrammatical. >, L'HERMES,
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Si en dernièreanalysele jugementest un actede volonté,celle-ci ne s'exeltÆpas de nunière
autoritaire, mais dans un espacedérnocratique: elle se doit d'être crédible. Cela derrrait
contribuerà atténuerI'arbitraire qu'il peut y avoir dansla fonctiondejuger.
Dès lors que le règlementd'un litiç reposedavantagesur un acte d'autorité que sur un acte
sl3.
de connaissance,
la décisiondejusticeparaftcommeI'expressiond'une formed'arbitraire
Sous cet aspect,il apparaît fondamentald'encadrercet arbitrairejuridictionne[ et le droit
processuelest I'instrumentprivilégiépourjouer ce rôle 5ta.Il noussembleque c'est là l'idée
majeurequi explique I'essordu forrnalismejuridictionnel à notre époque: il apparaftcomme
5r5.
la légitimationprincipalede la validité desdecisionsdejustice
Au terrne de cette sectiorUnous sornmesarrivé aux conclusions suivantes. Le modèle
théorique de penseequi oriente les recherchesde la doctrine majoritaire, repose sur des
assisesfort contestables.Le postulat selon lequel le juge de cassationexamine des litiges
uniquementsur le fondementde la règle de droit soulèveune kyrielle de questionssur la
naturedu conceptde droit et le seuil minimal d'abstractionquedoit présenterune nornrclrour
pouvoir être qualifiéedejuridique.
Finalement cette approche,et c'est le plus important, ne débouchepas sur un mode de
raisonnementperrnettantde coryrendre la logique interneau recoursde cassation,à savoir
connaftreet expliciter les solutions concrètesqui sont retenuespar Ie Conseil d'Etat. C'est
pourquoi, il paralt préférabled'essayerde dépassercette vision traditionnelledu pourvoi en
cassation,en d'autres mots de rejeter le paradigmemythique et de lui substituerune toute
autreapproche,reposantsur unereprésentationplus réalistedu travail du juge suprême.

sr35* cette idée cf. A. Ollero-Tassarq<<Droit < positif > e droits de I'hqnme. >, Traduit de I'espaglol par D.
PoheTokpa, Biblioth{ue de philosophiecomparée,Philosophiedu &oig Editiqrs Bière, 1997,p 28 et p 60.
< Le droit cessed'être rm contenu rationnel qui contôle l'arbifraire pour se fiansformer en un arbitraire
contrôlableseulernentde manièreformelle >. Ibidem, p 60.
sra<<Dorâravan! I'on souscrit ùvre legitimation purementformelle,quele prooédural( ou procédé n'aide pas
)
à capter,maiscrée>. A. Ollero-Tassaraop. cit., p 61.
5r5Drns son txrvrage< Théoriejrnidique et politique drez FlansKelsen>r,M. Carlos Miguet Herrerasouligne
bien I'importanaeque le fmmalismerev& chezde nomheux auteursde notretemps: < Commele résumaitdéjà
BergbohnLmâne la loi la plus infrme doit être tenuepour obligatoirg si elle a été produiteselon une pnocédure
formellernentcorrecte,proposrepris par Kelsen lorsqu'il considàe quele droit peut avoir tout cont€nu,m&ne le
plus absurde,pourvu ç'il ait été produit de la maniàe déterminéepar les nonnes de I'ordre juridique>,
(EditionsKimé,kriq 1997,p66).
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Section2 - Le paradigmeéal'rstede la cassationadministrative.
Un paradigmeest toujours une représentationtlÉorique d'un problème.Dans ces conditions,
il pounait paraîtresurprenantde vouloir avancerun modèlepar essencethéorique, mais qui
tendraità décrirede manièreréaliste une difficulté. Cettecontradictionn'est qu'apparente.En
effet, s'il est de la naturenrêmed'un paradigmed'être abstrait,il prétendapporterune image
plus fidèle de I'objet représenté,par rapport à ce qui fut hit précédemment.Or' il est un
élément de réflexion sur lequel, nous semble-t-if la doctrine dominante n'insiste
qu'insuffrsamment: le juge de cassationn'est en trlesured'exercerun contrôlequelconquesur
les décisionsqui lui sont soumises,que si ces dernièressont motivéesde manière assez
détaillée.En I'abserrcede rnotivationdéveloppee,il paralt difficile aturjuges de cassationde
pouvoir appréhenderet apprécierles motifs et le raisonnementretenuspar lesjuges du fond.
De ce point de vue, le contrôlede cassatioqtel qu'il est Fatiqué par le Conseild'Etat, paraît
correspondreau modèlesuivant.En premierlieuole degé de contrôledu juge de cassationest
proportionnéau seuil de motivation que lesjuridictions du fond doivent respecter( $1. ). En
secondlieu, le juge suprêmen'entendpas rejuger f intégralitédes litiges qui lui sont soumis.
Cette dernière caractéristiqueest une des préoccupationsmajeuresdes conseillers d'Etat
depuis la réforme de 1987.Elle influenceprofondémentla nature du contrôle exercépar les
magistratsdu palais-Royalet conduit cesdemiersà restreindrela portéede leur contôle. Il en
partiel ( $2. ). Cesdeux asp€ctsdu recoursen cassation
résultequecelui-ci est nécessairement
sont si fondamentauxqu'ils affectent profondémentl'étedue et la nature de la surveillance
effectuéepar le juge suprême: ils ont des répercussionssur le modèlemêmede la cassation
administrative.

$1. Un contrôleproportionnéau seuil de motivationexigé.
Il y a un rapport de proportionnalitéentre d'une part l'étenduede l'examenque peut réaliser
la jrnidiction de cassationet d'autre part, le seuil de motivation auquelest tenuede satisfaire
unedecisionrendueendernierressort.Si touteslesdécisionsdéfinitivesdoivent indiquer,flrtce brièvement,sur quels motifs elles se fondent, il convient de soulignerque, selon les
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dornaines,le juge zuprêmeexige une motivation plus au moins détaillée.En effet, les actes
juridictionnels n'ont pasà être motivésde la mêmenranière: le seuil de motivation exigé est
variable 5t6.Ces ctrangementsdans la précisionà apporterà b rédactiondesjugementsne
sontpasneutres.Ils conditionnentla portéeet I'intensitédu conhôleque les conseillersd'Etat
peuventeffectuer.
La rnotivation n'apparaît guère comme une simple exigenced'ordre formel, mais plutôt
cornmeune obligation imposéearD(juges du fond par le juge suprême,chaquefois que ce
derniersouhaiteexercerun contrôlerelativementapprofondisur une catégoriede contentieux
déterminée.Et si I'on admet I'idée selon laquelle les conseillersd'Etat souhaitentque les
juges du fond e4plicitent en détail letrs solutions,cluque fois que le juge de cassationentend
il faut aussi reconnaltre
surveiller scrupuleusementI'activité desjuridictions subordonnées,
que le juge suprêmene souhaite pas surrrciller de Èçon tres approfondie les décisions
juridictionnelles renduesdansdes matièresoù le seuil de nrotivationvalablementadmissible
est fort reduit. Il y a là une forme d'aveu implicite émanantdu Conseil d'Etat, et qui lui
desjuridictions du fond le soin de
permetde laisserentendrequ'il souhaitelaisserà la sagesse
régler souverainement les questions pouvant être motivees zuccinctement, voire
sommairement.C'est pouquoi" la motivation apparaîtcoûlmeune condition au contrôle de
cassation( A. ). Il arrive, par ailleurs, eùo le Conseil d'Etat limite son contrôle à la
réformationde la nptivation de I'actejuridictionnel attaqué( B. ). Enfu, le frit que I'intensité
du contrôle dépendedu seuil de motivation est de nature à atténuer la dichotomie entre
légalité interneet exteme( C. ).

du contrôle.
A. La motivation
: condition
Pour contrôler la pertinenced'un raisonnement,le juge de cassationdoit obligatoirement
contraindreles juges du fond à expliciter les motifs justifiant leur décision La motivation
n'est passimplementune conditionde régularitéformellede I'actejuridictionnel,maisplutôt
une condition préalablepour que le juge de cassationpuisseefrectivementcontrôler l'activité
des juridictions du fond. Sous cet aspect,la motivation paraît, en premier lieu, comme la
conditionpermettantI'effectivitédu contrôlede cassation( lo ), en secondlieu, il convientde
souligner que le contrôle porté sur la motivation s'exerce de manière relativement
5165* cettequestiurcf. M. Degoffe,< La juridictiqr administrative
s@ialisee.>, LGDJ, 1996,p 456 et s.
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indépendantepar rapport aux différents casd'ouvertureà cassationet que cela peut conduire
juges du fond ( 2t ).
le juge suprêmeà empiétersur lesappréciationsréputéessouverainesdes

de cassation.
du contrôle
de I'effectivité
1"/Unecondition
D'aucuns I'ont souligné, le contrôle de la motivation est très importan! voire
< prirnordialslTn. D'ailleurs, à ce sujet,le PrésidentOdentn'avait-il pas affirmé : < Plus le
juge de cassationest exigeant quant à la précision des rnotifs que doivent contenir les
ttt
décisionsjuridictionnelles,plus il rend effectif son contrôle >. C'est à I'occasiondu
juge de cassation
contrôledesdecisionsrenduesen matièrede sursisà exécution( l" ), quele
a souligné,de manièreparticulièrementclaire, le rapport de proportionnalitéentre I'exigence
de rmtivation et I'effectivité du contrôle. lvlais ce modèlede raisonnementest parÈitement
transpombleà toute instanceen cassation( 2" ).
lo) - En rnatière de sgrsis à exécution, le Conseil d'Etat a adopté un contrôle
> de la motivation.Elle est sommairesi tesjuges du fond refusentle sursiset
< asymétriqueste
détaillée,dansle cascontraire.Une Cour adminisaativene peut pas sebornerà releverqu'un
des moyensinvoqué par le demandeurà I'instanceparaft de nature à justifier l'annulation'
afin d'accorderle sursisd'un actelitigieux. En effet, tesjuridictions du fond doivent désigner
juge de
le moyen sur lequel elles fondent leur décisionaccordantle sursis,et ce, afin que le
520>. Cette dernièreformule révèle très
cassationsoit <<en nrcsured'exercer son contrô6
exactementquellessont I'utilité et la finalité de Lamotivationde ce gemed'acte. En revanche,
dansle casoù lesjuges du fond refirsentd'octnryer le sursis,le juge de cassationse contente
521
d'une < rnotivationminimale,pratiquementstéréot1pée >'

r? <rL'objectif de ce contrôle [de la mdivationl €st,trimqdial. En efr€t, la mdivatim du jugement soumisau
des
curtrôle de cassationest au dur de ce contrdê. Ede est indispensablepour compr€ndrele raisonnement
juge
de
le
m&ne
pas
<<
à
mis
juges du fqrd. Vous q*fin* ainsi d'insrfEsantesl€s motivatqrs çi n'olt
18
Section,
CE
sur
conclusiqts
Marais,
cassatiqrd,exercerte ànole de la l(galité qui lui appartient> >. cf, B.
p
RFDA 1995' 681'
novembre1994,SociétéClidry Dépannage'
;ù CrÀ;
iozp; cité por-e. Mroir, oonclusimsirr CE Soclioru 18 novembre1994, Soci&é Clichy
RFDA 1995,P 6El.
Dépannage,
l8 novembre1994,SociétéClidry DQannlgg' RFD-A1995'p 681'
Ce Sec-tioru
ffi;ffi"fusions'r*
"t'B
t, tÈ S..ti- 5 novernbre1993, C,onrmurede SeintQray-Portrieux,RFDA 1994' p 43, conclusionsR'
Schw8rtr ; AJDA 1993,p 844,drqrique C' Maugté et L. Touvet'
iri È.-pi;d: u u o*titia&niniirative : Premierbilan en matièrede responsabilitéet prerniersarrêts en
matièrede sursis.), JCP,éd.G., 1994,I (doctrine),no375l' p l6t'
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L'étendue de lî

rmtivation des décisions avant dirc droit soulève des questions

particulièrementintéressantes.
En effet, il faut d'un côté que le Conseild'Etat soit à nrême
ne
qui lui revient, rmis d'un autrecôté,lesjuridictions subordonnécs
d'exercerla sr.rnreillarrc.e
doivent pas être perçues cornme préjugeant le dossier sur le fond, ce qui serait, bien
évidemment,susceptibled'entacherde partialité I'acte juridictionnel clôturant I'instanceau
fond. Sur ces questions,et à I'occasion du contentieuxdu strsis à exécution,certainson
soutignéqu'il paraissaitdifficile pour urrc Cour administrativede donner les motifs qui la
poussaientà penserqu'un rnoyenétait sérieuxsanspréjugerle fond d'une affaire. En outre, il
en irait de mêmepour la questionde savoir si un préjudiceest difficilement réparable: car il
propresà
s'agirait d'une < appréciationde pur fait dépendant(...) des seulescirconstances
I'espèces22>>.Faceà ces difficultés, on a pu se denranders'il n'était pas souhaitableque la
juridiction de cassationautorise les juges du fond à nrctiver sommairementleurs décisions
avant dire droit, quitte à ce que le juge zuprêmecontrôlecette catégorb d'actes par le biais
d'une autretechniquequecelle de la rnotivation
Dans ses conclusionssur la décision de Section < Sociétéde frit Couderc> de 1991, M.
Gaeremynckproposaitque le juge de cassationcontrôleles solutionsdesjuges du fond non à
5t3
travers la motivation desarrêts,mais ( au \ru despiècesdu dossier >>,afin, le casechéant,
d'annuler les arrêtsattaquésqui dénatureraientles faits d'une affaire. S'il n'est pett-être pas
inutile de soulignerquedensle texte de I'arrêt < Sociétéde Èit Couderc>, le Conseild'Etat a
effectivementadmisque la Cour n'a pascommisune ( dénaturationdespiècesdu dossierqui
lui était soumist'o ,, , il convient cependantde reconnaîtreque seuleune motivation détaillee
permet aux juges de cassationde connaftreles motifs qui ont déterminéles juges de fond à
adopterla solutionqu'ils ont rendue.
S'il est évidemmentfort utile pour les conseillersd'Etat de disposerdespiecesdu dossierqui
avaient été soumisesaux juges du fond, il faut bien admettreque I'examende ces dernières
penrrct non d'apprécierla licéité de la décisiondéfinitive attaquée,mais plutôt de rejuger la
questionde savoirs'il estopportund'accorderou de refuserun sursis.Et dansce secondcas,
t22J. Gaeremynck,oonclusionssur CE Sectiom5 juillet 1991,Societéde ÊaitCouderc,R.FDA 1991,p 945.
< L'appréciation du préjudice fait nécessairementintervenir une #quence d'événementsfuturs qui n'ont par
définitionqu'un caractereévantuel,et la rendent€nctreplusdélicateD,op. cit., p 945.
5" J. Gaeremynchconclusionssur CE Section5 juillet 1991,Soci&éde fait Couderc,RFDA 1991,p 946.ll
estime en effet <<qu'une motivation sommaire des décisions des juges du fond n'est pas nécessairernent
incompatibleavocun certaincontôle de cassation>, op. cit., p 946.
521CE Section5 juillet 1991,Sociétéde fait Couderc,RFDA l99l, p 948.
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ce n'est pas le jugement,mais le litige qui estjugé, or ceci n'est pasconfornrcà I'offrce du
juge de cassationpour resteren adéquationavec sa fonction, la juridiction de cassationdoit
êtreen rnesured'apprécierles nptifs qui sontle fondementde l'acte attaqué.

2") - I-atechniqueconsistantpour le Conseil d'Etat à moduler son contrôle en fonction du
seuil de rnotivation exigé, est mise en æuvre dans tous les dornainesoù peut intervenir le
recogrs en cassation. A titre d'exemple, les cotlclusions de M. N{arais, prononcéesà
l,occasionde I'affaire < SociétéClichy Dépannage>, illustrent ce modede raisonnement.
525
DansI'affaire < SociétéClichy Dépannage > de l994,le Conseild'Etat devaittrancherla
questionde savoir si les juges du ford avaientsuffisammentmotivé leur refus de considérer
que les auteurs d'un plan d'occupation des sols avaient commis une eneur rnanifeste
d'appréciatiorlen limitant les activitéssusceptiblesd'être exercéesdansune zonedéterminée.
M. Marais concluait à la solution suivante: <<La naturedu contrôle de cassationnous paraft
>>.Car, précisait-il"
l,élément le plus déterrrinant pour justifier une nptivation succinctet26
< dès lors que vous reil)noez à tout contrôle de la légalité interne, vous pourriez passeren
t"
dessousd'une motivation minimale u. On peut le constater: danscesconclusions,un lien
est très clairementétâbli entre la portée du contrôle du juge de cassationet le seuil de
motivationexigéde la part desdécisionsdesjuridictions du fond.
Force est de reconnaîtreque cette solution est finalementtrès logique.Elle conduit à imposer
à
urrcexigenceformelle, dansla mesureoù celle-ci est strictementnécessairepour permettre
la juridiction suprêmede remplir son office. lvlais rnalgré l'évidente cohérencede cette
solution, il convient de se dernanderquellespeuventêtre les répercussionsde ce phénomène
sur les questionsréputéessouverainementappréciéespar les juges du fond ? En clair, le
contrôleexercésur les motivationsn'est-il pas de natureà empiétersur le pouvoir souverain
desjuridictions du fond ?

rzr gg SecrionlB novembre1994,SociétéClidry dépannage,
R.FDA1995,p 688,conclusionsB du Marais'
tt B-ù;i$
(.-.) partir de l'étenducde votre contrôlepour
faut
u
Il
:
p
ajortait
6t2.Il
précitées,
conclusions
définir les exigencesen matiàe de motivation et nm procéderpar I'inverse >.
527B. Maraig op.cit., p 6t2.
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2"/ L'empièternent
réputées
surlesappréciations
souveraines
desjugesdu fond.
Quandunejuridiction de cassationexige une motivation détailléede la part desjuridictions
subordonnées,il ne faut pas y voir le fruit du hasard,mais I'instrument permettantaux
magistratsde cassationde s'immiscer danstous les aspectsde I'argumentationdesjuges du
fond. Or, il semble que l'on puisse raisonnablementaffirmer que ce contôle s'exerce,
indistincternent, sur I'ersemble des rnotifs, qui sont à la based'un actejuridictionnel. Le
contrôle exercé sur les motivations est mû par une logique spécifique et ne respectepas
forcémentle cadrenotionneldu recoursen cassation
Dans les développementsà venir nous appellerons< cadre notionnel>r les differents cas
d'ouverture à cassation,c'est-à-dire les diverses notions qui permettentde censurerune
décisiondéfinive.
Dans une approchetraditionnelle du pourvoi en cassation,il est babituel de présenterles
diftrents cas d'ouverture à cassation.Ces derniers recensentles différentes notions qui
peuventpermettreaux conseillersd'Etat de prononcerune décisiond'annulation.La doctrine
majoritaire admet que si une cause d'annulation n'est pas justifiée, I'arrêt attaqué est
jugé par les
insusceptibled'être remis en question: rI a étédéfinitivementet souverainement
jugesdu fond.
Le contrôledesmotivationsremeten causecette manièrede voir. Le Conseild'Etat exige, en
quelquesorte, que les magistratsdu fond rendentcomptede leur travail. Ces dernierssont,
relativement à certaines questions, tenus de donner tous les motifs qui fondent leurs
jugements.Le contrôledes motivationsn'étant pas inséréet enfermédansle cadrenotionnel
des cas d'annulation,il bousculeles frontièresétablieset autorise I'immixtion du juge
jugéespar lesjuges du
suprêmeau sein du perimètredes questionsréputéessouverainement
fond. Cette ingérencedu juge de cassationpeut être constatéelorsque ce dernier estime
qu'unemotivationn'est pasassezdétaillée( l') ou n'estpassuffrsante( 2" ).
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t"
l") - Dans faffaire < Urtiaga lvlartinez , d" 1987,les deucièmeet sixième sous-sections
réuniesont annulé une décision de la Commissiondes necoursdes éfugiés, panceque la
rmtivation de cette dernièren'était pas assezdétailtée.Les circonstancesdu litige étaient les
suivantes.A I'appuide sa demandetendantà ce que lui soit accordéle bénéficedu statut de
réfugié,M. Urtiaga Martinea ressortissantespagnoldorigine basque,a notammentfait valoir
les menacespour sa vie dont il était lbbjet, même en territoire français, de la part de
grouperpnts et organismesqui seraienttolérésou encouragéspar lesautoritésespagnoles.
Il a produit à I'appui de ses dires une pièce, provenantd'un juge d'instruction de Bayonne,
52eavaient été houvés en la
confirmant que sa photographieet le numéro de son véhicule
possessiond'un memb,représumédu < groupenrcntantiterroristede libération > inculpé de
conrplicité d'arrestation illégale, de séquestrationde personneset de transport d'armes
prohibées.
Dans ces circonstarrces,la décision contestéeftt annulée au motif <<qu'en se bornant à
affirmer, sansatrtrepnécisioraque c€s frits ne perrrettaientpas de considérerque M. Urtiaga
au sensdesstipulations(...) de la Convention
Martinezcraignaitavecraisondespersecutions
de Genève,la Commissiondesrecoursdeséfugiés n'a pasmis le juge de cassationen mesure
d'appréciersi elle a fait une exacteapplicationdedites stipulationset si elle n'a pasdénaturé
s30
les frits qui lui étaientsoumis >.
2o) - Bien souvent,les conseillersd'Etat peuventêtre amenésà considérerqu'une motivation
est inzuffisante.Nous examineronsce cas de figure grâce à detx exemples,I'un tiré du
contentieuxde la répressiondisciplinaire et I'autre issu du droit de la responsabilitéen droit
public.
Dans le dornainedu contentieuxdisciplinaire, le juge du fond appréciesouverainementles
faits qu,il retient contreune pemonne,maiscesfrits doivent être relevés( avec sufFrsamment
de précision pour permettreau Conseil d'Etat, juge de cassatioq d'exercer le contrôle de
s3r>. Le juge disciplinairene peut se borner à indiquer qu'un
légalité qui lui appartient
tx CE 2d6e Sous.section
réunies,4décembre19E7,UrtiagaMartinez,n" 61376,p398 ; AJDA 1988,p 154,
ctronique I\r. Azib€rt €t M. de Boisdefte.
5æChrorique dejurisprudencede M. Azibfit
M. de Boisdeffre op. cit., p | 56.
"j
t* CE 4 décembre19t7, UrtiagaMartinea précité.
srt ç5 15décærnbre
1993,Bénitah,p366.
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praticien < a exécutédes actesde qualité non confornreaux donnéesactuellesde la science,
532
à aucun des cas précis soumis à son examen >r. Cette
sans se référer expresséneent
motivation est insuffisante.
En rnatièrede responsabilitéde la puissancepublique, une Cour administrativene peut pas
déclarer I'Etat responsabledu préjudice subi par un appelé, à la suite de sa tentative de
suicide, durant la période où ce dernier effectuait son service militaire, en retenant
533
uniquementque ( I'intéresses'était blesséavecsonarmede service >. Le;uge de cassation
souligneque ce frit, en lui-même, ne pennet pas d'établir le lien avec le seryicede nature à
mettreenjeu la responsabilitéde fEtat De pluq lesjuges du fond auraientdt rechercher< si
la tentativedu zuicidede I I'intéressé] danslaquelle le préjudicetrouvait son origine directe
avait eu elle-même pour cause déterrrinante, en I'espèce, des circonstancestenant au
servicess). La Hautejuridiction donneainsi desdirectivestrès strictesaujuge de renvoi.
Le contrôle de la nptivation ne reret sans donte pas fondamentalementen cause la
distinction entreappreciationssouveraineset cellesqui sont de natureà êtreremisesen cause
par les conseillersd'Etat, au cours d'une instanceen cassationMais il convienttoutefois de
soulignerque les exigencesprétoriennesen matièrede rnotivation contribuentà atténuerla
frontière séparantcesdeuxentités.
L'essencedu contrôlede la rnotivation est éminemmentambiguë.En effet, la motivation est
d'une part la techniquepermettantau juge de cassationde vérifier si un cas d'ouverture à
cassationest légitiment invoqué dansune instanceen cassation Sous cet aspect,elle est le
supportnécessairequi met à nrêmele Conseild'Etat d'exercerla missionqui lui revient. Idais
d'un autre point de rnre, le contrôle de la motivation échappeau cadre notionnel de la
cassationIl ne s'agit plus alors d'une obligation auxiliaire, imposéeaux jugesdu fond afin de
savoir si ces derniersremplissentcorrectementleus obligationsprincipales( i.e. : rcndredes
décisionsconformesau droit en vigueur ); la nrctivationest érigéeau rang de moyen de
contrôle à part entière.Elle devient un procédépermettantau juge suprêmede s'immiscer
dans une multitude d'appréciationseffectuéespar les juridictions du fond et dont certaines
auraient pu paraftre souveraineset inattaquablespar le biais des autres cas d'ouverture à
532CE 15décernbre1993,B&ritah,précité.
t33CE Section28 juille 1993,Minisûe de la Défensec/ Stéfani,p 231.
t3nlbid.
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cassatbn La rnotivatioq qui paraissaitjusqu'à présentle serviteurfidèle pernrettantde savoir
si qæ cgluled'annulationest justifiée, est en réalité une rmdalité de contrôle à part entière,
qui perrnet de dépasserle cadre notionnel classique de la cassation Le contrôle de la
nmtivationest mt par une logiquepropre et à ce titre on doit soulignerque ce contrôle peut se
suffire à lui-même: c'est le cas lorsque le juge de cassationlimite son contrôle à la
réformationde la motivationde la décisionattaquée.

de la motivation.
limitéà la réformation
B. Lecontrôle
Le contrôlede la motivation est mt par une logique propre et à ce titre, il acquiert une place
particulièreau sein de I'arsenal des instrumentsde surveiltancemis à la disposition du juge
zuprêre. Le contrôleexercésur les mtifs de I'actejuridictionnel attaquépeut se suffire à luimênre et s'exercer de manière indépendantepar rapport aux autres cas d'ouverture à
cassation Et le juge de cassationpeut restreindre son contrôle à la réfonnation de la
motivation Ce conhôleautonomes'exerçantsur les mtifs de la décisionattaquéepermetau
juge de cassation,soit de zubstituerà un rnotif erronéun motif qui serait adéquat( 20 ), soit,
en casde pluralité de motifs, d'écartertrn motif non valable,maisde constaterqu'il n'y a pas
lieu à cassationdansla mesureoù le motif illicite était surabondantet non déterminant( 1o ).
A cesdeux casde figure, il faut en ajouter un autre : celui où le Conseil d'Etat est arnenéà
ceililrer une décisionentachéede contradictionde motifs ( 3o ).

et surabondant.
1"/Motifdéterminant
Si le Conseil d'Etat est saisi d'un rnoyen d'annulation pertinent, il n'est cependantpas
toujogrstenu d'annuler ta décisionattaquée.Les juges ont la possibilité de considérerque le
535.
motif entachéd'illégalité est surabondant En revanche,le juge de cassationannule une
décisionjuridictionnelle, quandil y a plusieursmotifs déterminantset que certainsd'entre etx
sont erronés 5s. Les motifs erronés n'étant plus simplement surabondants,la décision
attaquéeest cassée.D'où I'importance de savoir reconnaîtrele caractèredéterminantd'un
motif.

535En vertu de I'article 620 du Nouveaucode de procédurecivile, la Cour de Cassationdisposede la m&ne
faculté.
ts Sur ce point cf. : CE t I mai 19fl), Siron,T p 9t16.
Iil

Dans bien des cas, I'identification d'un ûrotif surabodant ne pose guère de difticuhé. Un
motif erroné est surabondant,s'il est secondairepar rapport au raisonæmentsuivi par les
juges du fond. Ce peut être le caslorsque( commedansI'exerryle zuivant issudu contentieux
des contraventionsde grande voirie ) une Cour d'appel décide qu'une servitude <<non
aedificandi > frit obstacleà I'exécution de travau( simplementconfortatifset aux tranauxde
reconstruction totale ou partielle. Le juge de cassation a pu souligner que dans les
circonstancesde I'espèce,la servituden'interdisait pasles travauxconfortæifs.Néanmoins,si
ce motif est erroné,il est, également,surabondant,caf,la Cour avait <<exacterrentqualifié de
reconstructionles travauxeffectués537> et pouvait donc < légalementen déduireque ceux-ci
ttt
avaientporté afteinteà la servitude ,, cause.En d'auûestermes,cette tecbniquepermet
"o
de censurervnobiter dictum. Et, plus généralement,le motif qui est fondé doit justifier, à lui
seul,la décisionattaquées3e.
Il en va differemment si Ie rnotif erroné n'a pas ce caractèresecondaire.Dans I'affaire
( Vilain > de 1993, la sectiondes assurancessocialesdu Conseilnationalde I'Ordre des
mfiecins avait infligé la sanctionde I'interdiction du droit de donnerdes soins aux assurés
sociauxpendanttois mois, au nntif que I'intéresséavait demandédeshonorairesà sa propre
mère à I'occasiondes soins médicauxqu'il lui dispensaitet que des abus avait été relevés
danssescotationstenantau caractèrerépétéde la cotationapplicablearurvisites effectuéesle
dimancheet les jours fériés. Les quatrièmeet première sous.sectionsréuniesont considéré
que lesjuges du fond avait principalementfondé letr décisionzur le Èit que le praticien avait
demandédes honorairesà sa mère. Ce motif n'était, dès lors, pas surabondant,or il < ne
constituepaspar lui-mêmeune violation desÈgles de déontologieou desrèglesapplicablesà
t*
la cotationdesactesde natureà justifier une sanction D. La decisioncontestéea donc été
annulée.

s37CE 30 decembre1996,Goudeagp 521.
t3t lbidem.
53ePourun aufieexanplede decisionou le juge de cassationestimequ'un motif erronéest surabondant
: CE 3l
mars 1993,S.A.CliniqueLafourcade,p 90.
so CE 7 juillet 1993,Vilain, p 209. Voir églement les arrêtssuivantsoù le juge de cassationcutsidàe qu'un
et qu'il convientd'annulerla décisionde la juridiction disciplinaire: CE I I
motif erronén'est passurabondant
de motifserrqresnon
juin 1982,Gouriur,T p?28;C827 mars 1987,Fontainep lll. Pourd'auûesexernples
à la TVA ; CE 28
surabondantscf. : CE 29 décernbre1995,SocietéSudfer,p 466, concernantI'assujettissement
juillet 1989,Bakhci,T p 685,686,relatif à la qualitéde réfugié.
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L'appréciationdu caractèreprincipal ou secondaired'un motif erroné revêt, on s'en doute,
uræcertainedosede subjectivitéen certainesoccasions.Toutefoiscette liberté d'appréciation
laisséeau juge zuprêrnen'est pas ici ptus importanteque dansd'autresdomainesdu recours
en cassation.Elle n'est qu'une illustration de ce pouvoir de contrôledont disposele Conseil
d'Etat et qui s'exerceà traversI'examendesmotivationsdesarrêtsdéferés.Le contrôle de la
motivation peut égalementconduire le juge de cassationà valider a posteriori une decision
mal fondee: c'est ce qui se produit quandlesconseillersd'Etat substituent,à un motif erroné,
un autrequi rc I'est Pas.

de motiÊ.
2'l Substitution
La zubstitutiondemotifs implique deuxconditionscumulatives.
motif qui justifie la decisionattaquéedoit être,soit d'ordrepublic5ar,soit un
Premièrement,le
s42.Ainst, le juge de cassationpeut, par
moyenqui a déjàété présentédevantlesjuges du fond
*t, d zubstituerce
exemple,souleverd'offrce le moyen tiré de lirrecevabilité d'un appel
nptif à ceux qui avaient conduit les juges du fond à rejeter la demandede I'intéressé.Le
Conseil d'Etat peut aussi soulever d'office la fin de non-recevoirrésultant du Èit qu'un
précis.
nroyenprésentépar le requérantest inzufFrsarrrment
Ainsi, dansfatraire < Cohen>>de l993,le juge de cassationavait substituéà I'argumentation
erronéedesjuges du fond, selon laquelle la jtrisprudence du Conseil constififiionnel et des
textes internationauxne sont pas applicablesaux sanctionsfiscales, le motif d'ordre public
tiré du frit que le requérantn'indiquait pas en quoi cette jurisprudenceou ces conventions
t*.
faisaientobstacleà I'applicationdespénalitésencause
Deuxièmement,le motif ne doit pasimpliquer que le juge de cassationapprécieà nouveaules
faits de I'affaire tnt. On peut se dernanderquelle est la portée e>ractede cette seconde
tt CE 9 juillet 2003, AssistancepubliqueH@itaux de Parisc/ Mme Marzoulq AJDA 2003, p 1946, note lvL
Deguergue.
542CE Section9 octobre1964,Mansillon,p 461.
il3 Le requérantn'ayant présentésa défensequ'oralernentdwant la jrnidiction d'appel, en méconnaissance
du
janvier
l9E0'
principe ."t* t"qui ta prooeaureadminisrative revêt un caractàe essentiellementécrit : CE 25
Gras,p 50.
5{ CE 3 mai 1993,Cotren,p 145.
tt sur oepoint cf. : les arrêts< Gras> de l9E0 et < cohen > de 1993précités.
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condition ? Elle parait davantagpêtrc une clausede style qu'une réelle restriction au pouvoir
de substitutiorUdansla mesureoù le juge de cassationdisposed'une large liberté pour tracer
la frontièreentrece qu'il estimeêtre lesquestionsde fait et lesquestionsde droit.
La zubstitutionde nrotifs aboutit à considérerque le motif invoquépar les juges du fond est
implicitement surabondant,par rapport à un rnotif licite qui aurait dt figrrer dans la
motivation de I'arrêt attaqué.Ceci autorisele juge de cassationà re-motiver I'acte contesté.
que si la motivationdesjuges du fond estcohérenteet
Mais cettetechniquen'est envisageable
exemptede toute contradiction.

de motiË.
3"/ Laconûadiction
Le Conseil d'Etat annule les décisionsdéfinitives qui sont entachéesd'une contradiction
logiquedansla rédactionde leur nptivation Cette antinomiedansles prémissesd'un alrêt est
un vice que le juge de cassationsedoit de sarctionner.Il peut y avoir contradictionsoit entre
les motifset le dispositi{ soit entreplusieursmotifs d'unedécision.
Le juge suprêmea estiméqu'un arrêt était entachéd'une contradictionentre sesmotifs et son
dispositif dès lors qu'une Cotr administrativeestimed'une part, qu'un jugementde première
tr > due par une
instancen'a pas procédéà < une inzuffrsarte évaluationde I'indemnité
commune responsablede dégradationscauséesà une immeuble appartenantà la société
et que d'aute part le juge d'appel annuleentièrementle jugement précité et
demanderesse
547.
rejetteI'ensembledesconclusionsprésentéespar la sociétéen premièreinstance
Mais plus courammentle juge de cassationest conduit à censurer,au sein d'une rnotivatiorl
des motifs se contredisant,expressémentou implicitement. Ce peut être le cas si une
juridiction de dernier ressort n'a pas ( tiré les conséquenceslégales de ses propres
soe.
constatations548> ou si la motivation contient despropositionsantinomiques Par ailleurs,
il peut arriver que la Haute assembléesanctionneune contradiction de motifs sur le

t*CE 12awill95,SCIElis4req.n" 147167,Tp1006.
547lbid.

sa65* ce point: cf. CE t5 janvier 194t2,M.Perridret,DF 1992,no 4849, oomm.2288, conclusims M-D.
Hagelsteen.
54eCE SluiUet 1983,Associationgestionnaire
de I'ecoleViolet, p 304.
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t$. Ceci traduit peutéfie une réticencede la part du Conseil
s5r.
d'Etat à annulerdesarrêtsdéfinitifs sw le terrain de la contradictiondesmotifs
fondementde I'erreur de droit

Enfin, en matièrede contentieuxfiscal et s'agissantde la questionde savoir si une association
peut être soumiseà I'impôt sur les sociétés,parce qu'elle exerceune activité économique,
dansdesconditionssimilairesà une entreprise,une associationavait soutenuque lesjuges de
dernierressortavaiententachéleur décision d'une contradictionde motifs. Ce raisonnement
était habile, eu égard au caractèrezubjectif des appréciationsqu'il convient d'opérer pour
5s2.
déternrinersi une associationrelèvede I'impôt sur lessociétés
Néanmoins,il fut jugé par la Haute assembléequ'il n'y avait pas contradictionde motifs,
mais
qgandun arrêt décideque la gestiond'une clinique par une associationest désintéressée,
que cependant< son exploitation présentaitun caractèrelucratit eu égard(...) t à I la nature
des servicesofferts par la clinique, I aux ] prlx de journée pratiquéset [ à ] I'absencede
convention avec les autorités publiques en vrre de I'accueil de bénéficiaires de l'aide
>. En conséquence,I'association en question, qui exploitait l'établissementen
socialess3
ca.trse,entrait dans le champ d'application de I'impôt sur les societés.Ainsi un organisme
peut êtreexploitéde rnanièrelucrative.
désintéressé
[æ contrôleque le juge de cassationexercesur la motivation desactesjuridictionnels qui lui
sont déféréss'exercede manièrerelativementindépendantepar rapportau cadrenotionneldu
recoursen cassatioqc'est-à-direpar rapport aux différentscas d'ouverture à cassation Ceci
n'est pas neutre. La juridiction suprêmea forgé un instrurrent lui permettant d'intervenir
dans de nombreusesqgestionsdont on aurait pu légitimementpenserqu'elles relevaientde
I'appréciationsouverainedesjuges du fottd.

ts CE 17mai 1995,Flory,RJF7 | l995,no 818.
rsr 5*-*,"
l. Massoû,O. Fouquet"J-H.Jtahl et M. Guyomtr, ( k Conseil d'Etat juge de
r
çJi*
"i.
cassatiqr.>, Berger-IæwaultL'administrdiqr nouvelle,5* ff.,2001, p 219'-* - tti*..tt"
>, 25æ éd.,2001-2001,Litec, p269 et
q,roiion : cf. M. Cozian,< Précisde fiscalitédesentreprises
grivantes.
itCg if ae"*,bre 1993,AssociatianClinique Saint-Martin-La-FtrA p 364. Pourln autreexerrple de décision
(en
olr il futjugé qu'il n'y avaitpasde conradiaim de mdiÊ : CE l8 juin 1997,Rejany,RtF t-9 | 1997,n" t13
matiàe de contentieuxfiscal ).
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Cet interventionnismedu juge de cassationtend à bousculerles analysestraditionnellesqui
furent proposéespar la doctrine pour expliciter les diversesétapesdu raisonnementzuivi par
un juge investi d'une mission de contrôle de la légalité.Car à bien des égards,le contrôle de
la motivationtend à atténuerla distinctionentrelégalitéinterne€t externe.

C. L'atténuation
de la dichotomie
entrelégalitéinterneet externe.

Dans le contentieuxde I'annulation dont le recotrs en cassationfrit partie, il est traditionnel
de distinguerentre d'une part, le contrôle de la légalité externeet d'autre part, celui portant
sur la légalitéinterned'un acte.lvlais il convientde soulignerque le contrôlede la motivatiorU
mt par une logiquespécifique,s'appliqueindistincterent à cesdeux aspectsdu contrôlede la
légalité. C'est de ce point de vue que le contrôleporté sur les motifs d'une décisioncontribue
à atténuerla dichotomieentre légalité externeet interne.Pour la doctrine majoritaire, le juge
de cassationexerceun contrôleen deuxphasessur la légalitéd'un actejuridictionnel. C'est ce
que I'on peut appelerun contrôle dualiste( 1o). Mais en Éalité, eu égard à la spécifrcitédu
contrôlesur les motifs, le juge de cassationparaftexercerun contrôletransversal(2" ).

1"/ Le confôb dualistede la légalité.
Il est traditionnel en droit public français de dire, à propos d'un juge contrrôlanth légalité
d'un acte, qu'il peut être amenéà vérifier successivementta légalité externe t*, poir h
légalité interne55sde h decisionattaquée.Schématiquement,
le premier aspectde ta légalité
s'intéresseà la questionde savoir si la procédureà I'issue de laquelle l'acte fut édicté est
régulière,alors que le secondexaminele bien-fondédesraisonsà la basede l'acte litigieux.

ttn tæ;uge sanctionneà ce titre les vicessuivants: incompétence vice de forme et vice de procfiure.
;
555[,e juge pourraannulerun acte slr le fondernentd'un desmoyanssuivants: d&ournenent de pouvoir ou de
procédure( cescasd'ouvertureconc€rnantexclusivementle dunaine de I'excèsde pouvoir ) ; la violation de la
loi ; I'erreur de droit qr de frit ; I'inexactitudedes faits ; la qualificationjuridique erro{rée.
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jurisprudence
Cette distirrction est retenue par le Conseil d'Etat. Dans le cadre de la
< Intercopies56D,un requérantne peut pas,aprèsI'expirationdu délai de recoursen cassation'
présenterune demandenouvelle relevant d'urrc causejuridique distincte par rapport à celle
qui fut introduite en ternpsutile. Ainsi, un requérantne peut pas invoquer un moyen de
présenté
légalité externe,aprèsI'expiration desdélais,si dans sarequêtesomnaire, il n'avait
s57.
que desmoyensde légalité interne
que I'on
C,est surtoutà proposdu recoursen cassationdansle domainede I'excèsde pouvoir
la
a pu se demandercommentconcilier cettejuxtaposition successivede deux contrôlesde
légalité. La problématiqueétait la suivante.Lesjuridictions du fond devenaient,à partir de la
réforrne de 19g7, compétentespour statuer en dernier ressort sur la légalité d'un certain
nombred'actesadministratifs.Les decisionsdesmagistratsdu fond rcnduessur cesquestions
pouraient êfie déféréesà la censuredu juge de cassationEn d'autresternrcg les magistratsdu
fond jugent unequestionde légalitéet leur décisionpeut elle-mêmefrire l'objet d'un contrôle
de légalité.D'aucunsont estiméqu'il y auraittois degÉsdejuridiction (i.e. : doubledegréde
juridiction plus vrc instancede cassationéquipollenteaux instancesprécédentes.) statuant
sur la mêmequestionjuridique. Le risque était d'aboutir à un contrôlede la légalité au cube,
jugementdes litiges.
ce qui de toute évidencen'était pasde nahre à accélérerles délaisde
pour éviter cet écueil, il a été soutignépar certainsauteursque ( si le juge du fond contrôle
juridictionnelle, ce
I'acte de fadministratioru le juge de cassationne contôle que la décision
qui n'implique pas que le secondréexaminetoute I'argumentationqui avait été soumiseau
premier 55s>>.Et assezrapidement, la doctrine majoritaire q semble-t-il, adhéré à cette
manièrede voir. Ainsi, les craintesengerdréespar la éfornp du contentieuxde 1987se sont
questionde
dissipées,lorsqu'il est appanrque le juge de cassationpouvait statuersur une
tranctÉspar les
légalité,tout en restanten retrait par rapportà certainspoints souverainement
jugesdu fond 55e.

t* CE Section20 féwier 1953, 88.
P
ttt èE 2 mars 1990,Deplus,p SS.Voir également:CE7 d&nrbre 1994,Tournier'p 540.
rt t-A;drii"
de la légalitéà l'épranveôr contôle de cassaticr: I'exernpledu
Ci*tà"",'o L *ntt*ii*r,
cqrtentienxfiscal.>r,RSDA 194,p920.
par analogieavec le rôle du juge
;{;;l-9ït;*
la solutiqr suivante: ( un raisonrnement
;"*ir p,, ;d.i'"
de cassationsrn la régularité
cantrôle
pu se concevoir,s'agissantde l'étenduedu
de I'orcès de po.voir
>. cf. J. Anighi de
questians
"-,Éit
oes
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contrôle
fumelle des actesa" t;aAninistation, débouc{raitsur un entier
du contentieux
:
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Casanova,< Le contentieuxde la lfualité à l'épreuve
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Dans le cadrede la cassationen rnatièred'excèsde pouvoir, le Conseil d'Etat examinetrois
questions,noussemble-t-il.D'abor{ il vérifie la légalitéexternedu jugernentdéfinitif dont il
est saisi ( premièrequestion). Enzuite,il abordeIa légalité interre du jugementen cause,à
savoir la rectitude du raisonnementcontenudans la décisionjuridictionælle contestée.Or
ceci ne revient-il pas à examinerdeux autrespoints : d'unepafi, la régularitéexternede I'acte
administratifà I'origine du litige ( deuxièmequestion); et d'auhe pafi" la régularitéinternede
ce mêmeacteadministratif( troisièmequestion).
La doctrine majoritaire paraft considérer que le Conseil d'Etat se contente de juger
l'administration passive ( ie. : la décision juridictionnelle de dernier ressort ) et rnn
I'administrationactive ( c'est-à-dire I'acte administratif à I'origine du procès ). Néanmoins,
on peut sedernandersi une telle manièrede voir est conformeà la réalité. Lorsquele Conseil
d'Etat exigeune nptivation détailléede la part desjuges du fon{ elle lui permetde conhôler
tous les aspoctsdu raisonnementadoptépar lesjuges de dernierressort.Iæs conseillersd'Etat
peuvents'immiscer dans les questionséputées souverainement
ûarchées et les remettreen
cause en exigeant par exemple plus de précision En d'autres ternrcg le contrôle de h
motivation n'est pas< enfermé> dansla distinction légalitéexterneet interne.Le contrôlesur
les motivationspermet au juge de cassationde suroeillertous les aspectsde la légalité qu'il
souhaiteexaminer.A ce titre, il s'agit d'un outil de contrôletransversal.

2"lLe confôb transversal
de la légalité.
Le contrôledu Conseild'Etat sur I'activité des juges du fond a une finalité: il s'agit de
vérifier si I'activité administrativeest scrupuleusement
soumiseà la règle de droit et si les
magistratsont rempli leur missionjuridictionnelle.
Le juge de cassationveille à ce que lesjuridictions du fond contrôlentde manièreeffective la
motivationdesactesadministratifsquandcelle-ciestobligatoire.
Ainsi en matièrefiscale,lesdecisionsmettantà la chargede contribuablesdespénalités,pour
causede rnauvaisefoi doiventêtre motivéespar I'administrationfiscale.Les juges du fond
doivent appréciersi cette motivationest licite, suffisanteet pertinente.Le Conseild'Etat
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si dansune affaire
qu'elles examinentscrupuleusement
requiert desjuridictions subordonnées
l'administration fiscale a régulièrementmotM sa décisiond'infliger une sanctionfiscale. Et
lesjuges du Palais-Royalont pu annulerun arrêt qui admettaitque b lettre de motivation des
pénalités infligées à un contribuable avait pu légalementse référer à la notification de
redressementantérieurementadresséeà ce dernier, ( sans recherchersi cette notification
560)).
coryortait en elle-mêmeI'indication d'élémentscaractérisantla mauvaisefoi
S'agissant des procédures d'imposition d'offrce, certains textes prévoient seulement
I'indication des baseset élémentsde calcul. Le juge de cassationestime que relève de
I'appréciationsouverainela questionde savoir si la notification adresséeà un contribuable
imposé d'office à fimpôt sur le revenu satisfait à I'exigence de précision formulée par le
législategr s6t. Mai" le Conseil d'Etat ne laisse pas aru( juges du fond un pouvoir
d'ap'préciationdiscrétionnaire.En effet, la juridiction de cassationvérifie si I'arrêt attaquén'a
pas dénaturéles piècesdu dossierqui lui {tai1 soumis.Or, comme on sait, le contrôle de la
dénatqrationpeut être assezpoussé.Il a pu conduire,par exemple,le Conseild'Etat à annuler
une décision des juridictions nrbordonnées qui estimait que I'administration avait
égulièrement rnotivé la notification d'une imposition d'office. En effet, il a été jugé que le
juge du fond ne peut pas estimerqu'une notification d'imposition d'office est suffrsamment
communiquéspar des tiers sans
p&ise < alors que le servicey fait état de renseignements
ni I'identité des personnesqui les
mentionnerla natureet le contenudesditsrenseignements
ont fournis et n'indique pas en quoi certainesdisponibilités employéespar le contribuable
562
pouvaienttouver leursoriginesdansles recettesde sonentreprise >.
Il nous sembleque le contrrôlequi s'exercesur la mtivation de la décisionjuridictionnelle
définitive ( i.e. : sur le régularité internede celle-ci ) pernrctpar contrecoupaut( conseillers
d'Etat, d'analysertout ou partie de la légalité interne de I'acte administratifà l'origine du
procèsdevantlesjuges du fond. Et ce glissementest parfritement logique,si I'on songeque
I'e:ramen de la légalité de I'action administrativeest le point essentielqu'il importe de
trancheren matièrede recourspour excèsde pouvoir ou plus généralementdans le cadredu
contentieuxobjectif.
ffi CE 7 décernbre1994,Tournier,p 540.
sr En I'espèce,I'odgence de précisiur résultaitde I'article l8l A alinéa l" du Code généraldes impôts,
transf&éà j'article t7O au Liwe desprocéduresfiscales.Cf. CE 13 décembne1993,Beaume,T p 706 ; 718 ;
787.(solutiur implicite).
s2 CE 13décernbre1993,Beaume,T p 706 ; 719.
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Le contrôlede la rnotivationpeut être pousséassezloin et c'est tut instrunrentde conûôletrès
ef,Ecace.Il brouille la délimitation entre Ëgalité interne et externe,bousculeles ûontières
quitte
établieset pernretaujuge de calsation de s'immiscer dansle détail desraisonnements,
jugé par lesjuges du fond.
à s'aventurerdansle dornaineréputéavoir été souverailrement
Le contrôle de la motivation peut faire fi des hrrières, des délimitationsde compétenceset
desdifférentesphasesdu contôle de la légalité.Il est mt par une logiquepropre qui échappe,
dansunecertaineme$lre, à celle mise en æuwe dansle cadrenotionnelde la cassatiorqc'estdesdifrérentscasd'ouverJureà cassation.
à-dire lors de I'er<arnen

Si le contrôle du juge de cassationest proportionné au seuil de rmtivation exigé des
juridictions du fon4 cela implique que I'intensité de la zurveillanceeffectuéepar le juge
suprême diminue chaque fois qu'il admet que les juges du fond peuvent motiver
succincternent,voire sommairement,leurs décisionsjuridictionnelles.C'est ce secondaspect
du conhôle de cassationqu'il convient que nous abordionsmaintenant: il s'agit douneforme
d'autolimitation des conseillersd'Etat. Cesdernierssonttrès attachésà I'idée selon laquelle
ils ne doivent statuer que sur un nomb,relimitatif de questionsqui finent précédemment
appréciéspar lesjuges du fottd.

partiel.
$2. UnconFôlenécessairement
On le sait, le juge de cassationn'a paspour missionde rejuger les litiges qui lui sont soumis.
Le contrôle de cassationn'a vocation qu'à contrôler une partie desjugementsdéfinitifs qui
sont contestésdevantle Conseild'Etat. C'est en celaque le recoursen cassationestpartiel : il
est limité à I'examen d'un nombre restreint de cas d'ouverture. Il en découle
qu'inéluctablementla surveillancedu juge de cassationest fragmentaireet incomplète.De
desdécisionsdéfinitives
plus,cettesituationpeutêtreaggravéepar I'incidencedu phénomène
faiblement motivées. Les conseillers d'Etat peuvent parfaitementadnrettre,dans certaines
matières,que lesjuridictionsdu fond rendentdesdécisionstrès peumotivées.
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: le juge de cassationadopte,danscertains
Il découlede tout ceci une premièreconséquerrce
litiges, uneattitudevolontairementen rehait ( A. ) par rapportà ce qu'il peut frire en d'autres
occasions.Ce retrait peut s'exercerde derx rnanières.Parfois le juge zuprêmeparaît ne pas
voubir utiliser pleinementsonarsenald'otrtils de contrôle : il sembleen arrière par rapportà
ce que permettraitla pleine utilisation descasd'ouvertureà cassation.A d'autres moments,la
juridiction de cassations'immisce de manière moins avancée,moins audacieusedans le
les
contrôlede la motivationdesarrêtsattaqués.De ce frit, elle n'abordepasscrupuleusement
jugéespar lesjuges du fond.
questionsqui furent precédemment
: la techniquede la cassation
Ce premiercorstat entraînelui-mêmeune secondeconséquence
ne répondpas à toutes les exigencesprocessuellesqui ont été élaboréesdans le cadrede la
Conventioneqropéennedes droits de I'homme. En effet, la Cour de Strasbourgprend en
compte la questionde savoir si une voie de recounl présenteun caractèreeffectif, Et de ce
point de we, le contrôlede carsationest lacunaireau regarddu droit européen( B. ).

A. Uncontrôleen retlait.
Iæsconseillersd'Etat ne souhaitentaucunementse substituerauxjuges du fond et à bien des
occasions,certainesquestionsne seront guère réexarninéesen instancede cassation.Cela
débouchesur lesphénodnes suivants: certainesquestionsserontclairementdélaisséespar le
juge de cassation,alors que d'autres peuventfrire I'objet d'un contrôle apparent,mais fort
limité en pratique,voire inexistant.Dansle premiercts, I'absencede contnôleest patent( 2o),
dansle secondcas,le contrôleest un trompe-l'æil ( fo ).

en trompe-l'æil.
1'l Le contrôle
En certainesoccasions,le contrôle du juge de cassationn'est pas sansrappelerces peintures
qui wes de loin, donnent I'impression de la réalité. En effet, il peut arriver que le Conseil
d'Etat praisse exenoerun contrôle$r unedécisionqui lui est déférée,mais il n'en est rien en
pratique.C'estcefaux contrôleque nousqualifionsde contrôleen tncmpe-l'æil.
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Tout d'abord, le contrôle en tnornpe-l'æiljoue dans les dornainesoù une decisiondéfinitive
peut êhe vahblement et régulièrementrenduesrn le fodement d'une mtivatbn sommaire,
en quelquesorte,de la
voire stéréot5@. Dansce oas,les conseillersd'Etat sedésintéressenÇ
une motivation réduitetrahit
solution adoptéepar lesjuges du fon{ et le frit qu'ils admette,nt
leur absenced'intérêt pour I'acte en cause.Ce phénomènea déjà été précédemmentabordéet
il n'apparaft guère necessairede s'étendreà nouveaudessus.On se contenter4 dans les
présentsdéveloppements,
de souligrer qu'il existe d'autreshlpottÈsesde contrôleen trompel'æil. En effet, il peut arriver qu'un recours en cassationsoit institué à l'encontre d'une
décision,mais il s'avère,en réalité, privé de tout effet utile. Cela seproduit, en premier lieq
lorsque le Conseil d'Etat ne statue pas en temps utile pour apprécierla pertinencede la
décisiondéferée( l" ). En secondlieu, I'assembléedu Pahis-Royalpeut estimerque lesjuges
du fond ont tiré les conséquencesqui s'imposaient de leurs constatationset qu'ils ont
correcternentjugé un litige, alors que la solutioncontraireeût paru préférable( 2').
l") - n n'est pas impossiblequ'un événementstrrvienne,en cours d'instance,et rendesans
objet le pourvoi en cassation.Cette situationn'est pas a priori choquante.Ce qui peut l'être,
en revanche, c'est que l'événement en question soit parÈitement prévisible et que la
juridiction de cassationne prennepas les mesuresadéquatespour juger le recoursen temps
utile, c'est-àdire avantla sun'enancede l'événementen cause.C'est ce qui s'est produit dans
563> de 1995.Un recoumen cassationavraitété intenté
I'affaire < Stentofon-Communications
par une société contre une ordonnanceprise par te délégué du président d'un Tribunal
administrati{, en matière de éféré précontractuel Au cours de I'instance de cassatiorl le
contrat dont il était dernandéque la passationsoit suspendue,a étédéfinitivementconclu. Et
te juge de cassationa prononcé,por ce rnotif le nonJieu dans cette affaire. Le pounoi en
cassationa donc pu être introduit, dansles délais,mais il n'a servi à rieru dansla mesureoù le
juge de cassationn'a pasexarninéla requêteen terrys utile, c'est-à-direavant que le contrat
ne soit définitivementconclu.

563CE Section3 novernbre1995,SociétéStentofon-Communicatims,
p 393, conclusiqtsCh. Chantepy,RFDA
1995,p 1077.
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2") - n peut égalementy avoir un contrôle en trompe-l'æil quandle juge de cassationestime
qu'uneaffaire a étérégulièrementjugée,alors que celaparaftcontestable.L'arrêt < Dollet56a>
en datedu 25 juillet 1980,renduen matièred'obtentiondu stahrtd'objecteurde conscience,
illustre ce phénomène.La questionessentielle,sur laquellereposaitle litige, était de savoir si
le requérant avait des convictions personnellesd'ordre philosophiqueou religieuse qui
faisaientqu'il était opposeà I'usagepersonneldes armes.La Commissionjuridictionnelle
compétente,en dernier ressort,pour accorderou refuser le stattrtd'objecteur de conscience
avait estiméque I'intéressen'apportaitpasla preuvede tellesconvictionspersonnelles.
M. Dollet a déféréla décisiondesjuges du fond à la censuredu juge de cassation Mais ce
dernier a rejeté ce recours.En effet, la Haute juridiction administrativea d'abord considéré
que ta procédureavait été régulière,car l'intéresseavait été mis à mêmede présentertoutes
les observationsqu'il jugeait pertinentespotn démontrerla sincéritéde sesconvictions; et par
ailleurs, les juges du fond avaient pu valablementapprecierque ces pièces n'étaient pas
suffisamment probantes. Ensuite, te Conseil d'Etat a afEnné que la Commission
jgridictionrelle n'avait pas dénaturéles pièces du dossier en estimant que le demandeur
n'avait présentéaucunargumentpersonnel.Enfiru pour les rnagistratsdu Palais-Royal,les
faits n'avaientpasreçu unequalificationerronée.C. q,tUau demetuant,était correct ; puisque
les juges du fond n'avaientjamais prétenduque les allégationsdu requérantn'étaient pas de
natureà lui accorderle benéficedu statutd'objecteurde conscience,c,esderniersse bornaient
56s.
à soutenirque I'intéressen'apportaitpasla preuvede la sincéritéde sesconvictions
Autrenrcntdit, le jugementattaquéavait étérendu au termed'une procédurerégulièreet les
juges du fond n'avaient pas entachéleur appréciation d'une eneur quelconque.Il n'en
demeurepas moins que la décision de la Commission était contestablestr le fond. Les
circonstancesde I'affaire étaient les suivantes: M. Dollet était membred'un groupe qui
militait pour que le statut d'objecteur de consciencesoit accordé à tous ceux qui le
567.Il
dernandaients6et il avait déclarépar écrit être opposésincèrementà I'usagedes armes
nous sembleraisonnabled'affrmer que cescirconstancesparaissaientsuffrsammentétayer la
sincéritédesconvictionsde I'intéresse.

ffi cE sectioncE 25juilla 1980,p 323,AJDA t981, p 154,cqrclusionsJ-F.Théry.
56 En ce senscf. J-F.Théry,op. cit., p 156.
ffi ff nrery, conclusionsprécitées,AJDA l9El, p 154.
trt J-FThéry,op. cit., p 155.
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On se souvient que h Commissionjuridictionnelle avait pour mission d'évaluer la sincérité
desconvictionss6tdesjeunesgensqui lui soumettaientune requête.Or, il est difticile, simn
impossible, pour un individu de prouver la sincérité d'une conviction Peut-,êtrela
Commissionjrnidictionnelle souhaitait-elleque M. Dollet argunrcr[edavantageles raisons
qui le poussaientà avoir des idéespacifiques.Et elle ett probablementaccueilli sa dernande
s'il avait présentéune letûe faisantétat de convictionsmieux motivées.Mais le législateurse
contentait d'exiger des convictions personrrcllessincèreset un requerantperfr avoir une
opinion de cette nature sam pour autant être en npsure d'argumenter,ou penser qu'il
56e.
conviennede la motiver,d'une ûçon très détaillée
C'est pourquoi nous pensons que la decision de la Comrnissionjuridictionnelle était
contestable: au lieu de se bonrer à constaterIa sincéritédesidéesdu requérant,elle a exigé
qu'il I'exprime de manièrerationnelle.Le Conseild'Etat n'a pasannuléle jugement attâqué.
Or, l'arrêt intervenaitdansun dornaineoù la Hautejtuirliction exerceun contrôleapprofondi
570.tdais le jugementcontestén'a pas été oassé,
sur les frits qui sont à la basede la décision
bien qu'il ne paraisseguèrejustifré sur le fond. Pour toutescesraisons,il nous sembleque le
à la fois approfondiet
contrôle du juge de cassationdans cette aftire est, paradoxalement,
d'une portéefort resteinte.
quandil refuse
Le juge de cassationadopteaussiune attitudede retrait danscertainesa^ffaires,
d'examinersi certainesquestionsfurent correctementjugeesou appliqueespar lesjuridictions
du fond. C;e sont ces hlpothèses où il y a absencede contrôle qu'il convient que nous
abordionsmaintenant.

568< Son rôle est presquecelui d'un confesseur> notait le commissairedu gouvemerrant Théry dans ses
conclusionsprécité€s,p 155.
s6erb plus, il y a lme différence e,ntreressentir quelque drose sincèrementet argum€nterune pæition
habilement: de la même maniàe qu'un avocat peut soutenir une thèsesansp€rsfinellernent y adhérer,un
justiciable peut sincàementadhérerà une opinion sansêtreà mêmedejustifier les raisonsqui sous-tendentcette
conviction. Et une p€rsonnepeut ressentirune conviction sanspouvoir convaincrearlrui de la sincéritéde cette
derniàe.
s70Bn effet, le Conseil d'Etat a examiné si les juges du fomd avaient prodé à une qualification juridique
correctedes faits de I'es@. Si la décisionattâquéeavait &é adminishative,on aurait pu dire que le juge exeroe
un contrôlenormal"et nur simplamentrestreint,sur la qualificatiur jrnidique desfaits.
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de contrôle.
2"/ L'absenoe
Une question n'est pas contrôlée par le juge de cassation,lorsque cette dernière n'est
nullenrent appréhendeepar les conseillers d'Etat pour apprécier le bien-fondé de l'acte
par les juridictions du
attaqué.Il s'agit donc principalementdespoints jugés souverainement
fond et qui ne sont pas indirecternentremis en causepar le contrôleexercéstu la motivation
de I'arêt déféré.On secontenteraici de présenterquelçes exemplesd'affaires qui paraissent
bien caractériserce phénomène.Au demeurant,le périmètre de la notion d'appéciation
souverainedesjuges du fond seraabordéultérieurementde manièreplus approfondie.
En matière de contraventionsde grade voirie stn le domaine public maritime, Ie juge
administratifpeut être conduit à appréciersi un lotissementempiètesur le rivage de la mer.
ttt
ConfornÉmentà la jurisprudence< Kreitrnalrn t, lu limite du domainepublic maritime est
fixée, quel que soit Ie rivage, jusqu'au point où tes plus hautesnrerspeuvent s'étendreen
I'abçence de perturtations nÉtéorologiques exceptionnelles.La notion de perturbations
exceptionnellesest laisséeà fappréciation souverainedesjuges du fond. Par
météorologiques
> du 26 janvier 1994, les conseillers d'Etat ont refrrsé de contrôler
un arrêt < Funel572
l'application que les juges du fond avaient pu faire de cette notion Cela mérite d'être
souligné,parceque les juges suprêmesauraientprobablementadoptéune solution différente
dans ce litige s'ils avaient examinécette question En effet, il semblait bien que dans les
circonstancesde I'afrahe < Funel D, la délimitation du rivage avait été réaliséeà un moment
où prévalaientdes conditions météorologiquesexceptionnelles.C'est d'ailleurs ce à quoi
573.
concluaitle commissairedu gouvernementdansce dossier
parrs le domainedu recourspour excèsde pouvoir, les juridictions administrativespeuvent
être saisiesde la questionde savoir si une autorité administrativea commisun détournement
de pouvoir 5tn. Les juges du fond apprécientsouverainementla pertinence de ce moyen

57rCE Ass. 12octobre1973,KreiEnann,p 563.
52 CE 26janvier 1994,M. Funel,RFDA 19!5, p 67t, conclusiursJ. Anighi de Casanova.
5?3J. Arrighi de Casanova,
conclusionspécitées,R$DA 1995,p678.
57fSur ce point : CE26 novembne1875,Parise(p 934.
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lorsqu'une partie I'invoque. En effet, la juidiction de cassationre paraft nullementvouloir
575.
examinerle bien-fondéde ce vice de la légalité
On sait que dansle cadredu contrôlede la qualificationjrnidique desfaits, le juge de I'excès
de pouvoir peut parfois msttre en æuwe la théorie du bilan cotts - avantages.Cette dernière
permetà la juridiction administrativede faire dépendrela légalitéd'un acteadministratifde la
cohérencede la balancequi s'établit entre d'trne part I'intérêt qu'il peut y avoir à I'adopteret
d'autre part les inconvénientsqu'implique cetteadoption
En matièred'expropriation,le juge de I'excèsde pouvoir peut mettre en æuwe la théoriedu
bilan pour apprecierI'utilité publique d'une opération La règle à appliquerest la suivante,
>:
elle est issuedes arrêts < Ville Nouvelle Est 576> et <<Sainte-lvlariede I'Assomption5TT
< Une opérationne peut légalementêtre déclaréed'utilité publique que si les atteintesà la
propriété privée, le coût financier et éventuellementles inconvénientsd'ordre social ou
I'atteinte à d'autresintérêtspublicsqu'elle comportene sontpasexcessifseu égardà I'intérêt
qu'elle présente>.
Le contrôle du juge de cassation sur la notion d'utilité publique d'une opération
d'expropriation implique de scinder le raisonnementdesjuges du fond en deux étapes578.
Dans wrc premièreétapeil convient de détermine'rquelssont les Èits pertinentsqui doivent
figurer au bilan Dansune secondeétarp,il faut apprécier,au rnr du bilan établi, si I'opération
On sait que le juge de cassationne contrôlepas la
en causeprésenteune utilité publiquesTe.
premièrepartiedu raisonnement,maisseulementla seconde.
Sur cettequestion,F. Raynaudet P. Fombeuront soulignéque ( le juge de cassationn'est pas
appeléà dire si I'opérationen elle-mêmeprésentaituneutilité publique(...) maisseulementsi
les juges du fond ont correcternentmanié la notion jtridique d'utilité publique, à partir des
retenuesdansleur arrêt5t0>.Le Conseild'Etat se contentede
donnéesqu'ils ont eux-mêmes
5t5CE Section3 juillet 1998,Mme Salva-Couderc,
RFDA 1999,p ll2, conclusiursP. Hubert; RFDA 1999,
p123, note A. Bourrel; D 1999,jurisprudance,plOl, note R Hætior.r;AJDA 1998,p 792, dlronique F.
Raynaudet P. Fombeur.
s76CE Ass.28 mai 1971,Ville NouvelleEst,p 409,cotclusiqrsBraibant.
tt CE Ass.20 octobre1972,Sociétécivile Saintelvtariede I'Assomption,p657,conclusistsMorisot.
s78CE Section 3 juillet 1998, Mme Salva4ouderc, précité. Voir S. goussar4 <<L'étendue du contôle de
cassationdevantle Conseild'EtaL Un oontôle fibutaire de I'excèsdepouvoir >, Dalloz, 200.2,p 236 et s.
t7eVoir : F. Raynaudet P. Fombzur,op. cit., p 793.
rto lbid.
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contrôler si les juges du fond ont déduit du bilan coût-avantageles conclusions qu'il
convenaitde frire 5Er.
Dansles différentesatrdiresqui viennentd'être abordées,le Conseild'Etat n'intervient qu'en
retrait par rapportauxjuridictions du fond. En effet, le juge zuprêmelaisseà cesdernièresune
autonomied'appréciationpour juger quelle solution doit être retenue,sur tel ou tel aspect
d'un litiç déterminé.Les conseillersd'Etat s'autolimitent.Ils ne sont prêtsà intervenirque si
I'appréciationeffectuéepar les juges du fond est manifestenrcntet évidemmentcontestable,
5t2.
ce qui est,bien évidemment,peu fréquent
La consequencedu caractèreessentiellementpartiel du recours en cassationest que cette
procédnres'est vue critiquéepar te juge européenCertes,ce derniern'affirme nullementque
la techniquede la cassationest par essencecontraire aux exigencesprocéduralesinscrites
dans la Convention européennedes droits de I'homme. Mais la Cour de Strasbourga pu
estimerque le pourvoi en cassationprésentecertaineslacunesau regarddu droit à un procès
équitable.Or, cela n'est pas sansconséquences;et ce sont ces dernièresqu'il convient que
nousabordionsà présent.

au regarddu droiteuropéen.
B. Uncontrôlelacunaire
La juisprudence de la Cour etropéennedes droits de I'hommejoue un rôle de plus en plus
importanten droit frarryaiset notammenten rnatièrede procédurejuridictionnelle. Face à ce
mouvementde fon{ on a pu constaterle développementd'une jurisprudenceeuropéenne
intéressantla techniquedu pourvoi en cassation Or, tes décisionsrenduespar la Cour de
Stasbourg en la matière soulignent certainesdes lacunesque cette voie de recours peut
pésenter par rapport aux diversesexigencesrelativesau droit à un recourseffectif ou à la
notion de procès équitable. Le droit européentend à énpttre deur tlpes de critiques à
I'encontre du recous en cassation Les premièresconcernentI'insuffrsancedes pouvoirs du
su yo; également: CE Section15 mars 1999,Mrne Canctne,n" 162036,T p t33, 987 ; CE Sectiqr 2 juillet
1999,Conmrne de Volvig no 178013,p 23t.
st29r..6 par le biais de l'erretr & &oit ou de la déruturdion que le juge de casftion peut sancticmer une
consacrésà
appréciationsouverainemanifes[ementennchéed'un vice logique. Voir infra les développame'nts
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ArriÉi dJe:sanona décrit parfaitementla natue et la portéedu contrôleen retrait dujuge de cassation.

juge de cassation( lo ) et les secondes,la procéduresuivie devantcertainesjuridictions de
cassation( 2o ).

1"I Le pouvoirdujugede cassation.
La Cour européennedes droits de I'homme a développedeux théoriesintéressantl'étendue
des pouvoirs d'une juridiction. Il s'agit premièrementde la théorie de I'organejudiciaire de
pleinejuridiction ( l" ) et deuxièmementde celle relativeau recourseffectif ( 2' ).
lo) - La Cour de Strasbourgestimequ'un justiciable a le droit de soumettreun litige qui entre
>.
dansle champd'applicationde I'article 6-1, à un < organejudiciairede pleinejuridictionss3
Ce conceptn'est pas clairement défni par le juge europeen Sur le plan terminologique,il
584
semblerait que I'expression soit < empruntée n au droit du contentieux administratif
français.Mais cela ne permet aucunementd'eclairer la signification de cette notion en droit
europeen,car I'homonymieest trornpeuse: les définitions euroSenne et françaisedes mots
recours de pleine juridiction n'ont rien à voir entre elles. En droit européen,la pleine
juridiction, c'est pour un tribunal la faculté d'apprécierI'universalitédespoints faisantI'objet
ttt
d'une controversejudiciaire : c'est I'exercice d'un <<contrôle cornplet ,r. La pleine
juridiction au senseuropéenne se confond donc pas avec le recours de pleine iuridiction,
préw en droit français,et qui ( si I'on osedir,e) n'est qu'une catégoriede voie de recoursqui
tE6.
peut être intentéedevantlesjuridictions administrativesfrarçaises
Il existetoutefois un point sommunentre les définitions françaiseet euro@nne de la pleine
juridiction : dansles deux cas,le juge dispo* despleins potmoirspour examinerles questions
qui lui sont soumiseset le caséchéant,adopterles mesuresutiles pour vider le litige au fond.
Il résultede tout ce qui precèdequ'a priori le juge de I'excès de pouvoir françaispeut être
considérécomme un tribunal de pleine juridiction au senseuropéer1dans la mesureoù il
examinele bien-fondéde tous les moyensqui lui sont soumis,qu'ils soientcirconstancielou
tE3Cour EDH l0 féwier 1983,Alb€rt et LæCornpte,Séried n" 58, $ 29.
5e M. Melchior, < La notiqr de compétencede pleinejrnidictiur en matierecivile dans la jurisprudencede la
Cour euro@nne des droits de I'homme. >, in MélangesJ. Velu, <<Présencedu droit public et des droits de
I'homme.>, Collectionde la Facultéde droit de I'UniversitéLibre de Bruelles, Bruylant,1992,p l33l'
585M. Melchior,op.cit, p 1343.
ts On sait qu'en &oit français le recoursde pleine jrridiction s'opposenotammentau resilrs pggr excès
!9
a&ninistatif. >, Montdtrestien,th ed., p 185
pouvoir. Sur cesquesticrs r ôf. n- Chapus,< Droit du contentier.rx
et s.
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légal. Et à ce sujet, M. Melchior a d'ailleurs pu af;Ermerque le droit européenexigeait en
réalité,en rnatièrede contentieuxobjectif, ( un reqotusdepleine légalitést1>>.
Ce qu'il est interessantde souligrer, à I'occasionde l'étude du recoursen cassatiorgc'est que
les rnagistratseuropéensvont considérerque les juridictions de cassationrrc sont pas des
organesde pleinejuridiction. Dans I'affaire < Le Compte, Van Leuven et de Meyere contre
Belgique> de 1981, la Cour européennedes droits de I'lpmme a constatéque la Cour de
Cassationde Belgiquene jugeait que partiellementles litiges qui lui étaientsoumis.En effet,
vers la fin du 5th point de cettedécision,la Cotr de Strasbourga pu émettreles rernarques
zuivantes: <<Pasplus pour les contestationsciviles que pour les accusationspénales,I'article
Gl ne distingue entre points de frit et questionsjuidiques. A l'égal des secondes,les
premiersrevêtentune importancedéterminanæpour I'iszue d'une procédurerelative à des
< droits et obligations de caractèrecivil >. læ < droit à un tribunal > et à une solution
juridictionnelle du litige vaut donc pour eux autantque pour elles. Or il n'entre pas dansles
co@tences de la Cour de CassationI belge] de corriger les erreursde frit ni de contrôler la
sEt
proportionnalitéentrefaute et sanction >.
Fort logiquement,le juge européendevait admettrela mêmesolution à l'égard desjuridictions
de cassationfiançaises.Dans I'affaire < Diennet contre France> de 1995, il fut jugé que
< lorsquele Conseild'Etat statueen cassation(...) il ne peut pass€rpour un organejudiciaire
58e
de pleinejuridiction >.
dont dépendla
Cettesolutionn'est pasneutre; au corfraire, elle entraînedeux conséquences,
égularité de la procéduresuivie en droit interne,au regarddu droit à un procèséquitable.En
premier lieq la Cour de Strasbourg va estimer qu'uæ juridiction de cassation peut
parfaitement être instituée par un Etat contractant, à la condition que cette dernière
à un tribunal disposantd'urp cornpétencede pleinejuridiction5eo.
interviennepostérieurement

tt? M. Melchia, op.ciu, p 1345.
5s C6qr EDH 23 j-uin l gti l, tr Compte,Van Leuvenet de Meyered Belgique,SérieA, no 43, $ 5 I .
ot Cour EDH 26 scptemrbre
195, Dicnnetd France,sérieA n' 325-d $ 34'
5s Sur ce point ,
Oé"iti* < Le Cornpte, Van Leuven et de Meyere1 précitée,_$Sl.-Voir égalemantL.
potvin-SolË, < Les"f.effets des jurispnrdancesetropéennessrr la jurispnrdencedu Conseil d'Etat français.>,
LGDJ 1999,p 300 et s.
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En secondlieu, le juge enropéenconsidèreque si les organesjurirtictionnels stattrantavant la
juridiction de cassationne respectentpas les exigencesde fartble 6-l de la ConventiorUbs
lacunes consfiatéespréalablementà I'instance de cassationrc pounont pas toujows ête
combléespar I'intervention du juge de cassationDans I'affairp < Diennet conte France> de
1995, la Cour européenneaffirnre que I'exercice du recoursen cassationdevant le Conseil
d'Etd ne permet pas de combler < la lacune constatée au stade de la procédure
disciplinairesel>, c'est-à-dire I'absence de publicité des débats devant les instances
disciplinairesdu Conseilde I'Ordre desnÉdecins.
du point de
2"> -I,e caractèrepartiel du recoursen cassationentraînecertainesconséquences
vue desjusticiables.La plus importanteétantla suivante: une partie n'a pastoujoursintérêt à
agir en cassation-Cette voie de droit petrt être inadapteepour contesternon seulementbs
questionshissées à l'appréciation souverainedes juges du fon{ rnais aussi les psitions
juridiques bien établiespar la juridiction de cassation
Dès lors que I'exercice du pourvoi en cassationpeut apparaîtreoommeinefficacepour âire
triompher les prétentionsd'une partie, cette demièrepourra souhaiterporter sa contestation
directementdevantIa Cour européennedesdroits de I'homme. On sait que la saisinede cette
juridiction est soumiseà la règle de l'épuisementdesvoiesde re€ounlen droit internese'.Le
juge europeen,dans ure interprétation libérale, estime que cette disposition impose aux
personnes désireusesd'intenter une action devant les organes de Strasbourg, d'user
préalablementdes recours internes qui sont adéquatset effectifs. Le recotrs en cassation
devant le Conseil d'Etat français ne présente pas ces caractéristiques,dès lors qu'en
applicationd'urp jurisprudenceconstantedesrnagistratsdu Palais-Royafle requêteaurait &é
rejetée5e3.

5efCo"" EDH26 septe,rrbre1995,Diennetc/ France,sérieA no 325-Â 34. En frit, une solutim idantiqueavait
$
auparavant&é retenueà pnços de la Cqr de Cassatiqrde Belgiquelasqu'elle contrôlait I'activité d'in$ances
ordinalesstatuantdisciplinairement: cf. Décisiqr < tæ Cqnpte, Van læuvena de Mepre contreBelgique> de
198I, precitée$ 60 €t 61.
52 Article 35 de la Cmve,lrtiqr de sauvegardedesdroiæde I'hommeet deslibertésfondamentales.
503Cour EDH 20 mai 199t, Gautrinc/ FrancgRecueill99t-It, 38.
$

de six mois
Danscettehlpothèse,un justiciable peut saisir la Cour euro@nne, dansun délai
de I'arrêt définiti4,sanspour autantêtre tenu d'intenter
zuivanth dateoù il a eu connaissance
5e4'
un recoursen cassationdevantle Conseild'Etat
faire I'objet
Certainsaspectsde la procéduresuivie devant la Hautejuridiction peuventaussi
de critiquesau regarddu droit européen.

de cassation.
2"lLa procédure
peuventfaire I'objet
certains aspectsde la procédurede cassationsuivie par le Conseild'Etat
peuvent
de critiquesà la lumière de la jurisprudencede la Cour de Snasbotrg.Cesdernières
les critiques
être regrou@s en deux catégories.En premier lieu, il est possiblede regrouper
pays d'Europe
et'opéennes qui visent le modèle juridictionnel pratiqué dans plusieurs
jtuidictions, qu'elles soient
continentale. ces reprochesconcernentun grand nombnede
Il s'agit
administrativesou non Ils ne visent pasexclusivementles juridictions de cassation.
par exernpledesquestionszuivantes:
fonctions de
la communicationdu rapport du rapporteur à une autorité exerçant les
5esvicie-tcommissairedu gouvernementou d'avocatgénéralauprèsd'une Cotr de Cassation
I)

elle ta procédurezuiviedevanttajuridiction en cause?
commissaire
2) Ledrcit à tgreproédure contradictoireimplique-t-il que les conclusionsdu
5e6
du gouverrrcmentsoientcommuniquéesaunparties avantI'audience?
généralauprèsd'une
3) Laparticipation du Commissairedu gouvernementou de I'avocat
5e7
Co'r de Cassationau délibéré est-ellelégitime ou rpn ?
qui doivent
Dans la mesure où ces questionsse rattachentà la déterminationdes règles
que
gouvenpr toqtes les instancesjuridictionnellesonous les abordercnsen même temps
I'examendesgfandsprincipesrégissantI'instanceadministrative'

t- E .ff"". * *r d'tr".rritude, commepar exernplesur la quesûicrde savoir si ur porrvoi en cassatiur("')
qujit g.rt vider, il .o" soutr^ituutede csrtourner le risquede forclusian en saisissant
est 'n recourso
étantsaisig le délai de 6 mois ne
"m*,
simultan&nentt" cor supnhe et oelle é st."uo*g, puisqu'alors,la cour
>' Gaz Pa1 24'26 iuin
poufra plrs s'épuise tui-meme>. cf. F ae f-a VaissiËe, t' StasUourg,mode d'anploi'
2fi)1, p 49 et 50.
;ùôli, eoH 3l mars l99t, Reinharûet SlimaneKaidc/ FrancqD 199E,sdnm. p 366 ; $ 105'
i* cour EDH 20 féwier lg6, venneulenc/ Belgique,Recteil l99GI, $ 33. Voir également:Cour EDH 31
mars 1998,Reintrardta SlimaneKaid c/ France,précité, t lry'^ - se cour gbH zO féwier 1996,Verrnetrlarc/ Belgiquq précité' $ 34'

201

Il existeune secondecatégoriede critiques,que le juge européenest susceptibled'adresserau
débouchersur une réflexion
Conseil d'Etat français.Ces dernièresdoivent nécessairement
permettantde savoir si elles sont fodées et, le cas éctréant,s'il est possibled'y remédier.
Sousce dernieraspect,il est possiblede sedenrarderce que le juge zuprêmepeut faire d'une
part pour que les délais de procéduresoient les plus raisonnablespossible( l" ), et d'autre
part, on peut se demandersi l'assembléedu Palais-Royalest à I'abri de tout reproche
d'impartialitéstructurelle( 2') ?
lo) - L'article 6-1 de ta Conventioneuro@nne desdroits de I'hommeprévoit,on le sait,que
La Cour de
toute personnea droit à ce que sacausesoit entenduedansun délai raisonnableses.
Strasbogrga été conduiteà préciserle contenude cettestipulation Cela I'a amenéed'une part
à indiquer quelle périodedevait être prise en considératioqet d'autre part, elle a explicité les
critèresà retenirpour déterminersi la dtrée d'une procédtre estdéraisonnable.
Tout d'abord, la periode à prendre en conrpte conprend totrte la duÉe de la procédure
5ee
juridictionnelle proprernentdite, < jusqu'à la décision vidant la contestation >. A cette
qui sont préalablesà la saisine
période,il convientparfois d'ajouter desphasescontentieuses
d'une juridiction ( la phasepré-jtridictionnelle ) ainsi que les périodesqui sont nécessaires
pour obtenir I'exécution de la decision juridictionnelle ( la plrasepost-contentieuse). En
matièreadministrative,lapériode à prendreen compte englobecelle qui est nécessairepotr
@0.
effectuerles dénrarchesobligatoiresà I'obtention d'une décisionadministrativepréalable
Une fois la périodede éférence fixée, le juge euro@n appreciesi elle présenteun caractère
raisonnableà la lumière du standardsuivant: < Le caractèreraisonnablede la durée d'une
de la causeet eu égard(...) notamment[ à ] la
procédures'appréciesuivantlescirconstances
complexité de I'affaire, I au ] cornportementdu requérantet [ à ] celui des autorités
compétentes @tD, c'est-àdire, dans le cadre du proces administratit les autorités
administrativeset judiciaires. En réalité, il sembleque la jurisprudenceeuropéenneadmette
du délairaisonnable,dèslors quela longueurde I'instancen'est guère
qu'il y ait dépassement

5% p. Mozol, <<[æ contentieuxadministratif français face atx exigancesdu droit à être jugé dans rm délai
raisonnable,, R"*" de la redrerdrejuridique.Droit prospectif,n20iJ4'2(volumeI)' p l0l5'
te Cour EDH 2l féwier 1997,Guillerninc/ France,AJDA 1997,p 399; $ 36'
ffi Cour EDH 3l mars1992,X d France,SérieA" n" 234-C,$ 3l'
*t Aftire < X conte France> de 1992précitée'$ 32.

fl2
justifiée par la nécessitéde trancherune questionparticulièrementcomplexe et que cette
@3.
situationparaft imputable- en grandepartie - au( comportementsd'une autorité étatique
Sousce dernier aspect,la Cour de Strasbourga pu considérerqu'un Tribunal administratif
@ >>,et
devait utiliser (( ses pouvoirs d'injonction pour presser la marche de I'instarrce
ce
< inviter instammentt un ] ministre à produire son mémoire en défenseou statuersans
derniertr5 >.
lenteurde
Faceà cettejtpisprudenceet lorsqueI'on songeaux frfuuentesdénonciationsde la
le juge de
la justice en Franceffi, on ne peut s'er4pêcherde se demandercommentdoit réagir
d'êtrejugé
cassationadministratif? Si I'on considère,avecde nombreuxauteurs,que le droit
faut-il pas
dansun délai raisonnableest une despierresangulairesdu droit contemporairlne
afin de faire en sorte qu'il soit
que les juges suprêmesadoptentdes nrcsuresadéquates@7
mieux garantien France?
que les principes
Dans I'arrêt < h{agiera>>de 2002,1'Assembléedu corfentieux a considéré
générauxqui gouvernentle fonctionnementdes jwidictions administratives,reconnaissent
raisonnable'La
aux justiciables le droit à ce que lerns requêtessoientjugées dans un délai
la
de ce droit révèle un fonctionnementdéfectueuxdu service public de
méconnaissance
justice. Si celui-ci causeun préjudice, Ia victime peut obtenir réparationdu dommagecausé
devantlesjuridictions administratives@t.
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Toutefoisen droit positif, le non-respectde I'obligation dejuger dansun délai raisonnablen'a
pas d'incidenoe sur la validité de la décision juridictionnelle prise à I'issue d'un procès
,

anormalementlong@.

De lege ferenda, ne serait-il pas opportun que le juge de cassationintègre, dans son
la questionde savoirsi ellesont
appréciationdu bien-fondédesdécisionqui lui sont déférées,
étérenduesdansdesdélaisraisonnables?
conseillersd'Etat
euelle serait I'utilité de cette ûpsure ? Principalementde pernrcttreatx
d'examinersi lesjuridictions du fond ont utilisé letrs pouvoirsd'instructioruafin d'accélérer,
chaquefois quecela paraftnécessaire,le coursd'une procédure.
juge
De même, on pourrait imaginer que les juges du fond puissent, sous le contrôle du
suprême,concilier le droit à ce qu'une requêtemit jugée danswr délai raisonnable,avec les
autresrèglesfondamentalesdu droit processuel( contradictoire,publicité, impartialité,etc. ),
le coursdesprocès"
et ce afin d' acæélérer
Une autre question soulève autant de difficultés que celle tendant à réduire la dtlrée des
instancesjuridictionnelles: il s'agit de savoir si une juridiction peut régulièrementcumuler
desfonctionsconzultativeet juridictionnelle.
2") - par un arrêt du 28 septembre1995( Procola contreLrxembourg ), le juge euro@n a
consacréle principe du non-cumuldesfonctionsconsultativeset juridictionnelles.Danscette
affaire, quatredescinq membresqui conposaient le comitédu contentieuxdu Conseild'Etat
luxembourgeois,ont eu à seprononcersur la légalité d'un règlementqu'ils avaientauparavant
examinédansle cadrede leur missionconsultative.La Cour de Strasbourga estiméque cette
situation était objectivement de nature à entacher leur impartialité et ne pouvait être
de l'article 6-l de la Convention.
régulièrementadmiseau regarddesexigences
Le point 45 de cette décisionmérite d'être partiellementreproduit,car il paraît poser un
principe important : < Dans le cadre d'une institution telle que le Conseil d'Etat
à propos des
luxembourgeois,le seul fait que certainespersonnesexercentsuccessivement
mêmesdécisionsles deux types de fonctionsest de natureà mettreen causeI'impartialité
@ Sur ceftequestion: cf. I'anêt d'Assernbleede2m2 < ldagiera Dprécité.
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structurelle de ladite institution En I'espèce,Procoh a pu légitimement craindre que les
membresdu comité du contentieuxse soient sentisliés par I'avis donné précédemment.Ce
simple doute, aussi peu justifié soit-il, suffrt à altérer fimpartialité du tribunal en
question610>>.
Cette solution nous paraît parâitement fondée.Elle part de l'idée qu'un juge
6tt désintéressepar rapport aux parties et par
doit avant tout se présentercommeun tiers
rapport à l,objet du litige. Ce tiers ne doit guère avoir été impliqué dans le processusde
créationd'un actequi par la suitefait I'objet d'une contestationjuridictionnelle.
sur I'organisationdu Conseild'Etat
La jurisprudence<<procola > peut avoir desrépercussions
français dans la rnesgreoù ce dernier cumule, on le sait, des fonctions consultative et
jwidictionnelle. On peut se denrandersi cette situation est de nattre à compromettre
I'impartialité structgrellede I'assembléedu Palais-Royal.En fait, deux casde figue peuvent
intervenir : soit les conseillersd'Etat rendentun avis en réponseà une questionposéepar une
juirtiction du fond danste cadrede larticle L 113-l du Codede justice administrative; soit
ils érnettentgn avis en applicationdesarticlesL ll2-l et suivantsdu mêmeCode,c'est-à-dire
dansI'exerciced'attributionsadministrativeou législative.
Dans la première hypothèse,cela ne paraft pas poser de problème: I'avis est rendu à
juridictionnel
I'occasiond'une procédurejuridictionnelle et concourtà la créationd'un acte
qui tend à résoudreun litige et qui n'est pas,bien évidemment,I'objet du litige. Toutefois, il
autrementdansla secondehlpothèse : I'avis peut être émisà I'occasionde l'élaboration
en \71a
d'un acte adminishatrf,qui pourra être contestépar voie d'action ou par voie d'exception
devant le Conseil d'Etat. La questiond'une éventuelleimpartialité structurellede la Haute
juridiction administrativepourrait alorsêtre posée.

610Cour EDH 28 septembre1995,( Procolac/ Luxernbourg>, s&ie A n" 326, $ 45 ; AJDA 1996, p 383'
F. Rolin note sur
cornmentaireJ-F. Flùss; nfOn tblO, p 777,nûe J-L Autin et F. Suùe. Voir égalernent:
CEDH 6 mai 2003, Kleytr et Pays-Bas'in AJDA 2003,p 1490'
>>,
origf *Ëi"i"i.'p.
de gédriitqt, < Hiérardriedcsnames et hiâarôie desfonctionsnamativesde I'Etat.
p
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1996,
pæitiÇ
Economicg
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Préhceoipierre Bon, collection droit

Il nous semblequ'il conviendraitde revenir à la règle édictéepar I'article 20 de la loi du 24
mai lg72 selon laquelle < les membresdu Conseil I d'Etat ] ne poumont participer au
jugement desrecourscontre les décisionsqui ont été prépareespar les sectionsauxqtrellesils
6t2
appartiennent,s'ils ont pris part à la délibération >.
Le contrôle de cassationa strictement pour objet de verifier la régularité des décisions
définitives renduespar les juridictions du fond. Cettetechniquen'a nullementpour effet de
juge de
rejuger les litiges qui furent sounis aux juges de dernierressorl Il en résulteque le
cassationn'exercequ'un contrôlepartiel des affairesqui lui sont déférées.Cela expliqueque
I'instancede cassationne soit pasun recoursde pleinejuridictioa au selNidu droit européer;
maistende,seulement,à vérifier si les litiges ftrent tranchéslégalementpar lesjugesdu fond.
partiel du contrôlede cassationimpliquequ'une repartitiondescomstences soit
Le grrl'actère
prévueentre le juge suprêrneet les juridictions de dernierressort.La dichotomieentre frit et
entre ces deux catégoriesde
droit ne permetpasd'ête un critère répartiteurde compétences
juridictions, eu égardau caractèrepar essenc€insaisissablede cette distinction En outre, il
n'existe pas de togique qui permettrait de distinguer, en toute hlpothèse, les questions
abstraitesde cellesqui sont concrètes.Il n'est donc pasenvisageablede restreindrele recours
en cassationaujugementde questionspurementabstraites'
Les jugementsde dernier ressortont tous une caractéristiqueen cornmtrn: ils sont, dans la
majorité des cas,obligatoirementmotivés. Cesdécisionsont une forme discursive.C'est par
rapport à la logique incluse dans les motivations que le juge de cassationpeut apprecierla
pertinencedes actesjuridictionnels qui lui sont soumis.Le contrôle stlr la rationalité du
discours des juges du fond est, nous semble-t-il"l'élément prinnrdial sur lequel repose le
travail du juge suprême.
L'effectivité du contrôledu juge de cassationvarie en fonctiondu degréd'immixtion que ce
juge
dernier est prêt à faire dans I'analyse des motivationsqui lui sont déferees.Ainsi, le
suprêmepeut alléger le seuil de motivation obligatoire,danscertainsdomainesdéterminés,
desjuridictions du fond. En
s'il souhaitelaisserla résolutionde ces questionsà la sagesse
612Article cité par L. potvin-Solig < L'effet des jurisprudencæanropéennes
sur la jurisprudencedu Conseil
cqrseil
d,Etat français.r, t-coJ-t999, p liz. enicteégalâeni citépar c. Braibantdanssesconclusionsstu:
d'Etatzmars 1973,DernoiselleArbouss€t'RDP 1973,p 1075'

juidictions du fond des motivations
revanche,les conseillersd'Etat peuvent imposer aux
I'activité de
scrupuleusement
éminemrnentdétailléeschaquefois qu'ils décidentde contôler
celles-ci.
notionspermettantde prononcer
Danscette approche,les casd'ouvertureà cassation( i.e. les
Il paralt possible d'afftrmer
un arrêt de cassation), sont interpréteesdanschaquedomaine.
le sensà donnerà
qu'en forrctiondu type de contentieuxenvisagé,le juge suprêmeinterprète
une nonne substantielle'il lui
un moyend'annulation-Et de la mêmemanièrequ'il interprète
est loisible de définir la portéed'une règleprocédurale.
et
pow totÉescesraisons,il noussembrequ'il y a une dissociationentre le modèleconceptuel
notionnel, nous désignonsles
le cadre notionnel de la cassationadministrative.Par cadre
désigneridée selon laquellele
divers nroyensd,annulation Tandisque re modèleconceptuel
exigée'Nous aurionstendanceà
contrôlede cassationest proportionnéau seuil de motivation
du contrôle exeré sur
penserque l,effectivité du contrôlede cassationvarie selon I'intensité
les motivations.
jr:ridictionnel ) dépendde I'intensité avec
L,effectivité du contrôled'un acte( administratifou
qui sontle supportnécessaire
laquellele juge compétentna examinerle bien-fondédesmotifs
s'il y a une parfaite
de celui-ci. Le stade ultime de ce contrôle consiste à déterminer
part le but pournrivi par ce dernier'
adéq'ation entred'une part les motifs de I'acte et d'autre
entreun acteadministratifet
En matièred'excèsde pouvoir, le juge peut vérifier I'adéquation
du juge de I'excès de pouvoir
les circonstancesqui ont motivé son édiction Et le contdle
à I'occasiondu contrôle des
devient de plus en plus effectif au fur et à mes*requ'il examine,
moyend'annulation
qualifications,si une mesureest adaptéeà une situation donnée'chaque
qualification juridique des faits
conespond à 'ne étape du contrôle et l'examen de la
juge a ra possibilité de juger tous les
débouches'r un contrôle pousséà son maximum.Le
aspectsd'un acteadministratif.
que la juridiction de cassationne
Il en va différemment en matière de cassatiorLparce
: de nombreusesquestionssont
contôle pas tous les aspectsd'un dossierqui lui est déféré
les élémentsqui peuventne pas
laisséesà l,appréciationsouverainedesjuges du fond. Parmi
juridiques et des appréciations
être réexaminéspar le juge de cassatiorl il y a des règles

concernantles circonstancesd'un litige. Par conséquent,d'importantesquestionsræsont pas
forcémentré-appréciéespar le juge zupême. En définitive, c'est par le biais du contrôledes
motivation que le juge de cassationpeut exerceruneforme de contrùle mæimum,mais non
par la techniquede la qualificationjuridique des faits, coilrmec'est le casen matièred'excès
de pouvoir.

L'égalité desjusticiables devant les juidictions administrativesdemeuregarantiepar le fait
qu'il existe un contrôle uniforme des requêtesde la part du juge de cassation.Ce sont les
principaux casd'ouvertureà cassationque nous allons aborder,à ûavers l'étude du contrôle
uniforme.
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quand le juge de cassationles
Les requêtesdesjusticiables sont traitéesde façon égalitaire
le cas lorsque le conseil d'Etat
exsmine d,une manièrescrupuleusementidentique. c'est
contrôle uniforme et invariable'
intervient dans le cadredu contrôle stardard: il s'agit d'un
à rur principe entrant dans le
Dès lors qu,un requérantinvoque qu'il a été porté atteinte
le bien-fondé de cette
périmètredu contôle unifonnisé, res conseillersd'Etat e)€mineront
tranchéepar les
allégation6l3.ils n'affnrreront pas que cette questiona été souverainement
jugesdu fond6ra.
en instancede cassatiorLsur
Nous verons que le conseil d'Etat exerceun contrôleunifrrme,
juridictions du fond aient statué
deu typesde questions.En premierlieq il veille à ce que les
les conseillers d'Etat vont
au t€rme d'une procédure régulière. En cas de contestatiorU
( Section I )' En secondlieu'
s,assurerde la régularitéprocessuelledes instancesantérieures
I'acte juridictionnel attaqué
ils peuventêtre amenésà apprécierla régularité intellectuellede
( Section2 ).

e soit recevabteet le moyenadmissibleen instancede cassation.
et sur la
6rf Au conûôle o^arrA'riËË-un
conrôle discrétionnaire( pçtant srn la qualificatiqr des faits
de la Detrxiàne Partie'
dâratr.ratiqr desÈits ); q"i';t abordédansle Tite Premier

SectionI - La égularité pnocessuelle
des inetancesantérieurcs.

L'instance désigneI'ensembledes actesde procédurequi sont adoptéspar une juridiction,
depuis le npment où cette dernière est saisie,jusqu'au mornent où elle rend la décision
juridictionnelle mettant un terme au procès. Le pounoi en cassationintroduit tme instance
specifiquedansun litige déterminé.Mais I'une des prircipales caractéristiquesde I'instance
de cassationest de permettreau Conseild'Etat de vérifier, s'il est saisi de conclusionen oe
sens,la régularité des phasesdu procèsqui sont antérieuresà I'introduction du recoursen
cassation.Ce contrôlese fait à la lumièrede normesqui définissentles règlesqui encadrentle
déroulementdu procèsadministratif.
Sous I'impulsion de divers frcteurs, ce dornainedu droit a considérablementévoluétout au
long desdernièresdécenniesdu 20è'Gsiècle.A tel point que I'on seraittenté d'affnnrer que le
cadreprocessuelde I'instanceadministrative( $1. ) est à I'heureactuelledynamiqueet appelé
à évoluer,car il est sousI'influence de plusieurssourcesde droit, qui paraissents'inspirer de
traditions juridiques divergentes.Cela a débouchésur une véritable révolution formelle de
I'instanceadministrative($2. ). En effet, le juge de cassationa dt frire évoluerde nomb'reuses
règles fonnelles afin de les adapter au( nouvelles exigencescontenporainesen matière
d'équitéet dejustice.
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administative'
I'instance
$,|.Le cadreprocessuelde
6t5
les prirrcipesrégissant
Le droit processuel,c'est-à-dire< le droit du procès >, regroupetous
France, traditionnellement,
ou intéressantles instancesjuridictionnelles contentieuses.En
organisantla procédure
c,est au pouvoir réglementairequ'il appartientde définir les Ègles
ce domaine,car il est prévu
administrativecontentieuse.Le rôle du législateurest réduit en
pénale616n' A cette source
seulementque (( la loi fixe les règlescorrcemant(...) la procédgre
desdroits de I'homme'
de droit, il convientd'en ajouteruneautre : la convention européenre
si les règles de
qut, à l'heure acfuelle,a tendanceà être souventinvoquéepour apprecier
principe régissant
procédure suivies devant les juridictions administrativesrespectentle
I'organisationd'unprocès équitable'
plus préciseset détaillées
D'une manièregénérale,les règlesde droit internesont beaucoup
puisqu'il revient à chaque
que les nonnes internationales.Cela n'est d'ailleurs pas étonnant"
juridictionnelles qui peuvent
Etat d,organisersouverainementle déroulementdes instances
internationauxrégulièrementratifiés
être introduitesdevantsesjuridictions. Les engagements
juridique national'
ne viennentintroduireque desmodificationsponctuellesà I'ordre
une importance
Toutefoiq cet apport des conventions internationalesrevêt aujourd'hui
des instances
cruciale, car il tend à modifier sur des points essentiels l'organisation
de droit
juridictionnelles françaises.Il en est ainsi parce que, bien souvent, les sources
en résulte qu'elles peuvent
nationateet eqro@nne s'inspirent de logiques différentes. Il
contentieuxadministratif'
consacrerou préconiserdes solutions divergentesen matière de
de références'I'un
L'instancejuridictionnelle administrativeest donc soumiseà deux cadres
européen( A. ), I'autrenational( B')'

( hocédurecivire>, précisDanoa24è*&.,p 7, noI l.
ffiûar4
616
Article34dela Cqr*itutiondu4 octobre1958'
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A. Lecadreprocessueleuropéen.
La Cour européennedes droits de I'homme a eu I'occasion de développerune abondante
jurisprudenceen matière de droit processuel.Celle-ci se fonde principalement,rnais non
exclusivement,sur une interprétationténrerairede I'article 6-l de la Conventioneuropéenne
des droits de l'homme. A bien des égards,cet article n'avait pas vocation à s'appliquerau(
procès administratifs et c'est par I'intermédiaire d'une interprétation extensive de son
domained'application ( lo ) que la Cour de Strasbourga pu considererqu'il était applicableà
ce typed'instance.
En ayant recours à la théorie de I'autonomied'interprétationdu droit européen"la Cour de
Strasbourg a qéé un véritable < fonds cornmun européen 617r> de règles en matière
procédurale.Ces dernièresont influencé les juridictions suprêmesnationalesqui se sont
inspiréesde cet espritnouveauet celaa débouchésur une multiplication desinterprétationsdu
droit européen( 20), nunifestantun intérêtaccruet rénovépotr les questionsde procédure.

1"/L'extension
du domaine
du droiteuropéen.
Aux termesde I'article 6-l de la Conventioneuropéenne
des droits de I'homme: <<Toute
personnea droit à ce que sacatrsesoit entendueéquitablement,publiquementet dansun délai
raisonnable,par un tribunal indépendantet funpartial,établi par la loi, qui décidera,soit des
contestationssur ses droits et obligations de caractèrecivil, soit du bien-fondéde toute
accusationen rnatièrepénaledirigee contre elle. Le jugement doit être rendupubliquement,
mais l'accès de la salled'audiencepeut être interdit à la presseet au public pendantla totalité
ou une partie du procès dans I'intérêt de la moralitéode I'ordre public ou de la sécurité
nationaledansune sociétédémocratique,lorsqueles intérêtsdes mineursou la protectionde
la vie privee des partiesau procèsI'exigent, ou dans la mesurejugée strictementnécessaire
par le tribunal, lorsquedansdes circonstancesspécialesla publicité serait de natureà porter
atteinteaux intérêtsde la justice >.

6f7 J. Vincentet S. Guindrar4 < Procédure
civile >>,PrécisDalloa 24ù'n&.,p 7, n" I l.
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la grande rnajorité des
Il est bien évident que les juridictions administrativesrespectent
n'ont pas vocation à
prirrcipes édictés dans ce texte. lvlais malgré cela' ces dispositions
ne sont applicablesaux litiges
s,appliquerà l,ensembledu contentieuxadministratif. Elles
que s'ils peuventêtre assimilésà
rclevant de la compétencedes juridictions administratives
( b. ) au sensdu droit européen'La
des contestationsciviles ( a. ) ou desaccusationspénales
des stipulationsde
questionde savoir si un litige administratif relèvedu champd'application
desdroits de I'homme s'avèreparfois déterminante,
l,article 6-l de la convention européenne
de celle qui sont retenuesen
dansla mesureoù ce texte peut prescriredesmesuresdifftrentes
6rE.
droit inteme

civile.
a.tLa notionde contestation
que constitueune contestationcivile
Le juge euro@n a donnéune définition très largede c€
voir englobenotammentdes
au sensde farticle 6 de la Convention( l" ), cette rnanièrede
(
litigesrelatifsà I'exerciced'une activitéprofessionnelle2" )'
a admis que : ( Pour que
l") - Dès l,arrêt < Ringeisen> de 1971, la Cour de Stasbourg
que(..') les deuxpartiesau
l,article 6-l s,appliqueà une contestatiorlil n'est pasnécessaire
est beaucoupplus large; les
litige soient des personnesprivées.Le libellé de I'article 6-l
de caractèrecivil > cournent
termesfrançais <<contestationssur ( des ) droits et obligations
obligationsde caractèreprivé'
toûe procéduredont l,issueest déterminantepotr desdroits et
and obligatiols >r,confirme
Le texte anghis, qui vise < the deterrrinationof (...) civil rights
6le
lors la nature de la loi suivant
((
cette interprâation >. En conséquence, peu importe dès
administrative,etc. ) et
laquelle ra contestationdoit être tranchée( toi civile, commerciale,
de droit commun' organe
celle de I'autorité compétente en la matière ( iuridiction
t'o u.
administratit etc. )
de
essentiellementcqrsacrés,d''ne part au conditims d'applicabilité
part
des
la
de
dont ce texte peut faire l'objet
l,article 6-l précité,et draure part aux ai"og*""r àù,."ptauri*
les conditionspour que les parties à
d&erminer
de
ù
;bd,
t*tt;;
Cours souverainesfrançaises.En d'aufies
européen'
ay
l,instanceae cassadonft-ssutt irruoquerles précepaesp-Évant 1æ nrocgssuel en matière de procédure
Srasbourg
de
p* la.C9'r
les solutionsconcrètesqui *i pts|ité*
En rernanche,
partièulier, sont abordéesinfra
j'ridictimnelt" * garcra J ourr. le àqnaine'àu cqrtentilx administratif en
du Palaisdes &oits de
t"bry"
par
les
dégagés
Ë pth"tp*
dsrs les développanents p 22Eet s. En
"freLpnocéduralesapplicables devant les
l,hqnme sont appelés à s'intégrer et à être iniorpcb uu* -nottito
h j'risprudence européenneà la
juridictions aAministratives.nt ii parait plus utile diexaminer I'apport àe
instar.réespar les autorit& franpises ou par le Conseild'Etat'
lumière de règlesprocessuelles
;it ôour eoÈtoSuittet 1971,Ringeisen,sérieA n" 13,$ 94'
6æAfaire < Ringeisen> précitée,$ 9l'
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A I'occasionde I'affaire < Kônig > de 1978,il fut préciséque : < si la contestationopposeun
particulier à une autorité publiqug il n'est (...) pas décisif que celle-ci ait agi comme
personneprivée ou en tant que détentice de la puissancepublique 6tt D. <<En conséquence,
pour savoir si une contestationporte sur la déterminationd'un droit de caractèrecivil, seul
comptele caractèredu droit qui setrouve en causeu" >r.
Par ailleurs, comme il a été soulignédans I'arrêt < Le Corryte, Van Leuvenet De Meyere>
de 1981,<la Cour estimeque I'article 6-l (...) ne se contentepas d'un lien ténu ni de
répercussionslointaines: desdroits et obligationsde caractèrecivil doivent constituerI'objet
- ou I'un des objets- de la <<contestationr>,I'issue de la procédureI doit ] être directement
déterminantepour un tel droit 623>.
2") - Dans la ligne de cettejurisprudence,il fut jugé que la repressiondes infractionsà la
qu'elle peut entraîner,a un caractèrecivil.
moraleprofessionnelle,eu égardaux conséquences
En effet, dès 198I, la Cour européenne
desdroits de I'homme,a eu lnoccasion
de considérer
que les sanctions disciplinaires prononcéespar les instancesordinales représentantles
médecins,en Belgique,entraientdansle champd'applicationde I'article 6-1. Pourla Cour de
StrasbourgoI'exerciceà titre liberal de la nÉdecineconstitueun droit de caractèreprivé. En
conséquence,les decisionsdes instancesordinalesprononçantdes suspensionstemporaires
d'exercice de la médecineont été assimiléesà des contestationsciviles au sens de la
Convention 62a.Deux ans plus tard, la Cour de Strasbourgconfirmait cette solution. Elle
soulignaitque desdecisionsordinalesprononçantdesradiationstemporairesou définitivesde
médecins < aboutissaientà dépouiller, de manièreteryoraire (...) ou définitive 625>r les
intéresses
du droit d'exercerla médecine.
Par la suite, la Cour de Strasbourga estimé que le contentieuxdisciplinaire concemant
d'autresprofessionslibérales,lorsqu'il peut aboutirà priver une personnedu droit d'exercer
uneprofession,doit respecterlesstipulationsde I'article6-1. I a étéjugé, par exemple,que le
contentieuxportant sur le droit d'exercer la professiond'avocat en Belgiquerevêtait un
utt Cour EDH 28juin 1978,Kônig sérieA n" 27, 90.
$
enet < Kônig > precité,g 90.
i]]
o" Cour EDH 23juin 1981,L€ ComSe,Van Leuvenet De Meyerg sérieA n" 43, 47.
$
624Sur cettequestionvoir : I'arrêt < Le Compte,Van Lzuvenet De Meyere> précité,
$ 47 et 48.
utt Cour EDH l0 féwier 1983,Albert et LæCompte,sérieA n" 58, 28.
$
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camctèrecivil au sensde la convention

626.par un arrêt du 26 septembrelgg1 627,h cour

Corueil de I'ordre des
européenrrca examiné si le contentieux disciplinaire devant le
prétoriennesallaient
médecinsen Francerespectaitles exigerrcesde I'article 6. ces solutions
justice ordinale.Elles ont conduit le
avoh desrépercussionsen Francesur I'organisationde la
points'
Conseild'Etat à rnodifier sajurisprudenceen la rnatièresur certains
questionde savoir si un
cependantil importe de soulignerque tout diftrend qui porte sur h
ne constitue p'N une
individu présenteles aptitudesrequisespour exercerune profession'
pour déterminersi une
contestationcivile. Ainst il fut décidéqu'une juridiction compétente
pas une
pen|onnedisposait des qualités exigeespour être elçert-comptable, ne tranchait
qui s'apparentaità un
contestationau sensde farticle Gl, mais procédaità une évaluation
62t.
contrôledesconnaissances
se faire par le biais
L,immixtion de l,article 6-l en droit administratiffrançaispeut également
de I'assimilationdu procesadministratifà la répressionpénale'

b./ La notiond'accusation
Pénale.
sanctionspénalesau
C,est essentiellementI'assimilation des sanctionsadministrativesà des
juge administratif statue sur des
sens de la ConventiorUqui permet de considérerque le
juge européena adoptédes
accusionspénales( l' ). Cela aété rendu possibleparce que le
au sens
critèresrelativernentsouplespour défrnir ce qui peut constituerune accusationÉnale
enropéen(2" ).

626goo' EDH 30 novernbre1987,H c/ Belgique,sérieA no 127'937,48'
62?Cour EDH 26 r"pr*rtn" iq9i, pi*nd-i f.rt"", sérieA n" 325-À $ 27 à 39'-ry Cour estimequ'il y a eu
€ntqdue publiquernent'
violation de I'article 6.t, au mdif que la causedu requérantn'8 Pas99
et de
6zsgo,o EDH 26juin 19g6,van Marlg sérien n" tot, $ lo -3i1. <<tlne telle évaluationdescurnaissances
de
examen
GÊftaintite s'apparenteà un
l'expéricrce nécessairespour ex€roefune certainepoféoi* *f T
ne
6
de
I'article
garanties
juge qr'rcles
tlpc scolaire or universitaireet s'éloigre ant de ù teA" namale du
aaivités nqt cqrtentieusesqui sont
certainà
ro.
>,
Ibidern
matike
$
* ù"in"
sa'raient viser des ditr;;A
I'articleGl'
à desj'ridicti*r n'*t"it doncpasdansle ôamp d'applicationde
".rnio
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lo) - Les rmgistratsdu Palaisdesdroits de I'homme se neconnaissent
la facuhéde requaliFrer
une sanctionafin de déterminersi elle peut constituerune accusationÉnale au seru de [a
Convention Ainsr, une peine qui à la lumière du droit national n'est pas de nature pénale,
peut entrer dansla matièrepénaletelle que I'entendentles juges de la Cour européennedes
droitsde I'homme62e.
La logiquede ce raisonnement
a etéexplicitéedansI'arrêt < Engel>>de 1976: < Si les Etats
contractantspouvaient à leur guise qualifier une infraction de disciplinaire plutôt que de
pénale,(...) le jeu des clausesfondamentales
des articles6 et7 se trouveraitzubordonnéà
leur volonté souveraine.Une latitude aussi étendueriquerait de conduire à des résultats
incompatiblesavec le but et I'objet de la Convention.La Cour a donc cornpétencepour
s'assurer(...) que le disciplinairen'empiètepas indtment str le Énal 630n.Par la suite, à
I'occasion de I'affaire < Ôztttrk > de 1984, la Cour de Shasbourgreprend le raisonnement
suivi dansla décision< Engel >>de 1976,maisen I'adaptantaux sanctionsadministratives.Par
consequent,< la Cour doit recherchersi la < contraventionadministrative> commisepar le
requérantrelèveou non de I la ] < rnatièreI pénale] nutt ,r.
2") - Depuis I'arrêt < Engel>>de 1976, la Cour euroffenne se réfère à trois critères pour
appréciers'il convient de juger qu'une mesurenon pénaleentre ou non dans la notion de
matiere penale au sefft du droit européen632.lv{ais en réalité seuls les deux derniers sont
déterminants.En effet, dansun premier temps, la Cour examinela qualification retenueen
droit interne: s'agit-il d'une législation penaleou non ? lvlais, coûrmeon peut s'en douter,
I'intérêt de ce premiercritère estréduit, car < les indicationsfourniespar le droit internen'ont
qu'unevaleurrelative633>.
Dans un secondtempsole juge européenexaminerad'une part, la nature de I'infraction, et
d'autre parq le degréde sévéritéde la sanctiorUafin de voir s'il convient de procéderà une
éventuelle requalification d'une nresure administrative en sanction penale. On voit
ut' La Cour européennea opté pour une approchematâielte de la notion d'accusation.Cette demiàe < lui
commandede regarderau-delàdesapparences
et d'anallrer lesrâlités de la procédureur litige >, cf. Cour EDH
27 féwier 19E0,Deweer,serieA n" 35, $ 44.
u30CourEDH 8 juin 1976,Engel€t autres,sérieA n" 22, 81.
$
u" Cour EDH 2l féwier 1984,fuirlq sérieA n" 73, 50.
$
632Voirl'affairecEngel>précitée,g82ets.;CourEDH2lféwier1984,Ôztthk,sérieAn"73,$50à54;
Cour EDH 28 juin 1984,Campbellet Fell, s&ie A n" 80, $ 7l et s ; Cour EDH 22 mai 1990,Weber,sérieA
n" 177,$ 30-35.
u" CourEDH 28juin 1984,Campbellet Fell,sérieA n" E0, ?1.
$
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cruciaux qui sont pris en
immédiatementque ces deux dernierscritères sont les éléments
comptepar lesjuges de Strasbourg.
de l'article 6-l de la
Tous les procesadministratifsn'entrentpasdansle champd'application
totalementà son emprise'
convention, rnaispeu de domainesdu droit administratiféchappent
particulièrementintéressant'
A ce zujet,l'exemple du droit de la fonction publiqueparaft
porte sur le recrutement'la
Dans un premier temps, il avait été ittgé que lorsque le litige
de champd'application de
carrière et rracessationd,un fonctionnaire,il est situé en dehors
634.Il en allait différemment chaquefois que le procès repose sur un < droit
l,article 6
635
purementpatrimonial >.
636,h cour europeennea abandonnéce critère
Depuis l,arrêt <Pellegrin> de lggg
naturede I'emploi exercépar
économique,pow adopterun < critère fonctionnelfondé sur la
de
est caractéristique
l,agent63?>.Auio'rd'hui" les litiges des agentspublicsdont I'emploi
détenteurde la puissance
l,administration publique, c'est-à-direlorsquecelle-ci agit comme
champd'application
publique chargéede la sauvegardedes intérêtsgénérauxsont exclusdu
63s.Notonscependantque lesprocèsrelatifs aux pensionsentrentdansle cadre
de l,article 6-1
63e.
de I'article 6-1
diftremment par les
Le droit e'ropéen étantconplexe, il existeun risquequ'il soit interprété
diversesjrnidictions suprêmesnationales'

* Cor EDH 17mars 1997,< Neigelc/ France>, Rec 1997-II'$43'.
t*.9 jrrisprudance du cqrseil d'Etat français' >'
635L pdvin-solis, < L,effet desjurispnden.o
"*oee.tt"*
pC"ù-Soiis
I'essentiel,-detrigry1dsdrylines pouvantéchapperà
.."otoi, ô
LGDJ, lE4', p334. Mme
caractèrepotitique ( dont celui d'éligibilité ) et
l,emprise de l,article o-i en matièrea&ninistativl r t.. aoit" à
mêmedanscesdomaines'
ent le &oit de la fonction publique)' Cep€ndar'1'
les &oits à caractèrep"bli.i;"t*t
iln,&aitpasorcluqu'ù"ùn"tionsoitintégrÀthcsp[rèrebara|é)(op.cit.p333.)ouqu'unrlitigeaitun
dimensiqr patrimcriale pour un agcrt public'
65 CEDH I déccmbrel9D, Pellegrind Frutce, AJDA 2000,p-119,dfonique J-F Flauss; JCP2000' l' n?03'
G' Gmzalæ''
20fr1,p 7l l, observations
observatiqrsF. Sg&e ; RDP21p0,p 617,nde *. nAot ; nOe
6t J-F.Flausgop. cil, p 531.
6s CEDH s débàbre i99, Pellegrinc/ France,précité'
æ.f-F. Flausgq. cit.,P 531.
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2"1La multiplication
desinterprétations
dudroiteuropéen.
Les stipulatiorn de I'article 6 sont interprétéesnon seulementpæ b Cour européennedes
droits de I'homme, maisaussipar lesjuridictions nationales( notammentla Cour de cassation
et le Conseild'Etat ). En raisonde I'applicabilitédirectede la Conventioneuropeenne
des
droits de I'homme en droit national, les juridictions suprêmesde I'ordre administratif et
judiciaire ont eu la possibilité de contrôler si de nombreux aspects de la procédure
juridictionnelle françaiseétaient conformes aux exigencesdu droit européen.Or, dans la
mesureoù chaqueordre dejtridiction disposed'une grandeliberté d'appréciation,on a pu se
dernanders'il n'existait pasaujourd'hui en Francetrois jurisprudencesrelativesà I'article 6, à
savoir desjurisprudenceseuroÉrure, judiciaire et administrative? Il est rnai que chacunede
cesjuridictions abordela théoriedu procèséquitableffi sousun anglespécifrque.Alors que le
juge européenretientune approcheglobale( l" ), lesjugesnationauxvont en quelquesorte
s'appropriercettethéorieet I'adapteraux particularismesdeslitiges qu'elles ont pour mission
de trancher(2" >.
l") - Quand la Cour de Strasbourgest saisiede la questionde savoir si un procès a été
équitable, elle procèdeà une < appréciationglobale des circonstancesde I'espèceflt >. Il
résulte de cette démarchequ'une certaine souplesseest laisséeaux Etats contractants,afin
qu'ils déterminent le moment opportun, où les prescriptions de l'article 6 doivent être
respectées,
cbaquefois que survientun litiç entrantdanssonchampd'application.
Deux possibilitéssont envisageables:soit le systèmejuridictionnel d'un Etat pennet de
garantirqu'au moins unejuridiction saisieau coursd'une instancerépondeaux impératifsdu
droit européen;soit I'Etat contractantfrit en sortequ'à chaqueétapedu procès,cesrègles
soient respectées.En effet, < la Cour I de Strasbourg] s'attacheà recherchersi le système
juridique nationala permisau requérantde benéficierdu < droit à un procèséquitable,>il'>>.

640J. Arighi de Casanova"
fiscaledu Conseild'Etat.>, RFFPn"83,
< Le procèsQuitable dansla jurispnrdence
2003,p 25 ; Clt.l^ambe4 < Le concepteuropéende prooèsftuitable. D,RFFPn"83, 2(X)3,p 4l ; L. Philip, < læ
procèséquitabledansla jurisgudencedu Cmseil constitutiurnel.>, RFFPn"83,2003,p I l.
sf Cour EDH24 octobre1989,H cy'France,sérieA 162-A, 59.
$
s2 M. Guyomaret P. Collin, <<Chroniquegénéralede jurisprudenccadministativefrançaise.>, AJDA 2000,
p128.
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la Cour europeennea estimé
Dans l'arrêt < Le C,ompte,Van Leuvenet de Meyere> de 1981,
paspour autantles Etats
que : ( l,article 6-1, s'il consacrele < droit à un tribunal >>,n'astreint
de caractèrecivil >
contractantsà soumettreles <<contestationssur I des] droits et obligations
< tribunaux> conformesà
à des procéduresse déroulantà chacunde leurs stadesdevant des
et d'effrcacité, entièrement
ses diverses prescripions. Des impératifs de souplesse
peuventjustifier I'intervention
conpatibles avec la protection des droits de I'homme,
juridictionnels ne
preahble d'organes administratifs ou corporatifs, et a fortiori d'organes
fl3 >r'
satisfaisantpassoustousleursaspectsà cesmêmesprescriptions
I'affaire ( Albert et Le
L'ahernative offerte aux Etats est explicitement rappeléedans
les exigencesde
Coryte > de l9g3 : ( ou bien I les ] juridictions remplissentelles-mêmes
uhérieur d'un organe
l,article Gl, ou bien elles n'y répondentpasrnais subissentle contrôle
644)'
judiciaire de pleinejuridiction présentant,tui, les garantiesde cet article(art' Gl)
prescripionsde I'article 6
Exceptionnellement,cependant,il n'est pasimpossiblequ'une des
ou pénale( Le' : à une des
doive être obsewée,dès la naissaocede la contestationcivile
ils C'est le cas cbaquefois que
;'
pfrasesqui se déroulentavant la procédurede jugement
équitabledu procès'
l,inobservationinitiale risquede compromettregravementle caractère
son incorporationen droit
La jurisprudenceeuropéenneest pleine de nuanceset de subtilités,
de la part desjuridictions
national implique, par con$uent, un certain seuil d'interprétation
suprêmesnationales.
de I'article 6 en droit
2o) - Les j,ridictions suprêmesfrançaisesont irrcorporéles stipulations
le champd'applicatiorl
national. Dès lors, elles ont été conduitesà appréciernon seulement
d'Etat a indéniablement
rnais aussi le contenude cet article. sur ces deux points, le conseil
ffi,
les solutionsretenuespar le
rnanifestédesréticences à plusieursoccasions,pour appliquer
juge européen.

se?ieA no43'$ 5l'
Ée Van Leuvenet de Meyered-B-elgique'
29.
58,
$
c*, EDH l0 févfier t9'E3,Alb€rt et Le comptg sérieA n"
"n
nt Sur ce point: Cqr EDT24novernbnef qgii Ëbti*"ia' SérieÀ n" 275, $ 36; voir aussi: Cor EDH26
septernbneir6, Miailhed France,R€c, 1996-lV'
p 228 et s.-Srn dte question,voir
tr ceraines de cæ r6icences smt abddé€s infia dans les développernents
r*ope"iùes srn È jrnisprudencedu cqrseil d'Etat
potvin-soiiil L;;trd dcs jurisp'dàoo
@arernent: r.
français.>, LGDJ, 1999,p 335et p 33t ct s'

219

En revanche,la Cour de Cassationa manifestémoins de retenue,en certainesoccasions,dans
sonapplicationde I'article 6. Il a pu &re dit" s'agissantde Ia Cour de cassation: < Elle a (...)
considéréque le âit de se trouve,r,au plan matériel,dansle champd'applicationde I'article
6-l impliquait I'obtgation de respecter le principe d'impartialité à tous les stades
d'élaborationde la sarrctioruy conpris le stadeadministratif6{7D. D'aucunsaffrment que
cettesolutionva au-delàde ce qui est exigépar la Cour de Strasbourgs8.
Il n'est pas évidentque la Hautejuridiction administrativeveuille aller aussiloin que la Cour
de cassation,lorsquecette dernièreapplique les règlesdu procèséquitableà de nombreuses
phasesdu procesjudiciaire fle. Mais on peut aussiconstaterque les juges du Palais-Royal
tendent à reconnaîtredes solutions prochs de celles qui sont adoptéespar la Cour de
Strasbourg,tnais sans les fonder directerrent sur les stipulations de I'article 6 de la
Conventioneuropéennedes droits de I'homrne *0. n nous sembleque ce tlpe de solution
jurisprudentielleillustre un phénonÈnerelativementrécent,à savoir que de nombreuxjuristes
et rnagistratsadHrent de pfus en plus volontiers à I'esprit de la Conventioneuro@nne des
droits de I'honrme ( et particulièrementà son article 6-l ), rmis qu'ils ne soutraitentplus
enfermerla réflexion relative à la théorie du procèséquitabledans le cadreunique du droit
européen.
Cetteposition est, d'ailleurs, fort logique,tant il est rrai que c'est la législationnationalequi
doit être le cadrenormal desprocéduresjuridictionnellessedéroulanten droit intenre.

st M. Guyomar et P.
Collin, < Chroniqueg&râate de jurisprudenceadministrativefrançaise.), AJDA 2000,
p129. Cesauteursseréftrent à I'arrêt suivant : Cass.Plén.COB c/ Oury et auEes,Gaz Pal. 2425 fffier 19P9,
p8.
*t Voir par exemple:lvl
Guymraret P. Collin, op. cit., p 130.
*' La Cour de cassatiqr
tire des cursequencestès pousséesdu principe d'impartialité desjrnidictiurs. Ainsi,
elle a decidé,par exemplg qu'un juge ayant statuésur une dernandetendantà I'atfibution d'une provision en
raison du caractàe nm s&ieusemelrtcontestablede I'obligation, ne pouvait pas ensuitestatu€rsur le fond de
I'affaire afférenteà cetteobligatiom.Cf. : Cass.Plén.6 novembre1998,aff. SociétéBNM, Bull. civ., ass.plén.,
n" 5. Voir infra læ remarquesconoernantle principe d'impartialité p 246d. s.
650Le Conseil d'Etat peut
annulerdesdécisionsjuridictionnellesméconnaissant
le principe d'impartialité. On a
jugé, par exemple,que le principe d'impartialité et le respectdesdroits de la défenses'opposeà ce que la Cour
des comptesdéclareune p€rsdrne comptablede fait alors qu'auparavantcette in*itution avait relevé dans son
rapport public que dans les circonstanoesde I'afraire, des irrégularitésavaient été commises.Cf. : CE Ass. 23
féwier 2000, Sociététâbtr MeaL RDP 2fi)0, p 335. Cette décisionde la tlaute Assembléene se fondepas sur
I'article 6 de la Conventiqranopéennedesdroits de I'homme,mêmesi elle sernbles'inspirerde I'esprit de la
jurisprudencede la Cour de Strasbourg.Voir infra les développements
consacrésau principe d'lmpartialité p246
et s.
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national.
B. Le cadreprocessuel
car il
La reglementationnationaleest le cadrenorrnal,voire naturel du procèsadministratit
justice
revient au pouvoir exécutif d'organiser le déroulementdes instancesrelevant de la
précises et
administrative. Les prescripions réglementairessont totrt naturellementplus
détailléesquecellesqui émaned'organismessupranationaux.
de
I-e cadreprocessuelnationalorganiseà la fois les règlesde compétence( 1" ) et les règles
fonctionnement( 20 ) desjuridictions administratives'

administratives.
desiuridictions
1'l Lesrèglesde compétence
procède de la
D€ manièr€ très classique,l'aptitude d'une jrnidiction à tranctrcr un litige
furent correctem€ntappliquées.La juidiction
questionde savoir si les règlesde compéterrces
( a. ),
de cassation vérifie si les juges du fond étaient compétents territorialement
( c. ).
matériellement( b. ) et s'ils sont intervenusdansles délaisqui leur avaientété impartis

loci.
ratione
a.tLacompétence
que des
Toute jwidiction a un ressort tenitorial. Les juges du fond ne peuvent connaitre
litiges qui ressortissentà la zone géographiquequi leur a été athibuée.Les règtesorganisant
et
ta courpétenceterritoriale desTribunaux administratifssont codifiéesaux articles R 312-l
suivantsdu Codedejustice administrative.Les principesconcernantlesCours administratives
jruidictions
d'appel sont régis par les articles R 322-l et suivantsdu mêmeCode.Denantles
est
administratives ordinaires, la complexité des règles de répartition des conrpétences
6sr: des
atténuée par le mécanismepernrcttant de régler les difficultés de conpétence
Conseil
magistratsdu fond pouvant solliciter du présidentde la Section du contentieuxdu
652.
d,Etat qu,il attribuetout ou partied'une affaire à la juridiction qu'il déclarecompétente

t5r Cf. articleR 351-l et s. du Codedejusice administrative'
6tzArticle R 35l-3 du Codedejusticea&ninistrative.
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Par un arrêt du l7 décembre 1990, le Conseil d'Etæ a jugé ( que, lorsqu'une Cour
administratived'appel est saisied'un jugement par @uel un Tribunal administratif de son
ressort s'est prononcé, sans se déclarer incompétent, sur une deuunde relevant de la
compétenced'un Tribunal administratifayantson siègeen dehorsde ce ressort,il appartientà
la Cour, après avoir annulé le jugement qui lui est déféré, de tansmettre le dossier au
président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions
relatives au règlementdes questionsde cornpétenceau sein de la juridiction administrative
[et] le jugement de I'affaire doit alors être atFibué au Tribunal administratif qui aurait été
653>.
territorialementcompétentpour connaîtredu litige
Dans cette afraire, la Cour administratived'appelde Parisq pt un arrêt du 24 juillet 1990,
d'unepart, annuléun jugement du 16 décembre1988 par lequel le Tribunal administratif de
Paris avait rejeté la dernanded'indernnitéprésentéepar M. Foumier à fencontrede ltstat et,
d'autre part, transmis le dossier de I'affaire au président de la section du contentieuxdu
en vue du règlement de la question de compétence posée par le
litige. L'intéresséâisait valoir qu'il n'auraitpasp€rçu, pendantla périodedurant laquelle il a

Conseit dltat

été affecté en Tunisie, la reunrnérationqui lui était due en application de la conventionde
coopérationculturelle, scientifiqueet techniqueconclueentre les Etats françaiset tunisien le
29 nai 1985.
En I'espèce,le Conseil d'Etat a estimé qu'à la date à laquelle le Tribunal administratif de
Parisavait statuésur la demandede M. Fournier,ce dernierétait affectédansun établissement
le litige
scolairesituédansle ressortdu Tribunal administratifde Marseille.En conséquence,
6sa.il
relevait en premièreinstancede la conrpétencedu Tribunal administratif de Marseille
convenait < d'atfribuer à ce Tribunal le jugement de la demande présentée par M>.
Fournier655

653CE 17decembne
1990,Fournier,n" I197fi), p 365.
6sa5* le fondernentde lbrticle R 47 drr codedestribunau adminishatifset descoursadrninisûativesd'appel.
En effet, aux t€nnesde cet article danssa rédactionen vigueur < à la dateà laquelle le Tribunal a&ninistratif de
Paris a statué sur la demandeprésentéepar M. Fournier, " totrs les litiges d'ordre individuel, y compris
notammentceux qui smt relatifs aux questionspécuniaires,int&essantles fonctiqrnairesou ag€ntsde [Etat...
relèventdu Tribrmal adrninisûatif dansle ressortduquelse touve le lietr d'affectationdu fonctionnaireou agent
que la decisionattaquéeoonseîneD.Ibid.
655
lbid.
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définit I'aptitude d'une
A côté de la compétenceterritoriale, la compétencernatérielle
juridiction à connaîtred'une catégoriede litiges déterminés.

b./ La compétencerationemateriae.

de questions,elle ne
Une autoritéjuridictionnelle est habilitéeà tranchercertainescatégories
d'une autre autorité
peut pas, bien évidemment, empiéter sur la sphère de cornpétence
vérifie si une
jrnidictionnelle, voire d'un organisme administratif' Le juge de cassation
de tajrnidiction qui I'a émise'
décisiondéféréeest intervenuedansle domainede compétence
d'une autorité sur le domaine
En premier lieu, le juge suprêmesanctionneraI'empiétement
s'estime compétente
réservéà une autre. Il peut arriver qu'une cour administratived'appel
administratit alors
pour $atuer s'r 'n appel fonné à r'encontred'un jugement d'un Tribunal
Dans ce cas' la Haute
qu'en réalité l'appel aurait dt être interjeté devant le Conseil d'Etat'
commejuge
juridiction administrativeannulela décisionpar laquelle une Cour statueà tort
656'
d'appel,et règleI'affaire en qualitédejuge d'appel
juridictions du fond remplissent
En sacond lieu, la Haute assemblées'assure que les
Il peut exister des cas
effectivementleur rôle et ne se déclarentpas à tort inconrpétentes.
d'un juge d'appel qui
d,incompétencenégative,où le juge de cassationannuleune décision
jtridiction administrativestatuanten premier
déclineà tort sacompétence.Il est anivé qu'une
jotr où est introduite la
ressortdoive rendresadecisiondansun délai déterminé,à cornpterdu
le juge d'appel ne
demande,souspeine d,être dessaisiede faffaire. Dans cette hlpotlÈse,
par une des parties'
pourra pas, apresl'elçiration de ce délai et s'il est régUlièrementsaisi
utt.
déclinersacomPétence

*6 CE 9 octobre1991,tdasneuf,T p 785.
maladiede la régionparisienne,p 30'
657CE Sectiong féwier l9tS, ô"ir* pimaire centraled'assurance

En troisième lietl le contrôlede la conrpéterrced'attribution desjuridictions administratives
est souventpour le Conseild'Etat I'occasionde rappeleroù intervient la frontière entre les
conrpétencesdes juges administratifs et judiciaires. Bien souvent la llaute juridiction
administrative censure les decisions qui lui sont déféreessi elles ne respectentpas la
compétencedesjwidictions judiciaires. Le Conseil d'Etat peut aussiadopterune conception
restrictive de la compétencedesjtridictions judiciaires. Dans I'arret < Castet> de 1985,par
exemple, le juge de cassationa estimé que la section disciplinaire du Conseil national de
I'Ordre desmédecinsavait pu valablementsanctionnerun praticienau rmtif qu'i[ n'avait pas
respectéune clause de non-réinstallation.Or, dans cette affaire, le juge civil n'avait pas
définitivementtranchéla questionde savoir si la clauselitigieuse était entachéede nullité. Le
requérants'est pourrnren cassationen soutenantque le juge disciplinaireatrait dt surseoirà
statuerjusqu'à c€ que les juridictions civiles aient statuésur Ia nullité de la clausede nonréinstallation Le Conseild'Etat a considéréque la sectiondisciplinaire n'était pas tenue en
I'espècede surseoirà statuer6ss.
Ainsi I'autonomiede la notion de frute professionnellepeut
aboutir à ce qu'une pemonnesoit condanrneeprofessionnellementpour n'avoir pas respecté
une clausequi serauhérieurementannuléepar la juridiction civile coropétente.
De manièreplus exceptionnelle,les circonstancesliées à l'écoulementdu tenrpssont parfois
de natureà affecterI'aptitudeque peut avoir unejuridiction à connaftred'un litige.

c.l Lacompétence
rationetemporis.
Le Conseild'Etat peut êhe amenéà annulerune décision,si la juridiction qui I'a rendueétait,
en réalité, dessaisie,en raison de l'écoulement du temps, le délai impartu dans lequel elle
pouvait regulièrementintervenir,étantécoulé65e.
Au cours d'une instancedisciplinaire, il pourra être utile de vérifier si la situation de la
personnepoursuivie n'a pas évolué. En effet, une persomepeut avoir appartenuà un ordre
professionnel,mais ne plus en faire partie, quand I'organe disciplinaire se prononcesur sa
situation. Or les instancesordinalesne sont pas competentespour inlliger des sanctionsaux
658CE Section8 féwier 1985,Cagetp 31, conclusionsPauti.
65eEn matiàe de contentieuxélectoral,le Conseild'Etat connaîtdesappelsformésconte les decisionsrendues
par fes Tribunaux adminishatifi;et devant intervenir danscertainsdélais: CE 23 octobre 1992,Tourlet, p 377.
Voir aussi,par exemple,I'arrêt suivantrendu par le Cmseil d'Etat en tant que juge d'appel et intervenanten
matiered'autorisationde licenciementpourmotif economique: CE 25 mars 1983,SNCF,T p 665.
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personnesqui n'ont plus la qualité de membreet ce, quelle que soit la date où les âits
ffi.
litigieux furent commis
juge disciplinaire avaient
Dans l'affaire < Mme Ati Ahmet >>de lgç,4,les faits retenuspar le
mais au
été commis lorsqueI'intéresséeétait inscrite au tableaude fOrdre despharmaciens,
cette
rnoment où I'instanced'appel s'est prononcée,I'intéresseeavait cesséd'exercer
pas
profession.Toutefois, le juge de cassationa soulignéque ( cette circonstance,9û n'est
de
imputableà une radiation dont I'initiative aurait été prise par I'Ordre mais à la décision
au(
I'intéressée de vendre son officine, n'est pas de nature à retirer leur cornpétence
juridictionsordinalestrr >.
bon
A côté des règles de compétencedes juridictions et des principes indispensablesau
des
déroulement des instancesjuridictionnelles, les textes organisant le fonctionnement
j,rfttictions contribuentà définir ce qu'est le cadrenationaldu procèsadministratif,

administratives'
desjuridictions
2"/ Lesrèglesde fonctionnement
juridictions vont remplir
Le pouvoh réglementaireest compétentpour définir comment les
pouvoirs, les
leur mission. Conforrnémentà la conception françaisede la séparationdes
devant
articlesdesnouveauet anciencodesde procédurecivile ne peuventpasêtre invoqués
oto par le législateur
les juridictions administratives,sauf s'ils sont ( rendu[s] applicabte[sl
devant ces dernières.lvlalheureusement,les règles régissant la procédt[e administrative
unique.
contentieusen'ont pas été codifiéesde rnanièreextraustivedans un recueil offrciel
aujourd'hui
Certes, les norrnesconcernantles juridictions admini$ratives ordinaires sont
pour les
réuniesau sein du Code de la justice administrative.tvlais il en va différemment
juridictions specialisees.Les principes gouvernantle fonctionnementde ces dernièressont
Afin de
éparpillésdansun grandnomb,rede textes,qui de surcroîtsontparfois forts succincts.
pouvoir remplir correctementson office une juridiction doit être régulièrementcomposee
( l. ) et elle ne peut accomplirsa fonction que si elle est d{Imentsaisie( 2" ) d'un litige.

ffi cE 5 juille 19t5, Roujanski,P 7546t cE 29juilla 1994,Mme Ali Ahmet'p 406.
*, é*t" fât ule a été,rifirC" par le Canseild'Etat dansI'arrâ suivant: CE l7 juin l9tE, Bady'p 247'

l") - Le bon déroulementdes instancesadministrativesest soumisau respectde dispositions
réglementantla compositionet le fonctionnementdesjuridictions administratives.En gédral,
ces reglesvarient selon les juridictions. Elles sanctionnentle rnn-respectde règlesqui sont
spécifiquesà l'organisationd'unejuridiction.
Tout d'abord, le juge de cassations'assurequ'un organismejuridictionnel est correctement
conrposé.En efFet,les dispositionsconcernantla cornpositiondesjrnidictions sont d'ordre
public 63. Les rnembresdes juridictions du fond doivent être désignésconformémentaux
textes pertinents*.
trs >.
composée

Dans le cas contraire, I'instancejuridictionnelle est < irrégulièrement

Ensuite,le juge suprêrneprend le soin de voir si totrtesles conditionsétaientréuniespour que
I'organismestatuevalablement.Ainsi, une juridiction ne peut pas valablementstatuersi le
quonrmexigé n'est pasatteint ffi. De plus, IestextesrégissantI'organisationdessuppléances
doivent être respectés.ldais, un membred'une juridiction ne peut pas désignerquelqu'un
pour le représenterà une audience,si les textes relatifs à cet organismen'organisentpas la
tr7.
suppléancede sesmemb,res
Enfin, les juridictions du fond ne peuvent statuer valablement que si elles ont été
régulièrementsaisies.
2") - En effet, le juge de cassationcontr6le la régularitéde la saisinedesjuges du fottd. On
sait que les requérantsdoivent avoir intérêt et qualité pour agir. Par ailleurs, les délais potr
intenter I'action au fond et pour exercerles voies de recoursdoivent bien str être respectés.
Cependant,on peut souligner que certainesrègles poséespar le règlement intérieur d'une
juridiction ne sont pasconsidéréescornmesubstantielles.Par conÉquent, leur inobsenation
n'entachepasd'irrégularitéla décisionattaquée68.

63 CE 19 mai 1961,Gianottr,p 3a6. Danscet arr&, le juge de cassatiqrannuleune décision,car elle avait été
renduepar unejrnidictiur au sein de laquelle siégeaitun conseillermaîte à la Cour des comptesà la retaite,
alors qu'il eût Èllu que oedemier soit en activité.
* CE7 æ:to&e1991,Tchouli,p323.
*t CE 7 Ëwier l9?3,SieurPalmouæki,
p l2l.
* CE 16novembre1962,himeÇ p 609.
67 CE lo octobre1969,Foumier,p 415.
ffi CE 12novernbre1958,Arditi, p 552.

pogr modifier les
En outre, le pouvoir réglementairedisposed'une marge d'appréciation
exercé par
textes organisantle fonctionnementde la jrætice. A I'occasion d'un recours
janvier
l,association<<Franceterre d'asile> tendantà I'annulationdu décretno 85-81 du23
réfugiés
19g5,qui modifiaitcertainesdispositionsrégissantI'offrce françaisde protectiondes
et apatrides,le Conseil d'Etat a estimé: < qu'aucunprincipe de la procédurecontentieuse
la
administrative, ni aucune disposition législative n'impose de donner aux requérants
(...)
possibilité de déposerdirectementleur recours aupresd'unejuridiction administrative;
devant la
ainsi, I'article 2 du décret attaqué a pu légalement prescrire que le recours
n
souspli
Commissiondes recoursdes réfugiés est adresséau secrétariatde la commission
recommandéavec demanded'accuséde réception " et zupprimer la faculté, antérieurement
recotrs au
ouverteaux requerantspar larticle 19 du décret du 2 rnai 1953, de déposerleur
6e
secretariatde la commission >.

la fois
Si I'instance juridictionnelle administrative bénéficie d'un double encadrementà
souvent,
nationalet européen,il convientde soulignerque cesdeux sourcesde droit font, bien
difËrent
référenceà des principes identiques,tout en leur attribuant trn contenulégerement
processuels
danscertainesoccasions.Il n'y a donc pasune oppositionfrontale entreles droits
du
européenet français,mais plutôt une cornplémentaritéconflictuelle. La complémentarité
droits sur le
droit européeq c'est de permettre au( persoilrcs de revendiquer certains
y a une
fondementde conventionseuropéennes.Le caractèreconflictuel apparaîtquand il
et les règles
contrariétédans les solutions entre la jurisprudencede la Cour de Strasbourg
positi{, puisqu'il
appliquéesen droit interrp. Mais à la réflexion, ce résultat s'avère assez
juridictionnelle.
aboutit à renouveleren profondeurla réflexion portant sur l'équité en matière
les
Elle est aussi I'occasion de repenserle senset la portée de ce que doivent être
principesd'organisationdesinstancesadministratives'

@ CE l8 marsl9Et, Franceterred'asile,p 126.
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grands

administrative.
formellede I'instance
$2.La révolution

Le droit processuelest un droit vivant, qui évolue et s'adapteaux changementsintervenant
dansla représentationde ce qui est équitableou juste à un rmment donné.A notre époque,les
règles formalistesconnaissentun essorrelativementimportant. Ce n'est sansdoute pas un
hasardsi ce phénomènese produit dansune ffriode de I'histoire de la penséejuridique où la
doctrinedominantesembleconsidérerque la validité d'une decisiondejustice tient moinsà la
rectitudedu raisonnementqu'il retient, qu'à la régularitéde la procédrneau tenne de laquelle
il a été adopté. En effet, dès lors que rendrejustice n'est plus perçu comme un acte de
maiscotrrmeun acte d'autorité uto,il semblecrucial d'encadrerd'un maximum
connaissance,
de garantiesles procéduresjuridictionnelles, afin de préserver les intérêts légitimes des
plaideursde I'arbitrairedujuge.
Tout au long du 20h" siècle,le Conseild'Etat s'est sansreliiche efforce de rehausserle seuil
de garantiesqu'il convient d'accorderaux administrésou arurjusticiables,tout en évitant de
compliquer inutilement la tâche de I'Administration active. Depuis quelquesdécennies,la
jurisprudenceeuropéennes'est immiscé€dansle déroulementdes instancesadministrativeset
a réussi à frire évoluer certainesrègles de la proédure administrativecontentieuse.Cette
influenceeuropéenneagit < de manièredirectepar I'extensionde son champI d'application ]
ou de manière indirecte par la propagation de son esprit
progressivement et durablement les principes fondamentaux organisant l'instance
administrative. Ces derniers, c'est-à-dire, respectivement,les principes du contradictoire
( A. ), de publicité( B. ) et d'impartialité( C. ), ont été amenésà évoluersousl'influencedu
juge de cassatior;en raisonde l'évolution contemporainedu droit français.

670Sur cette question,X. Dieux, <<Vers un droit < post-moderne> ? (
Quelquesimpressionssceptiques). ), in
public
de I'hornme.>, Collection de la Faculté
et
des
droits
Velu,
<<
Présence
du
droit
Mélangesofferts à Jacques
de droit de I'Université Libre de Bruxelles,Bruylan! Bruxelles, 1912,p 44 ; D. de Bechilloru < lÏerardrie des
norrneset hierardriedesfonctionsnmmativesde I'Etat >, Préfaoede PierreBon, Colledion droit publicpositi{,
Economica,
1996,p l2l et s.
6tr M. Guyomaret P. Collin, < Chroniquegeneratede jrnisprudenceadminisnativefrançaise.>r,AJDA 20(X),
p408.
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A. Leprincipedu contradictoire.
Le prirrcipe du contradictoireest une ellipse linguistique, qui désigneI'idee suivante: une
juridiction ne peut statuervalablementqu'à I'issue d'un débatjudiciaire ayatfi permis aux
juges.
partiesdu discutercontradictoirementde la pertinencedesdiversespiècessoumisesaux
au
Dès lors, se pose la questionde savoir quelles qpes de pièces doivent être soumises
principe du contradictoire.Ce principe doit-il être applicableuniquementaux documents
émanantdes parties au litige ou bien faut-il aussi etendreI'application de cette règle aux
docunpntsprovenantde la juridiction elle-même,c'est-à-direà la note d'un rapporteurou aux
conclusionsd'un magistratindépendant?
Il existe aujourd'hui deux corrceptionspossiblesdu prirrcipe du contradictoire.Dans une
premièreapproche,seule la phased'instruction fait I'objet d'une procédurecontradictoire.
Dans une secondeapproche,qui est plus extensive,torse Pièce,quelle que soit la qualité de
sonauteur,doit pouvoir être discutéepar les parties,dès lors qu'elle est soumiseà l'attention
d'un tribunal. Il y a un conflit entre les jrnisprudencesadministrativeet européennesur ces
questions.pou le Conseild'Etat, en effet, la discussioncontradictoirene peut concernerque
les piecesproduitespar les parties( 1" ), alors que la Cotg de Strasbourgtend à introduire
la
dans le périmètre de la discussionjudiciaire des documentsémanantde membresde
juridiction ( 20 ) appeléeà trancherle litiç.

parlesparties.
1o/Lespiècesproduites
Læprincipe selon lequel lesjuges du fond ne peuventstatuerqu'à I'issue d'une procédureoù
les parties ont été en mesurede discuter les pièces et argunrcntsqui furent présentésaux
magistrats,estgn principetraditionneldu droit français.Cetterègle estd'abord un desaspects
672
juin 1913.
desdroiæde la défensetelsqu'ils ont étédéfinisdansI'anêt < Téry r>du 20

>
la violationdu < droitdedéfense
Cetarrêtsanctiqrne
Corneille.
clusions
rt
rrrt!"r*
"" ,*r'r"lrr
fondernents
d'autres
en
invoquant
mais
contadictoire
leUincine du
op.cit. p 744.D'autresié"iri*J protègen!
dcs&oitsdela dffensecf. CE23awil 1975,Dupont,T p 1235.
tàt" h
"iolati*

Danscetteaffaire, la Hautejuridiction administrativeaffirme qu'un justiciable ne doit pasêtre
privé du droit d'être entendupar sesjuges. Quelquesannéesplus tard, le Conseild'Etat anait
resonnu que nÉme en I'abseircede texte, ( aucrmdocunrentæ saurait être réguliènement
673
soumisau juge sansque les parties aient été misesà nÉme d'en prendreconnaissance >.
de cette règle ( 1" ) et a
L'assembléedu Palais-Royaltire un certainnombnede conséquences
dt égalementen preciserles limites ( 2" ) ainsi que les rnodalitésd'application, notamment
s'agissantde la facultéd'entendreoralementunjusticiable( 3" ).
l") - La règle en vertu de laquelle la procéduredevant les juridictions administrativesdoit
674.Leprinclpe implique le
revêtir un caractèrecontradictoireest un principe généraldu droit
droit à la communicationde I'entier dossieret le droit d'être entendu.Ainsi, dansI'hlpothèse
où une juridiction se saisit d'office, celle-ci doit aviser les intéressésdes procéduresqui les
675.
concenrcntet les mettreen mesurede présenterdesobservations Plus généralement,une
juridiction du fond méconnaft le caractère contadictoire de la procédure, si elle ne
communique pas le rnenpire d'une partie à son adversaire.L'arrêt eNilachéd'uæ telle
676.
irrégularitéest voué à êtreannulépar le juge de cassatiotlsi ce demierest saisi
Devant lesjuridictions administrativesordinaires,il est prévu que les requêtes,les mémoires
complémentaireset le premier ménroireen défense,ainsi que les piècesqui y sont jointes,
sont communiquées
arD(parties.Par la zuite,les répliqræset autresmémoireset piècesne sont
6u.
communiquésque s'ils contiennentdes élémentsnouveaux Devant certainesjuridictions
specialisees,la communicationau dernandeurdes piècesproduitesen défensene semblepas
toujours être frite de plein droit, en I'absence de texte imposant cette communication
Toutefois,le demandeurpeut solliciter cettecommunicationqui ne peut paslui être refusée678.

673cE l0 août1918,Villes,p t4t.
674CE Section12mai 1961,SocietéLa Hut4 p 313.
67sCÊ Ass.7 fewier 1947,d'Ailliàes, p 50, RDP 1947,p 68, curclusionsR Odent,noteM. Waline;JCP 1947,
II, n"3508,note G. Morange.Et aujord'hui d'une maniàe gén&ale,lorsquele juge administrdtifsoulèveun
moyen d'office, il doit metfie les parties à m&ne d'y répondre, cf. article R 6l t-7 du Code de jusice
administrative.Voir egalunent: CE Section29 arnil 1998,Communede tlannappeqno 164012,p 185.
676CE 22 novernbre1991,Ministre du Budget d Moreaq p 2102.Dans cette aftire, une Cotr administrative
n'avait pascommuniquéun mémoireà rn ministe.
677cf. I'article R 6l l- I Codedejustice adminisrativg qui reprendles dispositiqrsde I'article R 138du Code
desTribunauxadminigratiftet desCoursadministativesd'appel.
6t8Cf. à proposde la Commissionspécialede rfuartitiomde I'indemnitéegyptienne: CE28 octobre1974,Ùame
veuveLambert,Tp1045.

doit être complète.Une formation disciplinaire
euard elle est obligatoire,la communication
paseu connaissancedes
ne peut pas sarrctionnerune peËonne,alors que cættedernièren'a
aucurE inforrnation
téunignages suscitéspar le rapporteur et que le rapport ne contient
67e.Le
luge
permettantd,identifier les térnoins et de connaîtrela teneur des témoignages
partiesdoivent toujours être
administratif a érigé en règle généralele principe suivant: <<Les
avant le jugement de
à nÉme de prendre connaissancedu dossier tel qu'il est constitué
I'affaire6m>.
permettreau destinatairede
La communicationdoit être effectuée en temps utile, pour
irrégulière, si la
répondre. La procédure suivie devant une juridiction du fond est
tEt ou aprèsson
communicationd,un mémoirea été effectuéepeu de tenrpsavant I'audience
6t2.
déroulement
communiqueesà son
2) - Si en principe, les pièces émanantd'trne partie doivent être
le cass'il faut prendredes
adversùe, il existe cependantdes exceptionsà cetterègle. C'est
où le demandeurau
fitesurEsqrgentesayant un caractèreprovisoire.Ainsi, dans I'hypothèse
n'ont pas à être
fond sollicite le sursis à exécution d'une décision' ses conclusions
de jugement peut
cornmuniquéesau défendeur,dès lors que le présidentde la formation
de la procédureinterdit
rejeter cettedemande.En effet, le principedu caractèrecontradictoire
qui n'étaient pasconnus
seulementaujuge du srnsisde rejeterune dernandesur deséléments
6t3.
du tequérant
des observations
De rnême, en matière de référé, la non-communicationau demandeur
procédure'si cela est
pésentéespar le défendeurderrantle juge des référésne vicie pas la
6u'
justifie par ta nécessitéde prendreunedécisionrapide

6'CE 23 avril 1975,DuPcrÇT P 1235.
o CE l8 novembre19t7, Bokun Kimbolq p 372'
6r cE 23 rêwi"- 19g0,ltraudreccne,T p927.Dans cetteaftire, d€smémoiresfinentcommmiquésàunepartie
réponse
de t'audience,leur destinatairene disposaitdqrc pasd'rm délai de
trois jo.rs avantl,ardience ; ru
"rirË
suffisant.
estjugée iréguliàe deux jours
ffi cE section 13 janvier l9gg, Abine p 5 : la oqnmunicatiqr de docum€Nrts
nouveaux.
atrès I'audiencepJUtique,caf c€spiècescurtanaientdeséléments
ffi;;;;il"'f.
rgq3,-Associatimdesriverainsde I'Henengrie,p2l. sw le caractère
éilùt*ttFvier
d'une mesurede sursisà otécution : CE
légalemcrt no' cont adiJoir" a'ri" poceA.re visant e la suspansiur
p
I
l8'
SËtiqr 5 awil 1996,Syndicatdesavocatsde Franoe,
s CE 29 mars1985,cqnmute de Sistcron,T p 731'
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Enfin, on peut signalerqu'à I'occasiondu contentieuxissu du refirs par I'Administration de
communiquerdes documentsadministratifs,le Conseild'Etat a préciséque ( si le caractère
contradictoirede b procédureexige la communicationà chacuæ des parties de toûes les
piècesproduites au cours de l'instance, cette exigenceest nécessairement
exclue en ce qui
concerneles documentsdont le refus de communicationconstitueI'objet mêmedu litige 68s>.
3") - Sachantqu'en principe, la procéduresuivie devant les juridictions adminismativesest
écrite, les justiciablespeuvent-ilsdemanderà être entendusoralement? Les textesprévoient
parfois cette possibilité.Si c'çst le cas, le justiciable doit êtremis en mesurede présenterdes
observationsorales. Par consfuuent, le juge du fond doit avertir I'intéressé de la date
d'audience ou tout 3g 6sins, lui demander s'il souhaite présenter des explications à
I'audienceafin de savoir s'il frut lui notifier la datede la séance6t6.
Mais, en I'absencede dispositionsecrites le prévoyant,le Conseil d'Etat ne considèrepas
qu'il s'agissed'une règle s'imposantauxjuridictions administratives.Ainsi, si rien ne semble
interdire aux parties de dernanderà être entenduesau senspropre, il irnporte 6s soutigner
qu'une juridiction administrative n'est pas tenue de répondreau nroyen qu'un requérant
soutient avoir développéoralement,si ces derniersne figurent pas dans un mémoire écrit
confirmatif 687.Cette solution n'est bien sûr que la conséquencedu caractèreécrit de la
procédureadministrativecontentieuse.
Enfin, il convient de souligner que dans I'arêt < Communede Cabourg 6ts>r de lgg4,
I'Assembléedu contentieuxa estimé que s'agissantdu référé en matière de passationde
contratset de rnarchés,les partiesau litige devaientêtre à nÉme de présenterau cours d'une
audience publique des observations orales à I'appui de leurs observations ecrites.
Apparemment,aucunedisposition textuelle n'imposait cette formalité. Mais cette solution
trouveunejusification d'une part, dansl'étenduedespouvoirsconférésau juge desréférés
685CE Section23 décerrbre
1988,Banquede Franced Hubersdrwilla,, p 464.
*u Sur cettequestionvoir:
CE Section26 juillet 1978,Augustg p 33-6,conclusionsG. Guillaume.Danscet
arrêt, le juge de cassatiqrannuleunedecisionde la Commissiondesreooursdesréfugies,qui n'avait pasmis r-m
requérantà mêmede pnésenter
desobservationsau coursde I'audience.Voir égalernart: CE 30 septernbre1955,
p 457.
SieurDeschamps,
687CE 7 octobre 1991,Tc'trouli,p
323. Cemeaffaire oonoernela procéduresuivie devant la Commissiondes
reooursdesréfugiés.
*t CE Ass. l0 juin 1994,
Communede Cabourgp 300.
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n'est pas
précontractuelset d'autre part, danste fait que I'ordonnancerendueen ce domaine
susceptibled'aPPeL
le débat judiciaire
où doit s,arrêter le domaine de la contradiction? Faut-il inclure dans
certainsdocumentsérnanantde membresde la juridiction ?

de la iuridiction.
pardesmembres
2"/ Lespiècesproduites
Ceux-ci font parfois
Les membresd,une juridiction produisent des docunæntsde travail.
le caspour la note
l,objet d,unecertainecommunicationau seindesjuridictions,commec'est
publique, s'agissantdes
d,un rapportew ( a. ). Its peuventaussi faire I'objet d'une lectue
conclusionsdu commissairedu gouvernement( b' )'

du raPPorteur.
a.l Le raPport
être à mêmede
Le juge de cassationa décidédepuis longternpsque les requérantsdoivent
personnespar un
prendre connaissancede tous les documents relatant I'audition de
admis en droit
rapporteurcse.n s'agit là de I'application des principes traditionnels
I'influence de la
administratif français et régissant le déroulement de I'instance' Sous
du
jurisprudenceeuropéenne,on a pu s€ demanders'il ne frllait pas aller plus loin: la note
d'uræ procédure
rapporteprdoit-elle être communiquéeet discutéepar tout intéresséau cours
peut-il faire
jtnidictionnelle? Le cas écffint, de quel tlpe de communicationce document
questions en doctrine et en
I'objet ? une réflexion renouvelée a rnr le jour sur ces
peut
jurisprudencedepuis quelquesanrÉes.Elle concenrela questionde savoir si ce rapport
6e0
(2" )'
êtrecommuniquéà,vnamie,s curiae ( lo ), voire a'x partiesau litige

marsl975,SierrrRotrsscau'pl95;CE23awill975,Duporrt,Tp.l208.
@ ce vocableest notammâiuiirirc par s. r"raréusHelmons,< IÏprésence du ministke public aux délibérations
VelU <<Présencedu droit public et-des
de la Co'r de Cassationou l'afhire Bcgers. ,, in fvfgmgo ofetà.àf.
Libre de Bruelles, Bruylant,Bruxelles,
droits de l,homme.>, collection de la FicuttéÏe droit dà I'université
1992,p 1385.
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l") - Dans I'affaire < Reinhardtet Slimane-Kaldcontre Frarce 6er>rde 1998, la Cour
euro@nne a exalniné la questbn de savoir si la communicationde la note rédigéepar un
rapporteurà vn amiats euriae était régulièreau regardde Ia théoriedu procèséquitable.En
espèce,la procéduresuivie devant la chanrbrecriminelle de la Cour de cassationétait en
cause.Elle pévoyait que le rapport du conseiller rapporteurétait communiquéà I'avocat
généralavant I'audience.Or, ce documentn'était pas communiquéau requérant.Le rapport
comportait deux parties: d'abord un exposé des âits, de la procédure et des nroyens
invoqués,ensuiteune analysejuridique et un avis sur le méritedu poun'oi.
La communication de I'intégralité du rapport à I'avocat général fut considéré comme
contraire aux exigencesdu procès équitable. Car ce dernier <<n'est pas membnede la
forrnationdejugement.Il a pour missionde veiller à ce que la bi soit @rrecteûEntappliquée
lorsqu'elle est claire, et correctementinterprétéelorsqu'elle est ambiguë.Il < conseille> les
juges quant à la solution à adopterdanschaqueespèceet, avecI'autorité que lui confèreses
fonctions, peut influencer leur décisiondansun senssoit favorable,soit contrùe à la thèse
desdernandeurs6e2>. La communicationdu rapport creait un < déséquilibre(...) fauted'urre
communicationidentiquedu rapport aux conseils6e3>>despersonnespoursuivies.Cet usage
du npt < déséquilibre> paraît implicitement renvoyer à la notion d'égalité des armes 6%,
mêmesi cestermesne sontpasexpressément
utilises.
lvlais comme le souligne la Cour euopéennedans un obiter dictum: le secondvolet du
rapport ( contenantI'analyseet I'avis juridique ) était < légitimementcouvertpar le secretdu
délibéré 6e5>>et en consequencen'avait pas à être communiquéaux individus pourzuivis.
Donc pour établir un équilibre entre les requérantset I'avocat général,ce derniern'aurait pas
dû avoir la possibilitéde conzulterla deuxièmepartie du rapport.

6etCour EDH 3l mars 1998,Reinhard
et SlimaneKai'dcy'France,D 1998,Somm.,p 366.
@2Cour EDH 3l mars 1998,
Reinhardtet SlimaneKaidc/ France,précité,$ 105.
6e3lbid.
u* Sur cetteidéecf. D.
Chauvaurqconclusionssur CE 2gjuilla 1998,Mme Esclatine,D 1999,Jurisprudence,
p88.
6esgo*' EDH 3l mars 1998,Reinharda
Slimane-Kaïd
c/ France,précité,$ 105.

cela va avoir sur la
A la lumière de cette solutiorl on peut se dernanderquellesconséquences
rapporteur au
procédureadministrativecontentieuse? La communicationdu rapport d'un
au regarddu droit
cornmissairedu gouvernementne crée-t-ellepas un déséquilibreirrégulier
européen?
de communication
2") - Le Conseil d'Etat a dt trancher la questionde savoir si I'absence
de cassationa
préarableaux partiesdu rapportétabripar le juge rapporteurétait licite. Le iuge
telle
jugé dansl,affaire < Leriche > de 1999,qu'il n'y avait aucuneraison de procéderà une
( a pu légalement
communication En premier rieu, il fut jugé que le pouvoir réglementaire
de la section
prévoir que I'exposede I'affaire à laudience est présentépar le membre
qui peut au denreurantne
disciplinairedésignécommerapportegr; (...) le texte de cet exposé,
entre les
pasêtre écrit" nest passoumisau prirrcipedu contradictoireapplicableà l'instruction
partbs 6r >>.Cettesolutionest d'ailleurs conformeau droit européen'
pas allégué qrt'en fespèce le
En second lieq la Haute juridiction souligne qu'il < n'est
à lauteur de la plainte
rapporteuraurait cornrlrniqué anantI'audiencele texte de son exposé
à soÛenirque,fautede lui
forméecontfeM. Leriche; (...) par suite,celui-cin'estpasfolxdé
rapporteur, la section
avoir communiqué préalablement à I'audience le "rapport" du
notammentles stipulations
disciprinairea'rait néconnu resrèglesde procéd're applicableset
de I'hommeet
précitéesde l,article6-l de la conventioneuropéennede sauvegardedesdroits
6e7
deslibertésfondamentales D.
juridictioru dont les rapports des
Il convient d,adrnettreque ( les documentsinternesà la
au
juges rapporteurs,n'avaient pas à faire t'objet d'une communicationet à être soumis
6es
desconclusionsdu
princlpe du contradictoire >. Il en va peut.êtredifférernment,s'agissant
commissairedu gouvernement.

GuYomaret P.
ffi CE Section3 décemb,re
199, M. Lcrichg n" 195512,AJDA 2000' p 126, chruriçe M.
Collin ; DÀ février 20(X),no2,commentairep 26' note R Schwartz'
ffi CBSectio*,3 décernbrelD9, Leriôe, précité'
ffi R Schwargnde sur I'aftire L€riche'q' cit,p2l'

b./ Lesconclusions
du commissaire
du gouvemement.
Doivent-ellesfaire I'objet d'un débatcontradictoire? Depuisfort longterys, le Conseild'Etat
protègele caractèrecontradictoiredu procèsadministratif Le commissairedu Gouvernement
Corneillen'affirmait-il pas,en 1913,( que le juge [disciplinaire]ne doit sedéterminerque sur
les pièces produites, et par suite discutées,dans I'instance même sur laquelle il a été
statué6ee
>. Par h suite, la Hautejuridiction administrativea estiméqu'aucun<<documentne
saurait êûe régulièrementsoumisau juge sansque les parties aient été misesà nÉme d'en
t@>>.Cependant,le Conseild'Etat n'a jamaispenséque les
prendreconnaissance
conclusions
descommissairesdu Gouvernementdevaientâire I'objet d'un débatconftadictoire701.Et ce
n'est que dnnsI'hlpotlÈse exce,ptionnelle
où un commissairedu Gouve,l:nement
est considéré
commeune partie au litige et s'il disposed'informationsnon connuesdesautrespartieg qu'il
doit commtrniquersesconclusionsen tempsutile 702.
Les conclusionsdescommissairesdu Gouvernement703présententle paradoxesuivant : elles
sont soumisesà I'attentiondesjuges, mais non communiquéesavantI'audienceaux partiesau
litige, et par là mêmeexcluesdu périmètredu principedu contradictoire7G.
Au sujet de ce paradoxeprocedura[ Rainaudrelevait que ( les conclusions,powtant exclues
du mécanismede la contradictiog sont l'élément contradictoirepar excellence.Tout juriste
(...) a pu constaterquecesdenrières,
bien qu'étantI'expressiond'uneconvictioq n'en posent
pas moins tous les éléments contradictoiresqui participent de l'établissementdu choix
retenu705>>.

6s ConclusimsCameillesurCE 20juin l9l3, Téry,p 737.
tæ CE Ass. 13 déoembre1968,
Associatiur syndicaledes propri&airesde Champigny-sur-ldarne,Comité de
défensedesinterâs menacespar I'aûonouteD.6 et Musso,p 645.
tot CE 9 decerrb're1970,DameVeuveJame,p
739.|,e Cqrseil d'Etat considàe < queles conclusiqrsprésentées
oralernentpar le cunmissairedu gouvernerne,nt
devantle Tribunal administatif n'urt pas à ête commr.miquées
aux parties>, Ibid.
702Arrêt < Associatiqr syndicaledespropriétaires.
. . et Musso) de 1968,précité.
7035* les cornmissaires
du Gouvernernent: Voir J-C. Bonidrot, < Le commissairedu Gouvemernent>, in <<Iæ
Conseil d'Etat de I'an VII À nos jors D, sous la directiqr de J. Massot,éd Adâm Biro, 1999,p 145; N.
Rainaud,<<Le commissairedu Gouvernemantprèsle Cqrseil d'Etat >r,LGDJ 1996.
t* CE 29 juillet 199t, Mme Escladine,D 1999,jwisprudence,p
85, conclusiqrsD. ChauvauxLesconclusions
de M. Clhauvauxsur cetteaffaire exposentavecune tès grandeprécisionle rôle et la fonction d'wr commissaire
du gouverncnentdevantlesjuridictions administatives françaises.
7osN. Rainau4op. cit., p 48.
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porn le juge administratit l,absencede communicationdesconclusionsaux partiess'explique
pasune partie à I'instance'
pour les raisonssuivantes: le commissairedu gouvernementn'est
?6, dont la mission est de présenterles problèmessoulevésdans chaque
mais un rnagistrat
son opinion str les circonstancesd'une
recourset de frire connaître,en toute indépendance,
est un membrede la
affaire,lesrèglesà appliqueret la solutionà retenir'o''Le commissaire
juger 70Edévolue à cette
juridiction à laquelle il appartientet it participe à la fonction de
dernière.
la cour européennedes droits de
Dans un premier teûlps,dans I'arrêt < Delcourt > de 1970,
pas,frt-ce par implicatior; qu'un
l,hommeestimaitque( I'article 6 de la conventionn'exige
purement juridiques d'un magistrat
accusé ait la faculté de répondre aux conclusions
en qualité d'auxiliaire et de
indéperdant, attaché à La cour suprême de Belgique
a évolué, et la solution
conseiller?D>. lvlais par ta suite, ra jurisprudencede cette institution
aux conclusionsde I'avocat
contrairefut consacrée.Ainst, I'impossibilité de pouvoir répondre
jugée corruneune nÉconnaissancedu
gffilaldevant Ia Cour de cassationen Belgique a été
droit à uneprocédurecontradictoire'
: < compte tenu ("') de I'enjeu
Les rmtifs de ce revirementjurisprudentielsont les suivants
de la naturedes conclusionsde
pour I€ requérantde l'instancedevantla Cour de cassationet
répondreavant la clôture de
l,avocat gédral (...), I'impossibilité potr I'intéressed'y
celui-ci implique en principe
l,audiencea méconnuson droit à une procédurecontradictoire.
de toute pièce
prendreconnaissance
la frculté pour les partiesà un procès,pénalou civil, de
en \ le d'influencer sa
ou observationprésentéeau juge, mêmepaf un magistratindépendant,
7ro
décision,et de la discuter >r.

ffitantdel,atrninistratiorretildoitêtreimpartial:cf.CEl0juilletl95?,Gervaise,p466.
- î;Ë;;pir
: CAA Parisl7 octobre1991,SA Hellot'p 569'
U Ae"iti* suirrante
m srn é point, ôt g ta,ti." 1999,Mmetuda$ p 356, . .
tt Cor,tebH t Zlanvierl97ODelcourt"&i1An"l l' $ 4l'
Recueil1996-I'S33'
zroCo,oEDH20 féwier1996,Vmneulenc/ Belgiqu€,

L'avocat généraln'a pas la qualité de partie au procèset sa tâclæ se borrrcà conseiller,en
toute objectivité, les magistratsqui vont trancher le litige ?rr. IÆ rôle de I'avocat générat
rappelle donc les fonctions exercéespar le commissairedu gouvernementdevant les
juridictions administratives.ldais la Cour européenne
a estiméque les conclusionsde I'avocat
généraldevaientêtre soumisesau principe du contradictoire,au nptif qu'elles < renferment
un avis qui emprunteson auorité à celle du ministèrepublic lui,même.Objectif et motivé en
droit, ledit avis n'en est pas moins destiné à conseiller et, partant, influencer la Cour de
cassation7r2>r.Parceque l'avocat généralprend explicitementposition sur un problème
jtridique et que cette opinion intervient dans une procédureprésentantun e4ieu pow le
requérant,les conseilsde ce dernierdoivent avoir la possibilitéde critiquer I'avis émis par le
ministerepublic de la Cour de cassationbelge.
Cette solutionprétoriennea été confirméepar la suite. En effet, la mêmesolution fut retenue
par la Coru de Strasbourg,au sujet d'un avis émanantdu procureurgénéraladjoint auprèsde
la Cour suprêrredu Portugal: I'impossibilité pour un requérantd'obtenir communicationde
cet avis avant le prononé de I'arrêt et le fait de ne pouvoir y répondreont < méconnuI le J
droit I de fintéressé ] à une procédurecontradictoife7r3>. Danscette aftire également,les
fonctions exercéespar le procureur adjoint présententdes similitudes avec celles qui sont
exercéespar les commissairesdu gouvemementdevant les jtridictions administratives
françaises.En effet, < la tâchedu ministèrepublic près la Cour suprêmeest prirrcipalement
celle d'aider la Cour et de veiller au maintiende I'unité dejurisprudence7tu>r.
Quelle attitude la Cour de Strasbourg a-t-elle adopté à Pégard du commissaire du
gouvernementdevantlesjuridictions françaises?
Par un arrêt < KresscontreFranceTls>, la GrandeCharnbrede la Cour européennedes droits
de I'homme a décidéd'une part que la non-communicationpréalablementà I'audiencedes
conclusionsdu commissairedu gouvernementau requérantne constituaitpasun manquement
ttt Cour EDH 20 féwier 1996,
Vermeulanc/ Belgique,précité,g 28 à 30.
trzIbid. 31.
ç
tt3 CourEDH 20 féwier 1996,
Lobo Machadoc/ Portugal,Recueil1996-I,g 31.
tta Cour EDH 20 férnier 1996,Lobo
Machadod Portugal,précité,$ 2S.
ttt Cour EDH ( GrandeCtrambre juin
2001, Kressd France,AJDA 2001,p 675,nûe F. Rolin; D 2@1,
)7
p2619, noteR Dago; JCP2001,II, n"10578,noteF. Sudre;RDP2002,p 684, observations
G. Gonzalez;
Revue trimestrielledes droits de I'hdnme, 2001, p 581, observationsD. Spielmann.Voir également: D
Chabanol,< Théoriede I'apparancetxr apparencede théorie? Humeursautour de I'arrêt Kress.>, 1JDA2002,
p9.
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au principe d'égalité desarmes.D'autre pafi, il a étéjugé que I'impossibilitépour le requérant
de répondreaux conclusionsdu commissairedu gouvernementne violait pas le principe du
respoctdu contradictoire.
En effet, lesjuges de Strasbourgont estiméque la procéduresuivie devantle Conseil d'Etat
français offiait suffisammentde garantiesau justiciable. Sous cet aspect,deux éléments
semblentexpliquercettesolution
En premier lieu, les avocatsauc conseilsont la possibilité de demanderau commissairedu
gouvenrement,avant l'audience,le sensgénéralde sesconclusions.M. Bonichot a constaté
que cela pouvait les conduire< à déciderde plaider dans une affaire déterminée,alors que
I'usageestplutôtd'en resterà I'instructionécrite7l6>.
En secondlieq les partiespeuventrépliquerpar une note en déliæré?t7aux conclusionsTrs.
Observonsque lesjusticiablesdoivent pouvoir déposerune note en délibéré,indépendamment
de la décision éventuelledu présidentd'ajourner I'affaire, tout en < disposant d'un délai
tttr. Enfro, farrêt du Conseil d'Etat < dewait expressémentviser
zuffisant pour la rédiger
>.
I'existenced'unenoteendélibéré720
Il nous sembleque I'arrêt < Kress> doit être interprffé de la manière suivante. Le juge
européen considèreque les conclusions du commissairedu gouvernementdoivent être
discutées contadictoirernent par les parties au litigeT2r. Ceperdant et de frçon assez
snrprenantenous semble-t-il, il a admis que la procédurezuivie devant le Conseil d'Etat
françaisprésentaitzuffisamrnentde garantieset qu'elle ne portait pasatteinteau prircipe du
contradictoire.

716J-C. Bmidlot, op. cil, p 147.
7,7 J-C. Bqridrot,
De la
ô. cir, p 147 E. Gherardi,< La nde en délibérédans le contentieuxadministatif,
2(X)3,
gorvemernant.
>r,
AJDA
du
du
cqnmissaire
filiatiqr de la décisiqr tæriia1 au stgtut des conclusims
p2243.
?tr C*, EDH 7 juin 2001,Kressd France,précité; confirmépr CEDH 2l mars2002,APBP d FrancB,JCP
G. Gonzalez.
F. Suùe; RDP2(D3,p 694,observations
2N2,1,n"157, oùservations
7teCEDH 2l mrs 2002,APBPc/ France,pécité, $ 27.
20 lbid.
t2l D'ailleurs, dans I'arrêt <<Kress>, le juge européena consid&é que la pésence du cqnmissaire du
g*".*r**i
au délibérédu Conseild'Etat violait les dispositionsde I'article 6 $ l, ndamm€nt parce9u9 cela
6fn9, mt-"" €n appar€{roe,une (rccasion pour ce dernier d'appuyer ses conclusions<<à I'abri de la
cqrtradiction >, cf. arrêt < Kress> pécité $ t2.

Mais il n'est pas évident que h Coru européenneadmetteque la procéduresuivie devant
d'autresjuridictions administrativesfrançaisesprésentedesgarantiessimilaires,qui feraient
en sorteque la procéduresuiviedevantelle seraitconformeà farticle 6 de la Convention
Notons en effet que devant les juridictions du fond les justiciables ne sont pas toujours
représentéspar un avocat, c'est notamment le cas en matière fiscale722.Or dans ces
conditions,tesjusticiablesqui souhaiteraient< répliquerD aux conclusionsd'un commissaire
du gouvernementne saurontpas toujours qu'ils peuventle faire par le biais d'une note en
déliberé.
A la lumière de la jurisprudencequi vient d'ête examinée,I'interprÉtationeuropéennedu
principe du contradictoire diverge de celle qui est pratiquée devant les juridictions
administratives. Sournettre les conclusions du commissaire du gouvernement à la
contradiction est de nature à modifier le rôle que ce magistratoccupe dans les instances
administratives. Dans la corrception française du procès administratit, le cornmissaire
intervient une fois que I'instruction est closeet présentesa vision personnelledu dossier.La
publicité donnéeà cesconclusionspermetde lever une partie du voile dissimulantles débats
qui ont lieu au cours du délibéré. Cela permet d'atténuer les inconvénientsrésultant du
principe du secretdu délibéré( ile. interdiction de connaltreles opinions dissidentesau sein
d'une formation de jugement, etc. ) et permet un fonctionnementplus transparentde la
justice723,
puisquele public est autoriséà entendreI'opinion d'un magistratimpartial
La jurisprudenceeuropéennea choisi de reconnaitreoommelégitime un modèlede justice et
une représentationde I'equité, différent de ceux qui sont pratiqués en France. Le juge
européenadmet ou bien que les documentsde travail d'une juridiction soient totalement
secrets; ou bienqu'ils soientsoumisà discussion,dèslors qu'ils font I'objet d'une publicité.
Dans les deux cas, la spécificitédu modèlejuridictionnel françaisest abolie. [l nous semble
que si le commissairedu gouvernementconcluaità huis clos, le juge européenI'assimileraità
un juge rapporteur.Mais dès lors que le commissaires'exprime en public, le juge de
StrasbourgI'assimile à une partie. Cette jurisprudenceeuropéennene nous paraft pas très
heureuseet ne favorisepas réellementle fonctionnementtransparentde la justice. Cela peut
722ArticleR 431-3du Codedejusice a&ninisnative.
?23M. Bonichotva jusqu'à affirmer que: ( L'in$itution du commissairedu Gouvernement
6t une garantie
essentielledesjusticiables en m&ne ternps qu'elle assurede manièreirrernplaçablela transparencedu droit
public >r,J4. Bonichot,op. cit., p 146.

d'aillegrs pamître relativementsurprenantsi I'on songeau fait que la Cour de Strasbourg
attacbebeaucoupd,irnportarrceà I'idée de préserverla confiancedansles tribunaut oornme
le prouve I'attitude qu'elle adopteà l'égard du principede publicité.

B. Le principede publicité.
Devant les juri{ictions administratives ordinaires, les audierrces sont, en principe,
t"'
la
publiquesT2a,
et ilen va de mêmepour le prononcédes décisions En conséquence,
question du déÈut de publicité a principalementconcernéles juridictions administratives
spéciales.En effet, conformémentà une jurisprudence traditionnelle, le Conseil d'Etat
considérait que les audiences rre sont pas obligatoirenrent publiques en procédure
juge
administrative contentieuse.Il était nécessairequ'un texte I'exiç porn que le
administratif statue en audiencepublique726.Cela a conduit, à une époque récente, de
juridictions
mmbneux requérantsà contesterla régutaritédes procéduressuiviesdevant des
administrativesspéciales,sur le fondementde I'article 6-l de la Conventioneuropéennedes
droits de I'homme,qui reconnaîtle droit à ce qu'une causesoit entenduepubliquementet à ce
quounjugement soit rendu publiquement.La questionest alors de savoir si ce texte est
> de la
applicable.Certesit faut bien reconnaltreque le < caractèreplutôt impressionnisteT?T
jurisprudencede la Cour de Strasbotrg n'a pas Ëcilité le travail du Conseil d'Etat en ce
domaine. Toutefois, I'Assemblée du Palais-Royal a été assez réticente à adapter sa
jqrisprudence( lo ) arx nouvellesexigencesde la Cour européenne( 2'). Cetteextensiondu
juridictions spéciales( 3" )'
domainede la publicité a affectéde nombreuses
le Conseil d'Etat considéraitque I'article 6-l de la Convention
l.) - Traditionnellement,
européennedes droits de I'bomme ne concernait pas les forrnations disciplinaires des
juri<tictions administratives spéciales. Les magistrats du Palais-Royal en déduisaient
notammentque cesjruidictions n'étaient pastenuesde siégeren audiencepublique.

t. Cf. les articlæ R 73l-l et suivantsdu Codede justioe administative. Voir, par exemple,I'arrêt suivant où le
juæ A" cassationannulerm arr& d'rne Cour adminisrative d'appel,car il ne ressortaitpasdesmentionsde cette
âèision queI'ardianceait &é publique: CE 17janvier 1996,.SANike,p 2'
2t Sur ce-point: cf. articleR ?41-l du Codedejusticeadminisruive'
26 Voir par exenrple: CE 25juin 1948,Brillaud'p 292.
tt n À6on"rn, àclusiqrs iur CE 19juin 1991,Ville d'tumecyd M. Dussolier,AJDA 1992'p 15l.
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Par un arrêt < Subrini 72E>rdu I I juillet 1984,I'Assembleedu contentieuxdu Conseild'Etat
avait estiméque : ( les jwidictions disciplinaires ne statuentpas en matière ffnale et ne
tranchentpasde contestationssur desdroits et obligationsde caractèrecivil; que, deslors, les
dispositions(...) de I'article 6-l de la Conventioneuro@nne (...) ne leur sont pas
applicables;qu'aucunprincipe généraldu droit n'imposela publicité desdébatsdansle casoù
72e
M. Subrini n'était pas
une juridiction statueen matièredisciplinaire >>.En consequenc€,
fondé à soutenirque la décisionde la sectiondisciplinairedu Conseil nationalde I'Ordre des
médecins, prise apres que les débats eurent eu lieu, en audience non publique, serait
intervenuedansdesconditionsinégulières.
onzeansplus tard, par I'Assembléedu contentieux,dansI'arrêt
Cetteposition fut abandonnée
< Maubleu"' ,r, du 14 fewier 19916.A cette occasion,les conseillersd'Etat étaient saisis
d'une requêtedernandantI'annulation de certainsarticles du décret no 9l-l197 du 27
novembre l99l organisant la profession d'avocat. Le requérant sotrtenaitque ce texte
méconnaissaitle prhclpe de la publicité des audiencesdevant le Conseil de I'Ordre des
avocats.
Les magistratsont constatéque le décretattaquédisposaitque : ( Les débatsdevantle conseil
de I'Ordre ne sontpaspublics...Toutefois,le Conseilde I'Ordre peut déciderla publicitédes
la demandet" tt. On a jugé ( qu'il résulte
débatssi I'avocatmis en causeen àit expressément
de cesdispositionsque I'avocatconcerrÉa droit, dèslors qu'il en frit ta demande,à ce que sa
causesoit entenduepubliquement,le Conseilde I'Ordre gardantla facultéde ne pasaccéderà
cettedernandesi la publicité de laudienceest susceptibledeporter atteinteà un secretprotégé
par la loi (...) dèslors, lesdispositionsprecitees(...) ne sontpascontrairesauxstipulationsde
desdroits de I'hommeet des libertés
I'article 6-l de la Conventioneuropeennede sauvegarde
732>>.
fondamentales

12tCE Ass. I I juillet 1984,Subrini,p 259.
72eAfiea<Subrini> de 1984,precité.
230çg Ass. 14fewier 1996,Maubleu,p34,conclusiqtsSanson.
73'Arrêt < Maubleu> de 1996,precité.
t32Affaire < Maubleu> de 1996,precitée.

2") - Iajwisprudence du Conseild'Etat a évolué pour être en conformité avec celle de la
Conr européennedes droits de I'homme. Dès I'affaire < Le Compte, Van Leuven et de
Meyere contre Belgique> du 23 juin 1981, la Cour de Strasbourgavait décidé que les
instancesdisciplinaires devaient êûe publiques.En effet, dans ce litige, qui concernait le
contentieuxdisciplinaire au sein de I'Ordre des médecinsen Belgique, il fut décidéque les
médecinspoursuivis < souhaitaientet reclamaientmanifestementun procès public. I Et ]
I'article 6-l ne permettaitpas de [e] leur refuserpuisqueI'on re se trouvait densaucundos
?33
casénuméréspar sasecondephrase >>.Par ailleurs, le juge européenavait soulignéque < la
publicité de la procéduredevantla Cour de cassationde Belgiquene satrait suffne à combler
la lacuneconstatee.En effet, la Hautejuridiction < ne connaîtpasdu fond desaffaires>, de
sorte que de nombreuxaspectsdes <<contestationsD (...) échappentà son contrôle.Pour de
tels aspects,(...) il n'y a (...) ni débatspublicsni décisionrendueen public commele veut
I'articleGl 734)).
Dans I'aftire < Diennet contre France>>de 1995, la Cour européennea estiméqu'il y a eu
violation de l,article 6-1, car le requérantn'avait pas été entendupubliquementdevant le
Conseilrégional d,Ile-de-Franceet la sectiondisciplinairedu Conseilnationalde I'Ordre des
jurisprudence
médecins735.Les juges du Palais des droits de I'homme ont confirmé leur
antérieue en décidantque l'exercice du recours en cassationderrantle Conseil d'Etat ne
pouvait pasrenÉdierau défautde publicité constatéau $ade de la procéduredisciplinaire.La
Cour a adopté les même motifs que ceux qui avaient été retenusdans I'arrêt < Le Compte,
Van Leuven et de Meyere contre Belgique> de 1981. Le juge européena par la suite
736.
confirmécette solution

tt Cour EDH 23 juin l9BI , L€ Compte,Van læuvenet de Meyered Belgique,sérieA no43,$ 59.
RaAftire < Le Ôompte,Van Leuvenet de Meyere) précitée,$ q'
^
tt ô*t EDH 2; r.eÉh;
1995,Diennet f*,o", sérieA n" 325-Â $ 30 à 35. voir fualernent: CE 29
"l
octobre 1990,Diennet,P 300.
ffi Cor EDH 20 mai lh, Gautrinc/ France,Recueil199&II' $ 42 à 43'

Sur le plan théorique,la Cou européenneadoptedesmotifs qui sont peu convaincantspour
justifier sasolution : la < publicité protègelesjusticiablescontreunejustice secrèteéchappant
au conûôle du public; elle constitue aussi I'un des nrcyensde contribuer à préserverla
confiancedansles oourset tribumux 737,>.Ilnors paraftfort peu probble que lesjusticiables
relevant de juridictions administrativesspécialesqui ne sont pas soumisesau principe de
publicité, considèrentqu'ils ont à faire à unejustice secrète,échappantà tout contrôleet non
digne de confiance.De plus, le caractèreessentiellementécrit de la procédureadministrative
contentieuseest de natureà ôter une grandepart d'intérêt audéroulementdesaudiences.
3") - Le droit positif a aujourd'hui évolué. Les audiencesdevant les juridictions
administrativessont de plus en plus souvent publiques. Tout d'abord, le < gouvernement
français a introduit lL publicité dans les instances disciplinaires pour certaines
professionsT3s
r>. Enzuite, lorsque aucun texte ne [e prévoit, le Conseil d'Etat a mis en
conformitésajurisprudenceaveccelle de la Cour européenne.
Dès lors qu'une jtnidiction disciplinaire entre dansle champd'application de I'article 6-l de
la Conventioneuropéennedes droits de I'homme, elle doit respecterle principe de publicité
des audiences. C'est le cas des sanctions disciplinaires applicables aux usagers des
73e
établissementspublics d'enseignementsupérieur ou de celles qui sont infligées par la
Commissionbancaire1û.Ilen va de mêmepour les decisionsde la juridiction disciplinaire
nationaleconpétentepour lespersonnelsenseignantset hospitaliersdescentreshospitalierset
universitaires7al.
Progressivement,le Conseil d'Etat a decidéd'étendreI'obligation de statuerpubliquementà
desjuridictions administrativesspécialesnon disciplinaires.C'est le cas pour les décisions
renduespar la Commissioncentraled'aide sociale,lorsqu'elle statuesu la questionde savoir
s au de cuius7a2.
desallocationsversée
s'il faut récupérersurunesuccession

t37Affaire < Dienneûc/ France> précitée, 33.
$
t" Sanson,conclusionssur CE Ass. 14féwier 1996,lvlaubleu,n"132369,p34.
73eCE Section3 novembne1999,M. ZurmelSn" 203748,RFDA 2000,p 1079,conclusionsRoul.
740CE Section29 novembre1999,SociétéRivoli Exdrange,n"194721,p367.
t4r cE 23 féwie' 2000,M. L'Hermite,no 1924E0,AJDA 2000,p 363.
1azCE Section29 juill€t 1991, Départernentde I'Indrg p 365. Le Cqrseil d'Etat estime que, dans ces
civile au sensde I'article6 de la ConventiqrEDH.
il y a me contestation
circonstances,

743
avait
En revanche,dans l,affaire < Ville d'Annecy contre Dussolier n, le Conseil d'Etat
publics, elle ne
estimé que lorsque la Cour des Comptesjuge les comptesdes comptables
statuepas( en matièrepenaleet ne tranchepasdescontestationssur desdrois et obligations
7aa)) et par conséquent,sesdécisionspeuventêtre renduesen audiencesnon
de caractèrecivil
jugé que
publiques.Mais par une décision du 30 octobre 1998,la Section du contentieuxa
pouvantdonner
lorsquela Cour de disciplinebudgétaireet financièreest saisied'agissements
juridiction doit
lieu aux anpndesprévuespar la loi n" 48-1484du 25 septembre1948,cette
pénale 1as.Pat
être regardéecomme décidant du bien-fondé d'un accusationen matière
publique en
conséquent,la Cour de discipline budgétaireet financièredoit siégeren audience
6-l de
la matière.De nÉme, la Cour descomptesstatueen matièrepenaleau sensde I'article
pouvant
la Conventioneuropéennedesdroits de I'homme, lorsqu'elle est saisied'agissements
t*. Ele doit alors siéger en audiences
donner lieu à des amendespour gestion de fait
publiques.
en
Faire en sorteque lesjuridictions administrativesspécialesstatuentde plus en plus souvent
portée
audiencespubliquespeut paraîtreimportant, rnais demeureune évolution ayant une
symbolique.Il est très peu probablequ'une telle mesureaméliorela qualité du
essentiellement
va pas'
servicepublic de la justice. permette au public d'accéderà une salle d'audiencene
par les juges
nous semble{-il, améliorer la qualité des jugemerfs qui seront rendus
>,
administratifs.C'est pourquoicetteévolution du droit noussembleavanttout < cosmétique
très
plus que véritablementprotectricedes droits fondamentauxdes individus. Elle est aussi
les règles
caractéristiquede l'évolution modeme du droit processuelqui tend à multiplier
à
forrmlistes dont la pertinence n'apparaît pas toujogrs frcile à saisir. Cette tendance
< I'hlperformalisme Destpousséà l'extrêrnes'agissantdu principe d'impartialité'

,at cE 19juin 1991,AJDA 1992,p 1527s Décisionprécitée,p 153.
zrr gp Sectiôn30 octobre199E,tv[.Lorenzi,no 159444,p374'
-lr,t.
76 CE Section tO novemtre t'ggg, SAnt Deltana a
P.ttin, n" 1728?I, p 415. lvta-islorsque la Cour des
elle ne statueni sur une
comptesfixe la figne ie ômpte d; h gestion de fait et met un comptableer.rd1Étq5
Convention européennedes
contestatim civile otr ni sur rme accusatiqr p&rale au s€nsde I'article 6-l de la
droitsde I'homme.Ibidern.
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G. Le principed'impartialité.

Dans le vocabulairecourant,une personneest impartialedès lors qu'elle ne prend pas parti
pour I'un plutôt que pour I'autre 747.D'emblée, il convient de constaterque la théorie
modernede I'impartialité dépassele cadrefort restreintde cettedéfinition En droit positif, il
est d'ailleurs assezdifficile de cerner les limites exactesdu principe d'impartialité. La
jurisprudenceeuopéennea joué un rôle crucial dans le renouvellementde la réflexion en la
matière. Il existe deux conceptionsde I'impartialité ( lo ). Elles ne sont guère faciles à
distinguer.
En toute hypothèse,le principe d'impartialité produit aujourd'huien droit firançaisdes effets
inattendus.Et il est à I'origine de toute uneréglementationprétorienneconcernantd'une part,
les prisesde position antérieuresà I'audience( 2o ) et d'autrepart les personnesqui peuvent
être présentesau( délibérés( 3o ).

1"/Lesdeuxconceptions
de I'impartialité.

Les juges du fond doivent être indépendantst48.Nrlaisil faut aussiqu'ils le soientpar I'esprit,
c'est-à-dire qu'ils ne prennentpas fait et causepour une partie au détriment d'une autre ou
qu'ils puissentêhe perçuscommepouvantprendreparti.
La Cour de Strasbourga poséles principes suivants: < Si I'impartialité se définit d'ordinaire
par I'absencede préjugéou de parti pris, elle peut, notammentsouslangle de larticle 6-l de
la Conventiorqs'apprecierde diversesmanières.On peut distinguersousce rapport entreune
démarchesubjective,essayantde déterminerce que tel juge pensaitdansson for intérieur en
telle circonstance,et une démarcheobjectiveamenantà recherchers'il oftait des garanties

747
Dictionnaire LÆPetit Littré.
7atVoir par
exemple : CE Section l8 féwier 1949, Sieur VieÇ p 8a.

7ne
suffrsantespour exclure à cet égard tout doute tégitime >>.Il y a donc deux formes de
partialité qui sont toutesles deuxprohibées.Dansun premiercas, I'impartialité résulted'une
po$ure personnelleadoptée par un juge. Dans un secondcas, elle est le produit d'une
situation dorurée,relativementindépendantede la volonté d'un magistrat,voire du collège
( a. ),
composantla forrnation de jugement.La premièreforme d'impartialité est subjective
tandisque la secondeestobjective( b. ).

subiective.
a./ L'impartialité
juge ne puisseêtre
L'impartialité subjectiveimplique ( que le comportementpersonneld'un
juridiction I'ayant
contesté750>>.Ainsr, une décisionencourtla cassationsi un membrede la
75t.
rendueavait pris parti en public, avant la séance,sur le casdu requérant DansI'hypothèse
dansune mêmeaffaire, les fonctionsde commissaire
où gn rnagistratexercezuccessivement,
juge statuantsur le fond, la
du gouvemementà I'occasiond'un jugementavantdire droit et de
752.Mais il en va autrement,si ce
corryosition de la forrnation de jugement est inégulière
avoir
magistratn'a expriméaucuneopinion <<sur desquestionsde droit ou de àit de natureà
753
une influence sur la recevabilitéou le bien-fondédes prétentionsdes parties r>.Dans ce
été
cas,en effet, I'intéressén'avait paspris position publiquementsur I'affaire qu'il a ensuite
anené à juger.
de
Ainsi définie, la notion d'impartialité subjectiven'est pastout à fait étrangèreà la notion
première
récusationOn sait qu'une demandede récusationne peut pasêtre présentéepour la
t5o. La demandede récusationne peut être présentéeque
fois devant te juge de cassation
généralavant
denantla jgridiction qui en fait I'objet et avant la décision au fond, donc en
la
l,audierrce.Il en va de nÉme si une partie entendrécuserle rapporteurqui a été désigné:
fois en
demandede récusationne peut pas être valablementintroduite pow la première
755.
cassation

7aeg*t' EDH lo octobne1982,PiersachsérieA n" 53' $ 30'
tt n S.nt"re", note su, éÉ S""tion, 3 decembret999, Loi"he, Droit a&ninistratif,féwier 2(X)0,no 2,
commentairep26.
75rCE Sectionlt féwier t949, Vieq p 84.
?52CE Section2l octobre1966,Soci6éfrançaisedesminesde Sentein,p 564'
t, èg Sot* 6 féwier 1970,Éntreprisede tansports et de distribuion d'électricité, p 99.
zsrgB 19octobre1979,Darle( p 380.
tt5 CE Sectiqr5 juillet 20(n, Mme Rochar4n" 1E9523,AJDA 2000,p 675'
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Le Conseil d'Etat a admis que tout justiciable est recerrableà dernarder à la juridiction
immédiatenrentsupérieurequ'une atraire dont est saisie la juridiction compétentesoit
renvoyéedevant une autrejuridiction du mêmeordre si pour des causesdont il appartientà
I'intéresséde justifier, le tribunal conpétent est suspectde partialité.Mais cette demandedoit
être présentéeavantque la juridiction compétemmentsaisieait renduunedecisionau fond 756.
doun
Dans une affaire, le Conseild'Etat anait accueilli un recourstendantau dessaisissement
Tribunal administratif qui aurait été anené à statuersur la légalité d'un permisde construire
déliwé en \ le de la surélévationdu bâtiment où siégeaitce tribunal. Ce qui en I'espèce
caractérisait la suspicion légitime étartla relation directe entre I'objet du litige et < les
757
conditionsd'installation et de fonctionnementdu Tribunaladministratif D.
La secondefornre d'impartialité est susceptibled'être plus souventinvoquéeeu égardà son
caractèreobjecti{, qui dispensecelui qui l'invoque d'apporter la preuve de I'impartialité
personnelled'un magistrat.

b./ L'impartialité
objective.
L'impartialité objectivea très bien été définie de la manièresuivante: < Un juge doit offiir
toutes les garantiesrequisesafin que son objectivité ne puisseêtre objectivementmise en
questionpar up partie au titige 7sB>. SelonM. Schwarta ( une telle exigencea toujours été
poséepar le juge administratiffrançaiset aeté repriseet amplifiéepar la Cour européennesur
75e
le terrain du droit au procèséquitablepar un tribunal indépendantet impartial >. Cette
affirmation tend, très habilement,à considérerque la jurisprudenceeuropéennene fait que
prolongeret systématiserdessolutionsdéjà admisespar le Conseild'Etat français.Ce Èisant,
elle paraît vouloir ignorer que le droit européenadopteune dénrarcheintellectuellequi est
presque arur antipodesde celle qui est pratiquée par I'Assembléedu Palais-Royal,c'est
notammentle cas lorsque le juge européenattacheune importancecruciale aux apparences
plus qu'aux réalités. Toutefois, il est bien évident que de nombreusessolutions admises
depuis longtempspar les conseillers d'Etat, sont en harmonie avec le droit européenet
peuventêtre rattachées
à la conceptionobjectivede I'impartialité.n s'agit notammentde la
ttu cE 30 mars 1979,Jezrult'p 146,DA 1979,n" 173.
757CE 27 novembre1981,Olechet Damelvlilrin, T pE72.
t5E R Schwartz,note sur CE Section,3 décernbre1999, Leridre, Droit administratif,féwier 200f., n2,
commentairep 26.
tt'R Schwartz,notesurCE Section,3 décernbre1999,l,eridre, op.cit., p 26.

part, d'être à
doubleinterdictionpour un rnagistrat,d'une part d'être partieau litige et d'autre
I'origine de la plainte ou despoursuitesdanstesaffairesqu'il examine'
procedure
Le juge européenattache une importancealr)( apparencesafin de voir si une
juridictionnelle est valableau regardde la théorie du procèséquitable.cela débouchesur un
tuo.
est la
véritableformalismedes apparences En effet, I'approchede la Cour de Strasbourg
de I'attitude personnelledu juge,
strivante: < Elle conduit à se demandersi" indépendamment
la rnatière,
certainsfaits vérifiables autorisentà suspecterrimpartblité de ce dernier. En
peuventrevêtir de I'importance.Il en résulteque pour se prononcersur
mêmeles apparences
juge un défaut
l,existence,dans une espècedonnée,d'une raison légitime de redouterd'un
joue pas un rôle décisif.
d'impartialité, I'optique de I'accuséentreen ligne de cornpternaisne
peuventpasser
L'élément déterminantconsisteà savoh si les appréhensionsde fintéressé
76rD. Cette dérnarche aboutit à la théorie du < doute
po'r objectivement justifiées
) : un ribunal n'est pasréputéimpartial si rm justiciable peut légitimementdouter
légitime762
de sonimpartialité.
certains
A cette premièreapproche,il faut ajouter que le juge egropeentend à sanctionner
public la confiance
cumuls de fonctions. Ainsi, ( pour que les tribunaux inspirent au
Si un
indispensable,il faut de surcrofttenir comptede considérationsde caractèreorganique.
juge, aprèsavoir occupéau parquetune chargede naûre à famenerà taiter un certaindossier
du siège,
dansle cadrede sesattributions,setlouve saiside la mêmeaffaire coûrmemagistrat
é763>>'
lesjusticiablessonten droit de qaindre qu'il n'ofte pasassezde garantiesd'impartiatit
?fl
au sein d'un
Dans l,arrêt < De Cubber > de lgg4, tl a ê*édécidéqu'un magistratsiégeant
rempli auparavant
Tribunal correctionnelne peut pasparticiperau jugementd'un litige s'il a
les fonctionsdejuge d'instruction danscetteaftire'

autour de
D. chabanol , <<Théorie de I'apparace ou appaf€ncede théorie ? Humeurs
I'arr& Kress.), AJDA 2002,P9.
fofi:*. eon i2 avril tq9a, saraivade Carvalhod Ponrgal, sérieA 286-8' $ 35.
tæ Cor EDH lo octobre1982,PiersachsérieA n" 53' $ 30'
t6 Affaire < Piersack> de 19t2, précitée: $ 30.
?fl Cour EDH 26 octohe 1984,De Cubb€r,sérieA n" 86'
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Cettejwisprudenceeuro@nne a influencéla Cour de CassationPar un arrêt du23 rnai 2000,
la première chambre civile de la Cour de Cassationa décidé que, dans le cadre de la
procéduredisciplinaire des avocatq le bâtonnierne pouvait pas participer au vote, au motif
que ce derniera <<le pouvoir d'appécier les zuitesà donnerà l'enquêteà laquelleil procède
lui-même, ou dont il chargeun rapporteur,en decidantsoit du renvoi devant le Conseil de
I'Ordre, soit du classementde I'aftaire tut rr. Ot, < eu égardà cetteatfiibution particulièreil ne
peut dès lors ni présiderla formation disciplinaireni participerau délibéré766D. II a été tnès
justement souligné que ( cette motivation met clairement I'accent sur le fait que le
manquementà I'impartialité tient non pas à la circonstanceque le bâtonnieravait procédéà
I'enquête,rnaisà cellequ'il cumulaitles fonctionsd'organede pourzuiteet dejugemerrt767
>>.
Il convient de constaterque cet arrêt adope une solution différente de celle qui avait été
retenuepar le Conseild'Etat lorsquece dernier avait étéappeléà se prononcersur la légalité
desdispositionsréglementairesrégissantles pouvoirsdont disposele bâtonnierde I'Ordre des
avocats dans le cadre de Ia procédure disciplinaire des avocats.En effet, dans I'affaire
< Maubleu 768> de 1996, I'Assemblee du contentieux avait estimé que les pouvoirs du
bâtonnierdans I'instancedisciplinairene conduisaitpas cette autorité< à exercer(...) les
fonctions du ministèrepublic, ni à agir corlme partie à ladite instance(...) t par conséquentJ
les dispositionscritiquéesne portent pas atteinte à l'équité du procès,ni aux principes de
I'indépendance et de I'impartialité des juridictions 'ut ,r. la cornparaison entre les
jurisprudencescivile et administrative,sur ce point, est intéressante
dans h mesureoù sur la
même questionjuridique, les deux juridictions suprêmesfrançaisesont adopé des solutions
divergentesà quelquesannéesd'intervalle.

765civ. lh 23 mai 2000,AJDA 20ffi,p762.
ttr lbidem.
ttt P. SargoqObservatiqrssurCiv. ltu 23 mai 2000,AJDA 2000,p763.
t* CE Ass 14féwier 1996,lv{aublzu,n"
132369,p34.
zorçg Ass 14féwier t996, lvlaublaqprécité.
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Certainessolutionsprétoriennesretenuespar I'Assembléedu Palais-Royalne sont pas sans
rappeler I'impartialité objective telle qu'elle est définie par le droit européen.Ainsi' un
magistratadministratif ne peut pas être partie au litige dont il est saisi. Il doit s'abstenirde
770.
siégers,il est à l,originede la plainteou despoursuitesdisciplinaires Mais par un arrêt771
juridiction
rendule 14janvier 1981,le Conseild'Etat a estiméque la présenceau seind'une
disciplinaire d'une personne représentantun ministre n'entachait pas d'irrégularité la
prooédure,alorsmêmeque le ministreétait à I'origine despoursuites.Les argunrentsjustifiant
cette position étaient les suivants: I'organisationde la procédurerésultait de dispositions
législatives 772et le représentantdu ministre ne participait au déliberé qu'avec voix
consultative.Cettesolution rrc nousparaftpasen adéquationavec la règle suivanteconsacrée
par le droit egropéen: < Dès lors qu'un tribunal compteparmi sesmemb'resune personnese
de fonctionset de servicespar rapportà I'une des
trouvant(...) dansun état de subordination
7t'
parties,lesjusticiablespeuventlégitimementdouterde I'indépendancede cettepersonne t.
juges de
En droit positlt te principe d'impartialité est interprété cornme interdisant aur
prendrecertainesprisesde positionpar rapportà une affaire avant de siégerdansla formation
appetéeà connaltrede celle-ci.

t70CE Section2 mars1956,Bersonet Mouillard'p 104'
devantle Conseil
t, èË iid;;îgtf
, pû;i, p 17.Un requérani'.qrt"rt"it larégularitéde la proédure suivie
naticral dËI'Or&e despharmacienscdtstitué en drambnede discipline.
72 I| s'agissaitdesanciensarticlesL 529e. L 537 du Codede la Santépublique.
- ôr"-nôff 22 ûobre 1984,SramelqsérieA not4, g 42. Voir aussi: Cour EDH 29 awil 198t, Belilos,série
: Dalloz 2003'
A nol32, $ 67. Notonsque le ôurseil d'gtat a éé amenéà nuancersajrnisprtdenceréceinm-ent
7'8'
t0
n"
24
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2002,
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,
rapides,p i39, not" surConseild'Etat Ass.
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2"/ Lesprisesde position
antérieures
à I'audience.
Les magistratsqui sont arnenésà trancherun litige peuvent avoir été conduits à prendre
position sur tout ou partie de celui-ci avant I'audience.Selon les cas envisagés,I'attitude
adoptéepeut être de nature à entacherde panialité la compositionde la juridiction saisie.
Dans trois catégoriesd'hlpothèses, il peut y avoir des cumuls de fonctions irréguliers: en
premier lieu, un juge ne doit pasdeux fois juger la mêmeaffaire ( a. ), en secondlieu" deux
autrescumulssont parfoisprohibés,d'une part l'exercice successifde fonctionsconsultative
et juridictionnelle ( b. ) et d'autre part, l'évocationd'une affaire dansun rapport public avant
uneaudience( c. ) juridictionnelle.

a.l Le fait pour un magistratd'avoir déjà jugé une affaire.
Un juge nepeutpasseprononcerdeuxfois sur la mêmeaffaire( l'). Toutefoiscetterègleest
appliquéede manièresoupleà l'égard de certainesjuridictions de renvoi aprèscassation( 2').
1") - Un magistratne peut pasjuger unedecisiondont il estI'auteur ou s'il était impliqué dans
le processusde decision.Cette règle firt initialement formuléede la manièresuivantepar le
Conseil d'Etat : <<Un membre d'une juridiction administrative ne peut pas participer au
jugement d'un recoursrelatif à une décisionadministrativedont il est I'auteur ou qui a été
prise par un organismecollégial dont il était npmbre et au coursde déliberationsauxquellesil
a pris part "n >. Par la suite, la Hautejuridiction administrativea fort logiquementétendu
cette interdictionaux actesjuridictionnels : un rnagistratne peut donc pas statuer sur un
recoursformécontreunjugementauquelil a participé775.

tto CE Section2 mars 1973,Dlle Arbousset,p 189 RDP 1973,p 1066,conclusiqrs Braibant.
G.
;
77sCE 30 novembre1994,M. Pintq Droit fiscal, 1995,no 6, p 321. Voir égalanent: CE 30 juillet 197,
Mme Lévy,n" 164757,
T p 918,l0l3 €t 1052.

S'r ce point, la Cour européennedes droits de I'homme aurait tendanceà généraliserce
principe et à I'appliquer à de nombreusessituations.Pour le juge européer1le standardà
respecterest le suivant: le frit ( pour un juge d'avoir déjà pris des decisions avant le
procès776
>>ne constituepaslm rnaûquementà I'obligation d'impartialité. < Ce qui conpte est
777
l'étendueet la naturedesmesuresadoptéespar le juge avantle procès >'
Il ne faut pasque cesnpsuresconduisentle juge à prejugerle litige. Si un rnagistratprend des
décisionsen cogrsd'instance,le juge euroffen vérifie s'il a agi dansle cadrede sesfonctions,
778
ou, au contraire,s'il a accompli des actes d'instruction ou d'accusation d si < sa
connaissanceapprofondiedu dossiern'impliquait pasun préjugéempêchantde le considérer
77e>>.I-e juge europeenexamine
cornme impartial au monrent du jugement sur le fond
à
égalementsi avant le procès,les juges qui ont tranchéle litige n'avaient pas été conduits
la
érnettregneopinion de natureà mettreen questionleur impartialité.Sousce dernieraspect,
juridictionnelle par les
Cour de Strasbogrgconsidèreque le cumul de fonctionsconsultativeet
mêmes personnesau sein d'une même institutiorU <<est de natur€ à metfre en cause
7m
I'impartialité structurelle >rde cettedernière.
à
Le Conseild'Etat annuledes arrêtslorsqu'il constatequ'un mêmemagistrata été impliqué
peut pas
différents stadesd,une même affaire. Un magistrat d'une Cour administrativene
participer au jugementd'rrn appel,s'il était implique dans le déroulementde la procedurede
premièreinstance7sl. En effet, un magistratne peut pas à nouveaustatuer sur une afraire,
à
alors que, dans I'exercice des fonctions qu'il remplissait auparavant,il a déjà été amené
s'il
statuersur ce litige. De rnême,un magistratd'appel ne peut pas siégerdans une affaire,
7t2.
arnit prononcédesconclusionssur celle-ci au coursde la procédurede premièreinstance
litige
Dans cette hlpothèse, le juge a déjà exprimé son opinion publiquement $g un
déterminé.
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Toutefois, le fait que les fonctions de commissairedu gouvernementaient été exercées,
devant un Tribunal administratiq par un conseillerqui avait siégé auparavantà l'occasion
d'un jugement avant dire droit dans la nrême atraire et qui avait abouti au rejet d'une
demandede sursis à exécution de la décision altaquée,n'entache pas d'irrégularité la
procéduresuivie devant cettejuridiction 783.Au derreurant,la participationà la délibération
d'un jugementd'un conseiller,qui avaitétécommissaire
du gouvernement
lors d'un jugement
avant dire droit, dans le même dossier, n'entaphepas systérnatiquementd'inégularité la
procédureintervenuedevant un Tribunal administratif.En effet, dansun arrêt du 2l férnier
1986,le Conseild'Etat ne sanctionnepasce < cumul de fonctionsD au seind'un mêmelitige
pour les motifs suivants: dansle cadrede la premièredécisionles juges n'ont appréciéque
les conditions dans lesquelles ils avaient été saisis d'un arrêté de péril concernantun
immeubleet avaientseulementdésignéun expertaux fins de déterminerquelsallaient êre les
travauxà réaliser784.Iæ jugementavantdire droit ne préjugeaitdonc pas I'appréciationqu'il
fallait donnerau litige.
Pour ce qui est desjuridictions judiciaires, la Cour de Cassationa pu admetfredes solutions
semblables.Dansdeux affairesjugéespar I'ASsembléePlénièrede la Cour de Cassation,il a
été retenu ( que lorsqu'un juge a statué en référé sur une demandetendant à I'attribution
d'une provision en raison du caractèrenon sérieusementcontestabled'une obligatioq il ne
peut ensuitestatuersur le fond du litige afférent à cette obligation 78s>. N{aisen revanche,
< la circonstancequ'un magistrat statue sur le fond d'une affaire dans laquelle il a pris
préalablement une rnesure conservatoire f implique pas une atteinte à I'exigence
d' impartialitéappreciéeobjectivement786>.
Dansunedécisionlue en 1926,1avait étédécidéque le fait qu'un membredu Conseild'Etat
ayant siégéà la séanceau coursde laquelleune décisiona étécassée,soit égalementmembre
de la juridiction devant laquelle I'affaire est renvoyée,n'est pas ( de nattre à diminuer les
garantiesreconnuesaux justiciablespar les règlesgénéralesde la procédure787>>.Il n'est
guèreprobableque la Hauteassemblee
adopteraitla mêmesolutionaujourd'hui,tant celle-ci

783cE l7luin l9&B,Bady,p247.
'* CE2l féwier 1986,Blanc,p43.
785Cf. Cass.Ass. Plen.6 novembre
1998,SociétéBNM, Bull. civ., ass.pl&r.,n" 5.
7b Cass.Ass.Plâr.
6 novembre1998,M. Guillotel,Bull. civ., ass.plâ., no4.
't' CE l2novernbre1926,
SociétéDikson,Walraveet Cie, p963.

panlt en contmdiction avec l'évolution contemporainede la jurisprudenceadministrative.
Cetteévolutiondu droit prétorienaffecteaussiI'organisationdesjuidictions de renvoi.
2) - Après urrc premiàe cassatiorl la juridiction de renvoi doit-elle statuer dans une
formationdifférente ? Le juge suprêmepeut casserunedécisionet renvoyerI'affaire devantla
7E8.
différemment
juridiction qui I'avait rendue,rnaisà conditionqu'elle soit composée
Il en va différemmentpour lesjuidictions disciplinairesdesordresprofessionnelsqui ont une
compétencenationale.Elles peuventstatuerà nouveau,aprèscassationet sur renvoi dans la
78e.
mêmeforrnationque précédemment
Dansun arrêt de Sectiondu 5 juillet 2000,te Conseild'Etat confirme cette solution: < Saisie
sur renvoi par le Conseil d'Etat aprèscassationpar celui-ci de sa décisiondu 24 novembre
lgg4,la sectiondisciplinairedu Conseilnationalde I'ordre despharmacienspouvait, eu égard
à Ia naturede cettejuridiction qui est la seulecompétentepou connaltreen appeldesaffaires
disciplinairescorcernant les pharmaciens,statuer,le t9 juin 1997,dansune forrnation dont
plusieursmembresavaientsiégéle 24 novembre1994lors de sonpremierexamende l'affaire
sans méconnaîtreni I tes ] dispositions I de I'article L 821 ' 2 du Code de justice
administrative] ni les stipulationsde I'article 6-l de la Conventioneuropéennede sauvegarde
ts
desdroits de I'homme et deslibertesfondamentales >.
du principe d'impartialité, parce qu'il n'existe aucuneautre
Il n'y a pas de rnéconnaissance
formation qui puissese substituerà celle qui avait statuéprécédemmentet dont la décisiona
été cassée7el. <(Opérant une distinction entre les cours administrativesd'appel envers
lesquellesil se montrefort rigouretx et lesjuridictions ordinales,le Conseild'Etat a confirmé
sajtrrisprudence(...) [ suivantlaquelleI'article L82l - 2 du Codedejustice administrative]
ffi pour desoremplesde renvoi devantune Cotr a&ninistative d'appelavecobligatiqt de statuerdansrmearfrre
formatiqr : CE Sectiqr 5 juillet 1991,SA Mondial Auto, no108826,p272; RFDA" 1991,p 956, conclusionsJ'
Gaerenrynck; CE 18 ociohe 1993,Mesple! n"125052; CE 13 décernbne193, Ministe du budgetc/ SA
Geman,nol0753l,p 365.
fu CE i. juin f gjf, SieurGodarq p 255. SolutionconfirméedepuisI'enûéeen vigueurde la réformede 1987:
CE 29 octobre1990,Diennet,P 29.
æ CE Section5 juillc 2(XX),Mme Ræhar4 AJDA 2000' p 675.
,t ComÀe le soiligrcrrt MM. Guyomaret Collin, a popæ de I'arrêt<<Mrne Rochard> péci1é, t{ c'est(...) en
I'absenced'une auùejuridictiqr Quivalentg ounpêâte €n app€l,que, par dérogatianà I'obligation de statuer
jug€r d9 la màne
dans ure formation aine"etrte ta bction disciplinaire de I'ordre des frrarmacieirspouvait
mécqrnaît€,
sans
partie
pour
similaire
Poû autan! le principe
affaire une seoqrdefois dans une cmrposition
p
617.
d'impartialité>, cf. AJDA 2000,
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doit être regardé pour les juridictions disciplinaires à formation unique oomme faisant
exceptionà la règle généraleselon laquelle,sur renvoi de I'affaire, un juge ne doit pas déjà
7e2
avoir connude I'affaire dansle cadrede la premièredécision >'
On comprendque cette solution soit parfaitementvalableau regarddu drcit national,puisque
le législategr I'autorise expressément.Cependant,la règle retenue est-elle, en toutes
conformeau droit etropéen?
circonstances,
7e3
Dans I'affaire < Diennet contre France ,>de 1995, la Cour de Strasbotrg a été saisiede
cette question.Elle devait appréciersi le renvoi aprèscassationdevant la mêmejuridiction
était de natureà porter atteinteau principe d'impartialité desjuridictionsodans h mest[e où
trois desseptmembnesappelésà juger I'affaire avaientdéjàsiégélors de la premièredécision.
7ea.
De plus, la secondedecisionétait identiqueà la première,à I'exception d'un paragraphe
Le juge européenestimaqu'il n'y avaitpasviolationde I'article 6-1.En effet, <<selonh Cour,
on ne peut voir gn nrotif de suspicion tégitime dans la circonstanceque trois des sept
membresde la sectiondisciplinaireont pris part à la premièredécision En outre, mêmeavec
le même fondement
une rédactiondifférente, la secondedécision ar.rait eu nécessairement
puisqu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux.Les appréhensionsde lintéressé ne peuvent
tts
donc passerpour objectivementjustifiées tt.
Certesil importede soulignerque, danscetteaffaire, le Conseild'Etat avait annuléla décision
attaquéeuniquementpour desmotifs de forme. Il n'est peut-ête pasabsolumentévidentque
la Cour euro@nne eût adogé une décision identique si I'acte défété à la juridiction de
cassationavait été annulé sur un autre terrain. Dans son opinion partiellement dissidente,
M. le juge Morenillasoulignequ'il s'agissaitde déterminersi les < décisionsdéjàprisessur la
7s > étaient
culpabilité, à titre disciplinaire,par desjuges appelésde nouveauà juger I'affaire
juridiction
de nature à mettre en question I'impartialité de la procédure suivie devant la
ordinale.
te2M. Guyomaret P. Collin, < Chroniquegeneralede jurisprudenceadministative française-), (CE Section 5
p
juillet
-7e3 2000,MrneRochard,n" 189523.),AJDA 2000' 616.
1995,Diennetc/ France,sérieA n" 325-A $ 36 à 39.
6ou. EDH 26 septernbre
t'n Affaire < Diennetc/ France> précitée$ 36.
tt Cour EDH 26 s€ptembre1995,Diennetd France,serieA n' 325-d $ 38'
t* Opini* partiettôment
dissidentede M. le juge Morenilla,(cf. : point8), annexéà I'arrêt< Diennetc/ France>
précitée.

A coté de I'hypottrèse dans laquelle un magistrat est considéré comme n'étant plus
objectivementimpartial parcequ'il a déjà été anpné à trancherIe litige dont il est à nouveau
saisi, il est d'autres cas où un juge, voire une formation de jugement, vont être considérés
cornmepartiau:çeu égardaux prisesde position qui furent les leurs, sur une questionprécise,
avantd'être saisisd'un litige afférentà cettedernière.

et iuridictionnelle.
consultative
desfonctions
b./ Le non-cumul
l-a question de savoir si une in*itution peut valablement cumuler des fonctions
administrativeset juridictionnelles se pose aujourd'hui au regard du dmit européen.Dans
I'affaire < ProcolacontreLuxembourg) de l995,le juge europeena constaté: <<qu'il y a eu
confirsiondansle chef de qtratreconseillersd'Etat de fonctions consultativeset de fonctions
juidictionnelles. Dans le cadred'une institution telle que le Conseil d'Etat luxembourgeois,
à proposdesmêmesdécisionsles
le seul frit que certainespersonnesexercentsuccessivement
degx tlpes de fonctions est de nature à mettre en causieI'impartialité structr.nellede ladite
institution. En I'espèce,Procolaa pu légitimementcraindreque les membresdu comité du
contentieuxse soient sentisliés par I'avis donné précédemment.Ce simple doute, aussipeu
justifié soit-il" suffit à altérer limpartialité du nibunal en question,ce qui dispensela Cour
7e7>.
d'examinerles autresaspectsdu grief
Certes, à propos de farrêt < ProcolaD, on a pu écrire : < Iæ reproche Èit par la Cour
successifdes deux
[euro@nne des droits de I'homme ] paraft bien se limiter à I'exercice
fonctions I consultativeet juridictionnelle ] par les mêmespersonnes,sansque soit remis en
7eB
cause,en lui-même,le cumul de cesdeux fonctionspar I'institution >.
Il n'est pas évident que le droit administratif françaissoit parhitement en harmonieavec la
solution retenue dans I'arrêt < hocola
I'occasiondejuger qu'un Tribunal administratifpeutjuger un recoursen annulationvisant un
acteadoptéau vu de sonavis.
D Corn EDH 28 septembre1995, Procolac/ Luxembourg,série A n" 326, $ 45; AJDA 1996, p 383'
J-F.Flauss; RFDA 1996,p 777,nûeJ-L AÛin et F Sdre'
conrmentaire
*-M.-é;t;*
a i. Côttin, < Chroniquegârâale de jurispnrdenceadminisrativefrançaise.D, AJDA 2000,
voir par exemple: cE soction5 awil 1996,syndicatdesavocatsde France,p I18.
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Dans les départernentsd'Alsace et en Moselle, les associationspeuvent être re@nnues
d'utilité publiqueen applicationd'une procédureparticulièreau droit local : la reconnaissarrce
est prononcéepar le préfet apnèsavis du Tribunal administratif de Strasbourg.Cette
juridiction est égalementconopétentepour statuer str les recours intentésà I'encontre des
arrêtéspréfectorauxrendusen la matière.A l'occasion d'un tel recours,la Hautejuridiction
administrativea estimé: ( que la circonstanceque le Tribtrnal administratifde Shasbourgait
été arnenéà émettre un aviq qui d'ailleurs ne lie pas l'administration,$r une demandede
(...) ne fait pasobstaclepar elle-mêmeà ce que ledit Tribunalse prononce,
reconnaissance
dansle cadred'uneprocédurecontentieuse,sul la légalitéde la décisionprise par le préfet au
vu de cet avis t* ,. La procédurene frrt pasconsidéreecorlme irrégulière.
La règle prohihnt toute forme de préjugementdoit conduire les juridictions à mesurerla
teneurde leurspropos,lorsqu'ellesévoquentdansun rapportpublic uneaffaire dont ellessont
saisies.

c./ L'évocation
desfaitsdansun rapportpublicavantI'audience.

Par un arrêtd'Assembléedu 23 féwier 2000 tor, b Conseild'Etat a décidéque la Cour des
comptes ne peut pas êhe considéréecomme impartiale lorsqu'elle déclare une personne
comptablede fait dès lors que les faits à l'origine du litige avaient été mentionnésdansson
rapport public. Le considérantde principe est le suivant : <<Eu égardà la naturedespouvoirs
du juge descompteset aux conséquerrces
de sesdécisionspour les intéressés,tant le principe
d'impartialité que celui des droits de la défense font obstacle à ce qu'une décision
juridictionnelle prononçant la gestion de âit soit régulièrementrendue par Ia Cour des
comptesalors que, commeen l'espèce,celle-ci a précédemmentévoquécette aftire dansun
rapportpublic en relevantl'inégularité des faits ; (...) par suite, la SociétéLabor Métal est
fondée à soutenir que la Cour des comptes ne pouvait plus régulièrementstatuer et à

t- CE 6 juillet 1994,
Comitémosellande sauvegarde
de I'anfance,p 343.
*t CE Ass. 23 féwier 2000,
Sociétél.^aborMétal, R.FDA 20(f., i 435,conclusionsSeban; Rev. Trésor 2000,
p 682, ctnaniqueM. Lascombeet X. Vandendriessche
; RDP 20ffi, p 323,note Prétot; RFFP2000, n"'10,p 207,
noteG. Orsoni; AJDA 2fi)0, p 4(X, dronique M. Guyomaret P. Collin. Solutionconfirméepar : CE 13 féwier
2002,Abran,Rev.Trésor2004,p 14l, dronique M. Lascombeet X. Vanden&iessche.
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802>. La Haute Assemblée souligne que les
indicationsdonnéesdans le rapport public étaientnrffrsammentprécises( pour permettrele
rapprochementavecI'affaire I qui était ] en coursdevantla deuxièmechambrede la Cour des

dernanderI'annulation de I'arrêt attaqué

cotrytes803>.
On sait que la Hautejuridiction a été anrenéeà préciserla portée de I'arrêt < Labor Métal >
dansfhypothèseoù la Coqr desCornptesest saisie,par la voie de I'appel, d'une affaire qui a
déjàété évoqueedansson rapport publicsu. Si la Cour des Conrptesestimene paspouvoir se
prononcerrégulièrementsur un appet,elle est invitéeà transmethefaffaire au Conseild'Etat.
Ce dernier, dans le cadre de ses pouvoirs générauxde régulation de l'ordre juridictionnel
administrati{,donneraà cette transmissionles suitesqui conviennentet, le cas échéant,se
à la Cour8os.
prononcelui-mêmesur les conclusionsd'appelprésentées
La jurisprudence( Labor Mftal > a trouvé son prolongenrcntlogique dans I'idée suivante:
unejuridiction ne doit pas ête perçuecornmeayant déjà une opinion sur un dossierstr.Dans
æ7>r de 2D0,la Section du contentieuxa estimé que la
I'affaire < Habib Bank Limited
Commissionbancairen'avait pas respectéle principe d'impartialité. Après avoir rappeléque
la Commission hncaire doit être impartiale, les conseillers d'Etat ont affnné, dans un
considérantde principe très pédagogr+re: ( que cette exigences'apprécieobjectivement ;
(...) il en résulteque si I'actepar lequelun tribunal stafimnten matièredisciplinairedécidede
sesaisirde certainsfaits, doit - afin que la ou les personnesmisesen causepuissentutilement
présenterleursobservations- faire apparaltreavecprécisioncesfaits ainsi que, le caséchéant,
la qualification qu'ils pourraientéventuellementrecevoirau regarddeslois et règlementsque
ce tribtrnalest chargéd'appliquer,h lecturede ceûac'teæ sarait, souspeirrcd'irrégularitéde
la décisionà rendre,donnerà penserque les faits visés sont dbres et déjà établisou que leur
caractèreépréhensible au regard des règles ou principes à appliquer est d'ores et déjà
r>.
reconnu'oE
m CE Ass. 23 féwiq 2000,SociétéLabonMétal, préciténoÛe801.
M lbid.
* ôÈS""tion lZ oc{obre2003, Dugoin,Rev. Trésor 2004,p 144 conclusionsM. Guyomaret cl[onique M'
et X. Vandendriessche
L^asconrbe
; ruOe 2003, p 2031' drurique F. Donnatet D. Casas'
æ5tbid.
publiquement
tt t;
une aftire orl le Cmseil d'Etat a e*imé que la Cor des Canptes n'avait pas pns parti
:
CE24 fiéwier
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d'aptnament
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2004,
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Danscetteaf,faire,la lettre du pésident de la Commissionbancaireinforrnantune banquedes
poursuitesdisciplinairesqui allaient êtr€ intentéesè son encontreétait redigéede telle sorte
qu'elle laissaitentendreque les infractionsreprocbéesétaientdéjà établies.Si la Commission
bancaire peut agir d'office en rnatiàe disciplinaire, elle doit se limiter à inforrner les
établissementsdes Èits qui leur sont reprochés. <<La commissionbancaire4 en I'espèce,
méconnula règle d'impartialité en présentantpour établisles Èits dont elle faisait état et en
prenant parti sur leur qualification d'infractions à différentes dispositions législatives et
8@n.
réglementaires
Observonsenfin que la Charnbrerégionaledes comptesd'Ile-de-Francea eu I'occasion de
constaterqu'elle ne pouvait pasrégulièrementstatuerà titre définitif sur une aftire, au motif
que desinéguhritées avaientété évoqtÉesdansune letûe d'observationsdéfinitives qui avait
été notifiée au représentantdnunecollectivité territorialetro.
Au nom du principe d'impartialité, certairrcspersonnespeuvent se voir refuser le droit de
participerau délibéréd'une affaire.

présentes
3"/ Lespersonnes
auxdélibérés.
Au nom de la théoriedu procèséquitable,il paraftnécessaire,
en droit positlfl de s'assurerque
ne participent aux délibérés que des persoûres dont on peut être certain qu'elles sont
objectivementirnpartiales.Celaposequelquesdifficultés s'agissantdesrapporteurs( a. ), des
commissairesdu gouvernement( b. ), voire, à l'égard desjuridictions ordinales,de p€rsonnes
qui sont dansun rapport de concurrencepar rapport à la panie poursuivie disciplinairement
( c.).

t- Ibid.
Ito CRC d'lle-de-France12 mai 2003,Associatim
Insitut municipaldessportsde Levallois-Perret
(2 especes),
AssociationComitédæ æuwessocialesde lævallois.PeneÇ
RFDA 2004,p 392,noteS. Damarey.

a./Leprob|èmede|aprésencedurapporteuraudé|ibéré.
s'agissantde la présenced'un
La Cot' de cassation a adopté une position très radicare
(
Le conseil d'Etat a adoptéuneattitude
rapporteurauxdélibérésde certainsorganismes l. ).
différente(2" ).
sensiblement
de I'article 6-l de lia Convention
lo) - La Cour de Cassationa jugé, sur le fondement
rapporteurd'une affaire' au délibéré
européennedes droits de lhomme, que la présencedu
E"' Selonles juges suprêmesde
d,une autorité administrativeindépendante,était inégulière
serait-cesansvoix délibérative'
l,ordre judiciaire, < la participationdu rapporteurau déribéré,
pour I'instruction des faits dont le
dès lors que celui-ci a procédéaux investigationsutiles
8tt > aux principesde I'article 6-1. < Il en
conseit I de la concurrence] est saisuestconûaire
général I'instruction du rapporteur
est de mêmepour la présenceà ce déhlbérédu rapporteur
stt >r. La même solution a été adoptée à l'égard des
étant accornpliesous son contrôle
premièrechanrb,recivile a cassé'n arrêt
instancesdisciprinairesde rordre des avocats.La
du conseil de I'ordre'
qui avait considérécommerégulière la participatioruà la délibération
par bâtonnierpour enquêtersur les faits objet
de deux rapporteursqui avaientété désignés le
El4.
de la poursuite
jurisprudencesur celle de la cour de cassation'
Le Conseild'Etat n'a passouhaitécalquersa
qu'un rapporteurpouvait participer au
2") - LeConseil d'Etat avait depuislongtempsadmis
qu'il n'adopte pas une attitude partiale
délibéé de la juridiction à laquelle ir appartient,tant
sl6
lggg,la Sectiondu contentieuxa été
dans son rapport "5. Dans l'affaire < Leriche > de
après que la Cour de Cassationeut
amenéeà hancher la question du rôle du rapporteur,
avoir une ( port& pour I'ensemble
modifié sa jurisprudence.La décision < Leriche > devait

ffiierl999,Cornmissiondesopâaticrsdebotrrsedoury-etauEes,Gaz.Pal.24.25février
1999,p 8, conclusionsM.-À Lafortune'
slzCass.Cqn. 5 octobre1999,Soci&éCampcronBeniardet altrres,Bull' civ'' IV' n" 158'
s|'cass. Cqn. 5 octobrerg99, soci&e cunpenon Bernardet arrtes, précité.
rrr éil.
i* 5 octobret9i9, calvaire Bull' civ'' I' n" 257'
trs gg Sectiqr
"i"l 14mars 1975,Rousseaqp 195'
Collin ; D A'
sf6CE Sectiqr 3 décembre1999, no lgsslz,AJDA 2000,p 126,d[onique M' Guyomaret P'
féwicr 20(X),n"2, commentairep 26' note R Schwartz'
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desjuridictions administrativeset sur le rôle dévolu à leurs membres,chargésd'instruire les
affaireset de âire un rapportsoumisà la forrnationdejugement8r7>r.
M. Leriche intentait un pourvoi en cassationcontre une décisionde la sectiondisciplinairedu
Conseil national de I'Ordre des médecins.Il soutenaitnotammentque la participation du
rapporteurau délibéréentachaitla procédured'une irrégularité818.En effet, le présidentde la
sectiondisciplinaire désigneun rapporteurparmi les membresde cette sectionappartenantà
I'Ordre du praticien mis en cause.Ce rapporteurdiriç I'instruction de I'affaire. Il a qualité
pour recueillir les térnoignagesqu'il croit devoir susciter et pour procéder à toutes
constatationsutiles 8te.Le présidentde la sectiondisciplinairedirige les débats.Le rapporteur
présenteun exposédes Èits. L'appelanta le premier la parole.Danstous les cas, le praticien
incriminé peut prendrela paroleen dernierlieu 820.
En ce qui concernela participationdu rapporteurau délibéré,le juge de cassationa estiméque
la procfiure n'était paspartialeaux motifs que, d'une parL le rapporteurdisposaitdesmêmes
pouvoirs d'instruction que la forrnationcollégiale,et que d'autre part, il ne peut pasmodifier
le champ de la saisinede la juridiction 8tt. Par conséquent,<<il n'avait pas été conduit à
préjugerle litige 822>>.Lerapporteur
n'était doncpasobjectivement
partial.

n- Sctrwartaq. cit,p27.
ft]
Er8L'impartiditeluU.lective
du rappateurn'était pas €n cause,commeI'a soulignéle juge de cassatiqr:< Il
n'est pas allégué çe le rapptrteur désigné en lespècæaurait exercéses fqrctioms en méconnaissance
dæ
dispositions précitées(...) ou manquéà I'obligation d'impartialité qui s'imposait à lui >, cf. CE SectiorL 3
décembre1999,læridre, précité.
8teCf. I'article 23
almâ 4 du décra du 26 octobre 1948relatif au fmctionne,rnentdes oonseilsde londre des
médecins,dæ drirurgieisdenti$es et des sagæ-fernmeset de la sectiondisciplinaire du Cqrseil natiqral de
I'Ordredesmédecins.
t20Cf. Iarticle26
ûndécretprécité.
t2l Le considérant principe
de
est le suivant : < [Jn des memhes cqnposantla sec{iondisciplinaire est désigné
commeraPporteuret peut procéder,dansle cadreet pour les besoinsdu débatconhadictoireentre les parties,à
desmesuresdinsructiqr çi ont pour objet de vérifier la pertinencedesgrieÊ et observationsdespartieset dont
les résultatssont versésau dossierpour donner lieu à communicatiqr contadictoire, de telles âflributions ne
diffèrent pas de cellesque la formationcollégialedejugementpounait ellemême ex€f,oeret ne confèrentpasau
rapporteurle pouvoir de déciderpar lui-mêmede modifier le drampde la saisinede la jrridiction; qu'ainsiet
alorsmêmequ'il incombepar ailleursau rappcteur, €n vef,tude I'article26 du m&ne décret,de faire à faudience
un exposédes Èits consistanten uneprésentatiande l'aftirg I'ensernblede cesdispositionsn'ont paspour effet
de lui conférerdesfonctionsqui, au regarddu principed'impartialitéeilnme desautes stiputationsdefarticle 6'
I de la convention européennede sauvegardedes droits de I'hqnme et des libertés fondamentales,feraient
obstacleà sa participatimau délibéréde la sectiondisciplinaire>, cf. CE Section,3 deoembre1999,Leriche,
precité.
t22R Schwartz,
op. cit.,p27.
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En gérÉralisant,il semblerait que le juge rapporteur puisse participer au délibéré d'une
j'ridiction administrativechaquefois qu'il ne disposepas de pouvoirs différents des autres
t23. Pour justifier cette solutioru il a été
magistratsooqosarÉ la formation de jugement
avancéque ( le cumul des fonctionsd'instruction et de jugementn'est pas systématiquement
prohibe au nom du principe de I'impartialité objective.L'exigence d'impartialité interdit en
82a>.
revanchetotû préjugementde I'affaire
Le commissairedu gouvenrementest un rnagistratdont le rôle est de présenterpubliquement
son opinion $r un litige. Faut-il admettrequ'il préjuge un dossierchaquefois qu'il conclut
juridiction à
sur 'ne affaire et qu'en conséquenceil ne doit pasparticiperarurdélibérésde la
laquelle,pourtant il aPPartient?

au délibéré'
du gouvernement
du commissaire
b./ Laparticipation
du
En applicationd'une jurisprudenceconstante,le Conseild'Etat admetque le commissaire
826.
s25
Gouvernement puisseassisteraux délibérés Il n'en va autrenæntque dansl'hypothèse
827.on sait aujourd'hui
où le commissairedu gouvernementagit oornmeune partie au litige
que cette solutionestcontraireà la jtrisprudence européenne.
de
Certes, dans I'anêt < Delcourt > du 17 janvier 1970, la Cour européennedes droits
l,homrre avait initialementconsidéréque la présenced'vn amictn curiae au sein du déliHré
828.
d,unejuridiction supÉrnen'entachaitpasde partialité le déroulementde ta procédure

ainsi siéger au -sein de la fmnation de jugernant d'une juridiction
* *rt"ient
- * ,art" t"e"l",
juge d'instructim' mesure de
administrative, les juges .appo*tons disposantlæ mêmes pouvoirs qu'ur
sr.r cE sec'tioru3 décernbre
nde
juridictiur
sdlutttz
n,
cf.
R
ln
.*rùin1o o,, pouriuiÉtede'renvoi owant
1999,Lerichg q. at.,P27.
3
rlf ii.î;G;?
i.'ôonitu < chnorique généralede jurisprudenceadministrativefrançaise.>, (cE Section
p
134.
déoembreiggg,M. Leridre d ConseilnatiqrA de I'mùe desmédocins.),AJDA 2000'
), in ( LÆ
*-il
1". commissairesdu Gouvernement: J-c. Boniûot, < Iæ cqnmissaire du Gouvernqn€nt
p
145; N'
1999,
Birq
Adam
éd
Massd,
C,qrseil d'Etat de I'an MII à nos jors ), sous la directiqr de J.
1996.
),
LGDJ
Rainau4 <<Le cmmissaire ôr Gouvernem€ntprèsle conseil d'Etot
t26CE Soctiqr 24 janvier l93O Brotrqr Régnier,p 109.(solution ipn[icite)
agissaitcommepartie
n, CEis ;;i igiS, f,ou"t rrt, p 476.OanJcettéamire, le commissaircdu gouv€rnqner.rt
juridiction.
orincioalederrurtleTrihrnal ies pcrsims et n'aurait pasdt assistcrau délibéréde cette
rtîô"ilÉillilî
jl"i*lgz0,
Dtlcourt, sérieA noil, E 35: <<I'indQendanceet (...) I'impartialitéde la cour
membredu parçet au délibéré
ae Cassationten Ëretgique
I (...) ne sauraient(...) souftir de la pésenced'un
>.
A impartial
puisque(...) È pro",nù génâal lui aussi€st indép€ndant

*
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Cette position fut abandonnéeensuite.Dès I'affaire < Vermeulencontre Belgique> de 1996,
le juge européen adope une autre position La participation de I'avocat général à la
délibérationde la Cour de cassation,avæ voix consultative,a etéconsidéreeoornmecontraire
aux stipulationsde I'article 6 de la Convention Ce dernier < y a disposéen effet, ftt-ce en
apparence,d'une occasionsupplémentaired'appuyersesconclusionsen chamb,redu conseil"
à I'abri de la contradictiont2e>>.Pour la Cour de Strasbourg,le fait ( que cetteprésenceofte
au ministèrepublic la possibilité de contribuerau maintiende I'unité de la jurispruderrcene
sauraitébranlerce constat,dès lors qu'elle ne constituepas le seul rnoyende poursuiue ce
but, comme en térnoigne du reste [a pratique de la plupart des autres Etats nrembresdu
Conseilde I'Europe830r>.
Dans I'affaire < Kress contre poo""83l >, h GrandeChanrbrede la Cour européennedes
droits de I'homme a jugé que la présencedu commissairedu gouvernementau délibérédu
Conseild'Etat françaisméconnaissait
les dispositionsde I'article 6-l de la Convention.Cet
arrêt seplacedansle prolongementde la jwisprudencequi vient d'être présentée.
Pou appécier la portéede I'arrêt < Kress)), on a pu sedemanders'il ne fallait pasdistinguer
entrelaparticipationetlaprésenceau délibéré.Alors quela participationdu commissaire
du
gouvernementau délibéré serait clairement interdite, la Cour de Strasbourgn'aurait pas
prohibéque ce magistratassisteau délibérét32.
expressément
M. Rolin a émis l'hyryottÈseque dorénavantle commissairedu gouvernementaupresdu
Conseil d'Etat allait assistersilencieusementau délibéréde la formation de jugement,alors
qu'auparavantce derniersevoyait ( poserde raresquestionspar les membresde la formation
dejugementE33>.

tt'Cor'r EDH20 féwier 1996,
Vermeularot Belgique,Recueil1996-I,$ 34.
t'o Cour EDH 20 féwier 1996,
Vermeulenc/ Belgique,précité,$ 34. Pour une solution identique,concemantla
présencedu procureurgén&aladjoint à la séancede huis clos de la Cor,r supr&nedu Portugal: cf. Cour EDH 20
féwier 1996,LÆboMachadoc/ Pornrgal"Recueil l99GI, $ 32.
t" Cout EDH ( GrandeChambne
) Tluin 2001,Kresscy'France,AJDA 2@1, p 675, note F. Rolin ; D 2001,p
2619,noteR Drago; JCP2001,II, no10578,nde F. Sudre; RDP2002,p6S4,obs€ryatiqrsG. Gonzalez; Rewe
rimestrielle des&oits de I'hornme,2001,p 581,observations
D. Spielmann.Voir égalernent: CEDH l0 octobre
Mme et Mlle Theraubec,/France,DF 2003,N" 5, comm.51,p 2l l.
?902,
832M. Long, P. Wcil,
G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois,<<Iæs grands arrêts de la jurisprudence
>r,14* éd.,Dalloz,2ffl.3,p 867et s.
l4ministative
t33F. Rolin"op.cit, p 6El.
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Rappelons,ainsi que le note M. Bonicho! qu'il < est seulementd'umge [que le commissaire
du gouvernementlrépode aux questionsde fait que tui pose le pésident de la formation de
jugernentdansun intérêtpurementpratiquepuisqu'il a vu le dossierendernieret donc en a le
t3a
souvenirle plus récænt n.
E3t
Il rrcussemblecependantque la Cour de Strasbourg ne partagepascetteopinion. Pour la
Colr enropéenne,la présencedu commissairedu gouvenrementau délibéré méconnaftles
836.
stipulationsde l'article 6-l de la Conventioneuropéennedesdroits de I'homme
au déliberé
En togte hypothèse,que le commissairedu gouvernementassistesilencieusement
ou qu'il n'y soit pas présent,il nous sembleque I'apport de fanêt <<Kress> sur ce point
demeurerelativementrnarginalet que cela n'est pas de nature à rnodifier en profondeur le
fonctionnementde la juridiction administrativesuprême.
Il nous semblequ'il existe un autre cas de figrre où un juge peut être considérécomme
objectivementirnpartial: il s'agit de I'hypothèseoù urrepenioilre exerçantune professionest
pogrsuiviedermntune instancedisciplinairecorryoséed'individus qui sont dansun rapport de
concurenceà l'égard de la partie poursuivie.

au délibérééconomique
c./ Lapésenced'unconcurrent
Le Conseil d'Etat a eu I'occasion d'affirmer que des frrmatbns disciplinaires des ordres
professionnelsn'étaient pasdesjtridictions impartiates.On a jugé que le rôle du bôtonnierau
seindu Conseilde fOrdre desavocats,statuanten matièredisciplinaire,ne méconnaissaitpas
837
les < principesde I'indépendanceet de l'impartialité desjuridictiotto >. La mêmesolution a
socialesdu Conseilnatbnal de l'Ordre des
été adopée,s'agissantde la sectiondesaszurances
médecins: < Les memb,resde cette jwidiction bénéficient de garantiesleur permettantde
s J-c. Bmidlot, op. cit, p 146.
ot Voi.-not"r-*i
F. Sudre; RDP
CgÉH 2l mars 2002,APBP d France,JCP2002,I, n"157, observations
2O03,p 694,obscrvationsG. Gmzalez
t u'fiit
sansy pren&e b parole ne
ç'il suffit [que le cqnmissaire du gouvernemart! aryi*e.au délibéné
>, G. Gonzalez,op. cit',
crrespond'pas à la bÀ;1e donnéepar la Cou Jrno@ne de la théorie desapparances
p 695.
btôg Ass. 14 féwier lg6, Maubleq no 132369,p 34. Le bôtqrnier joue un rôle impatant dans I'instance
disciplinaire dcs avocats.En effet, il procèdeà une enquëe sur le-cornportemcrlde so1 oonfràe mis en cause,
il
désignele cas échéurt un rapponter.ret pant pr<rrrrroerle renvoi de I'avet dwant le conseil de I'ordre;
d'appel.
cour
la
derant
présenter
ses
obscrrrations
perl
A
téridr la formatiqr disciplinaùede ce oonseil,

porter, en toûe indépendance,une appréciation personnelle sur le comportement
professionneldesmédecinspournrivis (...) t le requérantI n'est pasfondéà soutenirquecette
se-ctionne satisfrit pasà l'exigenced'indépedance et d'impartialité desjuridictions rappetée
par I'article 6, paragraphel, de la C.onventioneuropéennede sauvegardedes droits de
I'homme et deslibertésfondamentalest3t >.
Cessolutionssont compréhensibles
dans la mesureoù lesjuridictions ordinalessont établies
par le législateu et parcequ'il appartientà la Hautejuridiction administrativede respecterle
bloc de la légalité. Il faut en plus soulignerque la Cour euro@nne desdroits de I'homme ne
pense pas que I'existence de juridictions ordinales porte atteinte aux stipulations de la
Convention européennedes droits de I'homme: <<I'attribution du soin de statuer sur des
infractionsdisciplinairesà desjuridictions ordinalesn'enÊeintpasen soi la Convention83er>.
M. Guenouna pu habilementsoulignerque < la neutralitépsychologiquequ'exige I'exigence
d'impartialité passepar I'absencede relationsd'intérêts passeesou présentes,communesou
contrairesentre le juge et celui qui estjugé. Lorsqu'il existeune cornpétitioneconomique,il
n'y a plus d'impartialité possible tao>. Evidemment,chaquefois qu'un membned'une
formation disciplinaire est impliqué, d'une quelconquemanière,dans les faits à I'origine
d'une poursuitedisciplinaire,il est diffrcile d'imaginer que cettepersonnepuissevalablement
siéger dans Ie cadre de cette instance.La Cour de Cassationa par exemplejugé qu'un
bâtonnier personnellementvisé par les actes pour lesquels un avocat est poursuivi
disciplinairement ne peut pas être membre du Conseil de I'Ordre statuant sur ces
poursuitesel. Nlais il est d'autres cas de figures où un professionnel, poursuivi
disciplinairement,peut légitimementdouterde I'impartialité de sesjuges.

l1l Ce Section7 janvier 1998,I\4 Trany,no 163581,p t.
o"
Cour EDH 20 mai 1998,Gautin c/ France,Recueil1998-II,$ 52.
e0 G. Guenolm, ((
Les avocats et la garantie d'impartialiié: les crdqrniers sont toujotrs les plus mal
chaussés.
>>,CiaLPal.,3Ojuillet- l"aoiit 2000,Tribunelibre, p 7. < Hier protégés,les avocats,bien qu'ils s'en
défendent,relèventde la loi du marché: la loi de I'offie et de la demande.Læmarchén'étantpas iilimité, la
fracture socialeentreles avocatsse creuse.Durs cet environnernent,commentles mernbresd'ur mêmebarreart
devenusconcurrents,pourraient[-t-ils]pnétendreà une impartialité enhe eux ? Demand+t-onà Carrefourd'être
lmpartialvis-à-visde Leclercou d'Aucàan? >, Ibidem,p 6.
tnt
Civ lh 5 octobre1999,aflaire M. Calrraire,précité-ô""sati* d'ur arrêtqui affirmait le conhaire.

Dansl'affaire < GautrincontreFrance> de 1998,la Cour européennedesdroits de I'homme a
dt appréciersi lesjuridictions disciplinairesdu Conseilde POrdre desnÉdecinsavaient été
objerctivementimpartiales.Les instancesdisciplinairesdes nÉdecinsavaient condalnnédes
praticiensappartenantà I'association< SOSMédecins>, au motif qu'ils avaientméconnudes
règlesde déontologieprofessionnelle.La Cour de Sfasbourg a estiméque danscette affaire,
les instances disciplinaires des médecins n'avaient pas été impartiales ( eu égard
essentiellementau contexteparticulier danslequel s'inscrivait le litige que devaienttrancher
u2 >>.Le contexte de I'affaire révélait une
[ces juridictions ] et à la specificité dudit litige
concgr1enceentre difrérentesassociationsde medecinsen lbde-France et portait sur la
question de savoir si un de ces gtoupementspouvait apposer sur ses véhicules et ses
ordonnancesla mention < SOS Medecins>>.Les juridictions disciplinairesaraient apprécié
que cesinscripions constituaientune publicité interditepar te code de déodologie médicale.
Or, devant lesjuridictions ordinales,en premièreinstanceet en appel' certainsjuges avaient
appartenuà des stnrcturesprofessionnellesayant créé des organismesqui étaient dans un
rapport de ooncunenceavec I'association< SOS Médecins>l.De plus, certainsrrembresdes
sectionsdisciplinairesavaientsoit tenu des propos critiquant les mesuresde publicité faites
par ( SOS Médecins>r,soit adhéréà des structuresayant pris position contre ce genre de
publicité 843.Iæ juge europeenen a deduit qu'il était < vraisemblableque (...) ce litige
le strict dormine du respectde la déontologiepuisqu'il s'inscrivait dans le contexte
t* ) qui
d'une concurïenceentre SOS Mé.decinset les autres associationsd'ugentistes
existait dansla région Pour la Cour européenne,les instancesordinales< avaient (...) un lien

défsait

tnoublantavecI les associations] ( concurentes>>de SOSMédecinset il est compréhensible
s5
que les requérantsaient suspectéleursjugesde partialité >.

'2 Cour EDH 20 mai 199E,Gaurin d France,précité,$ 60.
s3 tbid. 59 à 60.
$
s bia. sg.
$
st lbid.
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Le principe d'impartialité est très certairpment une garantie fordarnentale accordéeaux
justiciables. De plus, la jnrispruderrcetedant à frirc en sorte qu'un magistrat ne soit pas
perçucornrneayant,avanttors pnrcès,déjàjugé le litige nepeut &re quede natureà renforcer
la confianceque peuventavoir les partiesenversleursjuges.IvIaisatrdelà de cesévidencesne
convient-il pas de se demanderquel est I'apport concret de I'interprétation modernedu
principe d'impartialité en droit p'rocessuelûançais? Plus précisément,I'influence de la
jurisprudenceeuropéermes'avère-t-elleréellementprotectricedes libertés individuelles ou
tente-t-elle seulementd'imposer sa vision ( éminemmentsubjective) de c.equ'il convient
d'appelerun procèsequitable?
Sur toutes ces questions,il nous sembleque I'attitude qu'adope la Cour eurcpéennedes
droits de l'homme enversles magistratsremplissantle rôle de commissairesdu gouverrrcment
est particulièrementsignificative.En trn mot, le juge européentend à assimilerle commissaire
du gouvernementà une partie au litige et non à un nragistrat Partant, les conclusions
dernaientêtre soumisesau principe du contradictoireet le crcrmmissaire
ne dermaitpas sieger
lors du déliberé. Cette solution n'est pas très heueuse car elle pourrait aboutir à terme à
modifier, sinonà zupprimer,ce type de fonctionjuridictionnelle.
Or en matièreadministrative,le commissairedu gouvernementrerylit une fonction cnrciale
chaque fois qu'une forrnation de jugement est appelé€à trancher une question de droit
objectif. Alors que I'Administration et les usagersdéfendent leus intérêts respectifs, le
commissaireest censédéfendrel'intérêt collectif. Il émet un avis circonstanciéet impartial
sur un problèmejuridique, sur un conflit de nornes par exemple. I-a situation est rm peu
différente quand le commissairepropose une solution, s'agissantd'une question de droit
subjectif. En effet, dès lors que le commissairene se contenteplus de présenterune solution
sur un problèmede légalité, il lui faut prendreparti sur le drite de telle ou telle demande
(chifter le montant d'une indemnité, par exemple ). La prise de position touche alors la
substanced'un droit subjectif.Et le commissairepeut être perçu cornmeadhérantà la thèse
d'une partieau litige.
Toujoursest-il que dansle procèsadministratif,la resolutiondesquestionsde droit objectif
tient une placeprépondérante.
Et le commissairedu gouvernementjoue alors un rôle majeur
dans le procès administratifi,parce qu'il défend I'intérêt collectif et que cela ne peut
qu'enrichirle sérieuxet la qualitéde la jurisprudence.C'estnotammentpour cetteraisonqu'il

n'est sûrerrpntpasdéraisonnabled'affirmer que I'apport du droit européenn'est pastoujours
très heureuxt6. Le3ugeeuropéenimposeaux Etatscoilractants une vision de l'équité qui est
arbitraire et tend à abolir certaires spécificitésprocéduralesexistant en drroit administratif
français.par aillegrs, on peut constaterl'émergencede nombreusesrègles formalistes,qui
encadrentle déroulementdes instancesjuridictionnelles. Or la pertinencede ces dernières
n'est pastoujoursévidenteà saisirFinalement,on sedernandesi I'essordu formalismejurftlictionnel depuisquelquesdecennies
a rnaimentcontribuéà améliorerla qualité desjugementsqui ont étérendusau coursde cette
période? S'il est bien str diffrcile de répondreà cette question, il semble toutefois peu
crédible de soutenir que la confianceque l'opinion publique peut avoir dans les tribunaux
ut.
augnrcnteen fonction du seuil de formalismeque ceux-cimettenten æuvre
juges du fond, il
A côté de la égularité proceszuellede I'instancequi s'est dérouléedevantles
appartientarurconseillersd'Etat d'examinerh pertinencede l'acte qui fut rendu à I'issue de
ont été amenésà faire, en
cettepocédgre. Dansle premiercas,les magistratsdu Patrais-Royal
quelquesorte, le procèsd'une instancejuridictionnelle. Dans le secondcas, [a juridiction de
cassationest conduiteà frire le procèsd'un actejgridictionnel.
Nous venonsde voir que la Haute assembléecontrôle d'urrc frçon égalitaire le déroulement
desprocédtgesdevantlesjuridictions du fond. Nous allons constatcrqu'elle peut être amenee
à vérifier, de la mêmemanière,la questionde savoirsi un jugementdéftiitif est régulieren la
forme et sur le fond. C'est cædeuxièmeaspectdu corûrôlestandarddu juge de cassationqu'il
rcus frut abordermaintenant.
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Section2-La Égularitéintellectuelle
du jugementdéfinitif.

Un jugementseprésenteconuneun raisonrpment,c'est-àdire une suite de propositiornayant
des liens entre elles et qui débouchesur une conclusion Ce raisonnementprend en compte
descorrcepts,desabstractionsqui s'adressentà I'intelligence*t et à I'esprit desparties,voire
de toutepersonne( juriste ou rton) qui pourrait s'intéresserà la solution qui a été retenuedans
un cas particulier. En d'autres tertrles, il s'agit d'une argunrcntation essentiellement
intellectuelle.La juridiction de cassationest appeléeà statuersur la questionde savoirsi cette
dernièreest conforrre aturrèglescontenuesdansle bloc de la légalité. C'est en ce sensque le
juge suprêmecontrôlela régularitéintellectuelledesjugementsdéfinitifs.
En applicationdu principe selon lequeltout jugementdoit faire par lui-même la preuvede sa
régularité, un alrêt doit cortenir, sous peine d'irrégularité, un certain nombnede rentions
obligatoires.Cesrèglesformellesconstituentle supportnecessaire
permettantd'établir, d'une
part, si les juges qui ont statuéétaient habilités à le frire, et d'autre part, cela perrct de
connaîtreles argurnentslogiquesqui ont été oonsidéréscornmedéterminantspar lesjuges de
dernier ressort. C'est à ces conditions que les parties peuvent ûilement demanderaux
conseillersd'Etat d'apprécierh validité du raisonnementadoptépar les juridictions du fond.
Le juge de cassationvérifiesi le zupportdu raisonnement( $1. ) est suffisammentmatérialisé,
afin de pouvoir, le cas echéant,apprécierla validité du raisonnement( $2. ) contenudansla
décisionattaquée.

*t Sur ce point: C.
Stamatig <<Argumenteren droit Une théoriecritique de I'argumentationjuridique.>,
PUBLISUD, 1995,p 290.
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$1.Le supportdu raisonnementLe raisonnementadoptépar un collège de magistrats,afin de justifier un actejuridictionnel
définitif, doit être inscrit sur un support déterminé,répondantà un formalisme strict. Ce
forrnalisme doit permettre de constater qu'une affaire a été régulièrementdélibérée et
rnotivée.La motivation doit permettred'expliciter les raisonsqui sontà la basede la décision
oornme
jnridictionnelle. Le raisonnementintellectueldu juge zuprêrnea donc nécessairement
support un forrnalisme( A. ) pernreuantde connaîtrenotammentI'explication des motifs
( B. ) inhérentsà la solutionretenuepar lesjugesdu fond.

de I'actejuridictionnel.
A. Leformalisme
Nous allons cons[aterque pour être régulière, une décision de justice administrativedoit
comporter un certain nombre de ræntions obligatoires ( 1o ) ainsi qu'une motivation
minimale(2" ).

obligatoires.
1"/Lesmentions
Les mentions que doivent obligatoirement contenir les décisions des juridictions
administrativesordinairessont régiespar les dispositionsdes articles R74l-2 et suivantsdu
Code de justice administrative.En premier lieu, la décision attaquéedoit mentionnerque
l,audience a été publiguo

t4e, lorsque c'est obligatoirementle cas. En deuxième lieu, la

décision de justice doit contenir les noms des parties, I'analyse des conclusionset des
850.En troisième lieu, le
mémoireset viser les textes pertinentsqu'il convient d'appliquer
jugementdoit nrentionnerle nom des personnesqui ont été entendues.A ce sujet, le nom du
rapportegr figurant sur la décision doit être celui du rapporteur qui était intervenu à
I'audience.par une décisiondu 6 mars 1991,le juge de cassationa constaté: < qu'il ésulte
des mentionsde la minute de I'arrêt attaquéque le nom du rapporteurqui a signé ledit arrêt
n'est pas celui du rapporteurqui a été entenduà faudience; qu il suit de là que I'arrêt est
*e cE 29 juillet l9g4 SociétéGrace,p 391, cassatimd'un arrêt d'une Cour administratived'appel qui ne
publique.
mer,tio"trei"s si I'audienceà laquellea eté portéeI'aftire intéressantla soci#é requérante,a &é
tt Sur cespoints: cf. I'article R74l-2 almâ2 du Codedcjusticeadministrative.
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entaché d'irrégularité et que la commune de Roquevaire est fondée à en demander
I'annulationt5l>.
Ensuite,la décisiondoit Èire apparaftrela date de I'audierrcet5t. lorsque les décisionsd'un
organejuridictionnel doivent être luesen audiencepublique,les arrêtsdoivent mentionnerune
date de lecture 853.Si les decisions des Tribunaux et des Cours administratives sont
nécessairement
prononcéesen audiencepublique 85a,il peut en être diftremment s'il agit de
certainesjuridictions spéciales.En effet, aucunerègle généralede procéduren'impose que
toute juridiction administrative soit tenue de nrentiorurerune date de lecture sur ses
décisions855.
Enfin, unedécisiondejustice doit indiquerpar quellejuridiction elle fut rendue856.Les ff)rns;
desrnagistratsayant statuésur I'affaire doivent figurer sur la décision ldais ce n'est pas une
règled'ordrepublic 857.
Le jugementne doit pasporter atteinteau principe du secretdesdéliMrations desassemblées
juridictionnellesqui a pour objet < d'assurerI'indépendance
desjuges et I'autoritémoralede
leurs décisions858). Le Conseild'Etat annuleune décisionsi elle mentionnequ'elle a été
prise à I'unanimité des voix, car cela aboutit à révéler I'opinion individuelle de chacundes
membresd'unejuridiction 85e.
Le Conseild'Etat a consacréle principe selon lequeltout jugement doit faire par lui-mêmela
preuvede sarégularité80. En conséquence,
si les mentionsdevantfigurer str la décisionn'y
sont pas, I'acte attaquéest annulé. De plus, les npntions d'un actejuridictionnel font foi
jusqu'àpreuvedu contraire861.

ttf CB 6 mars1991,Communede Roquevaire,
p 83.
E'2Article R74l-2 alinéa4 du Codedejusticeadminisnative.
t53CE Section8 janvier 1982,Serban,p
8: Décisim prdrmçant I'annulationd'wre décisionrenduepar la
Commissiondesrecoursdesréfugies.
85aArticlesR 741-l dR74l-Z inJiræ duCodedejustice
adminisræive.
t55CE 7 féwier 1994,Inthavong,T p I126. Décisionrendue
à I'occasiondu contentieuxdisciplinaired'un Ondre
professionne[.
ttu PourlesCourset Tribunaux:
cf. lesarticlesR ?41-3et R 741-4du Codedejusticeadministrative.
t57CE Section3 I mai 1963,SocietéX, p
335.Voir egalanent: CE 8 juilla 1970,SieurDoré,p 471.
tst CE 17novembrel922,L,9gillcr.,
p 849.
8teAffaire < Légillon >>de l922,precitee.
m CE Ass.lo juin 1956,Vitle deMmesc/ Pabion,p 218.
*t CE l* féwier 1989,Jakobsen, p
T 860.

L'acte juridictionnel n'est pas forrrellementvalables'il ne contient pas,à côté des mentions
obligatoires,une nptivation minimale.

d'unemotivation.
2"/ L'existence
La rnotivationdesdécisionsdejustice est un principeessentielde la procédnreadministrative
contentieuse.Le Conseild'Etat a criéédetx casd'annulation tendantà sanctionnerle défaut
(
ou I'insuffisarrcede motivation Premièrement,une nptivatbn doit être suffrsante l" ) et
desjusiciables(2" ).
lesjugessonttenusderépondreauxobservations
deuxièmement,
- Depuis longlempsdéjà le Conseil d'Etat a estimé que les décisionsrenduespar une
j'ridiction doivent être motivéest62.Ce qui implique que si les juges du fond ne donnent
&3.
aucunrnotif à I'appui de leur decision,cette demièreseraannulée Il en va de rnêmesi la
8s. Le Conseil d'Etat admet que la notion de
décisionattaquéeest insuffisammentmotivée
865.Donc un certain < seuil de
procès équitable inclut la motivation des jugements
l)

motivations6 >restexigéde la part dujuge de cassation.La notion de motivationsuffrsanteest
de torfe évidenceun standardlaissantune grandemarged'appréciationaux conseillersd'Etat
pour définir ce concePt.
Le corollaire indispensablede I'obligation de motivation est que lesjuges du fond sont tenus
de répondreatx justiciables.
tut. Celu
2o) - Les juges du fond sont obligés de répondreaur(rnoyensqui leur sont soumis
pas
implique qu'un arrêt doit répondreà tous les rnoyensdu requérant,lorsqu'ils ne sont
accueillis86s.De rnanièreexceptionnelle,lesjuges du fond n'ont pasI'obligation de répondre
à 'n moyen s'il est inopérant. C'est le cas, par exemple si un justiciable sollicite une
indernnité sur le fordement d'une disposition législative qui prévoit clairement que les
86e.
personnessetrcuvantdansla situationdu requéranten sontexclues
s2 Voir les arrêtssuivants: CE 5 décernhe L924,IégillorUp 985 ; CE I juillet 1970,Sietr Doré,p 471'
K CE 23 novc,lnhe 1979,Isldsmun" p 430.
K cE 8 juillct 1983,Ecoleviolet p 304.
st CE 14décernhe1992,I"mssr,T p 1091.
K M. MaFas, conclusionssn CE Section7 déoembre1960,Siarr Milbcrgue' p 683.
*t CE 2 mars t9&4,Badiola, 92.
P
K CE l&vril 1991,I\[ et MrneGoiot,p 132.
6 CE Sectionl0 juill€t 1964,DucreÇp 397.

Les juridictions du fond peuvent méconnaître fétendue de leurs obligations, si elles
s'abstiennentde se prononcerstn certainsproblèmes,qui ressortentdes piècesdes dossiers
qui leur sont soumis. Ainsi, une Cour adminisrative rend une décision qui encourt h
cassatioq si elle s'abstient de se prcnoncer sur la réalité du préjudice atlégué par une
personnequi souhaiteengagerla responsabilitéde I'Etat E70.Mais un point n'a pas à être
soulevé,si à la lumièredu dossier,il ne semblepasjustifié. Une Cotu administrativen'est pas
tenuede se prononcerexpressémentsur I'existenced'une responsabilitésansfrute de I'EtaÎ,
si les requémntsn'avaient pas demandéla condamnationde I'Etat sur ce terrain et s'il ne
ressortpasdu dossierque les conditionsd'une telle responsabilitésoientréuniest7r.
Afin de compléterI'information qui est contenuedansla décisionjuridictionnelle, le juge de
cassationverifie que I'acte attaquécontient une nptivation effective, qui erylicite et détaille
les motifs qui sont à la basede cet acte.

8t0CE 25 janvier 1995,Minisfe de I'Equipernentc/ Commune
de SimianeCollurgue p 40. Cettesolutionn'est
d'ailleurspas sansrappelerle principeselon lequelunejuridiction a I'obligaticr d'épuiserdéfinitivementsqr
pouvoir juridictionnel en statuantsur toutes les conclusionspresantéesdevant elle. Sur ce principe, cf. CE 20
awil 1966,Ville de Marseille,p 266.
E7rCE l8 novembre1994,EpouxSauvi,p 503.
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desmotiËde I'acteiuridictionnel.
B. L'explication
Les juges du fond doivent motiver leurs décisions pour pernrcthe au juge de cassation
872.Les magistratsdu fond doivent relever les faits qui
d'exercer son contrôte de la légalité
E'.
senrentde soutienà leursappréciations Celadoit conduirele juge disciplinaire à préciser
t7n.
les circonstancesde âit, qui sontà I'origine d'une sanction DansI'hypothèseoù un maître
de conférerrceest sanctionneparce qu'un article qu'il a publié porterait atteinte à la
déontologieuniversitaire,les instancesdisciplinairesont I'obligation de préciseret d'analyser
qui excéderaientles limites de la liberté d'elçression desenseignarrts-cbercheurs.
les passages
E7s
Et ce, afin de <qualifier la natureet la gravitédes frutes commises(...) par I'auteur >>.
Dans tous les cas, le juge disciplinaire ne peut pas se borner à affirmer qu'une publication
porte atteinteauxdevoirsd'un enseignant.
Encotgt la cassationla decisionne détaillant pas suffrsarnrnentle raisonnementsuivi par les
juges du fond ttu. Une Corr administrative d'appel ne peut pas constater qu'un rnaître
d'ournage a manquéà ses obligations et ensuite se borrer à relever qu'en I'espèce,cette
n7. Lajuridiction du fond est tenue
négligerrcen'était pas constitutive d'une Èute lonrde
d'eryliquer les raisonsqui I'ont conduiteà considérerqu'il n'y avait pasde frute lourde dans
une affaire.
Les magistratsdu Palais-Royalcensurentaussi toute une série d'erreurs logiques.Ainsi, le
ttt ou
Conseil d'Etat peut censurerune rmtivation entachéed'une contradictionde rnotifs
t7e.De même,errcourtla cassationI'arrêt
d'une contradictionentre les nptifs et le dispositif
qui considèrequ'une questionn'est pas contestéedans le litige par les parties, alors qu'il
résulte de la lecture des nÉmoires présentésdevant la juridiction ayant rendu la decision
tto.
attaquée,quece n'est pasle cas
m CEAss.20 féwier 1918,Duboiq p 87.
t73Décisiqr < Dubois> de 1948,pécitée.
t7' CE 29 awil 1988,Crrqz,p 176.
rzrçB 19mai 1993,Notin,p 16l.
t76CE 23 juin 1995,Cabine d'ardritectescmc€PteursAn&ault'Parat p 270.
s7?CE 6 mars 1992,Soci6égénéraled'assainissernent
et de distibutiqr (SGAD),T p 1261.
m Voir par otenrple: CE t juillc 1983,Associaticrgestionnairede
l'école Violet, p 3M.
t' CE 12awil 1995,SCI Elisq n" 147167.
m Dans oe cas, les juges du fqrd mt fondé leundécision sur un <<mdif errqré >. cf. CE Section 8 decembre
1999,Soci&éBorg lilarner, CJEGFéwier 20ffi, conclusionsC. Bcrgeal,p 87'

On sait que la motivationdoit pernrthe au C-onseild'Etat de savoirquellesnonnesjuridiques
les juridictions du fond ont enterdu appliquer E8t.Læ connôle de la nmtivation perrnet
égalementaujuge de cassationd'examinersi les auteus desdécisionsqui leur sont déférées,
ont pleinementrempli leur missionjuridictionnelle. Plus précisément,il permet de vérifrer si
les juges du fond ont pris en comptela situation individuelled'un requérant.Souscet aspect,
ttt.
le Conseil d'Etat est conduit à annuler les rnotivationsstéréotlpées En effet, le juge de
cassationdoit être en rnesurede corryrendre le raisonnementqui a conduit une juridiction
subordonnéeà prendreune decisiondétenninée8t3.
En toute hlpothèse,la Hautejuridiction fixe le seuil d'elçlication auquelsont tenuslesjuges
du fond. Et I'on sait que si une demandede sursis à exécutiond'un acte administratif est
accueillie, les juges du fond doivent précis€rquel est le moyen sérieuxjustifiant I'octroi de
cette mesure8s. En revanche,une décisionjuridictionnelle refusant d'accorder le sursis à
EEs.
exécution d'un actead.ministratitpeut êtremotivéede manièresuccincte

Dès lors que le supportdu raisonnementest sutrsammentrnatérialisé,la Haute assembléeest
à mêmede pouvoir contrôler la régularitéet la validité intellectuelledu raisonnementinclus
dansla décisionjuridictionnelle qui lui estdéféée.

ttr CE Section7 décernbre1960,Milbergue,p 680,conclusionsM. Mayras.
E82turêt < Milbergue> de 1960,précité.
s3 cE 8 juin 1994,Lecomre,
T p I l5l.
M CE Section5 novembre1993,Communede Saint-Quay-PorFieux,
p 306; RFDA 199,4,p43, conclusionsR
Schwartz; AJDA 1993,p 844,dronique C. Maugûéet L. Touvet.
tt5 CE Section5 juillet 1991,Sociétéde fait Couderc,p 273.
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$2. Lavaliditédu raisonnementUn raisonnementest valide s'il est exemptde toute ereur intellectuelle.Nous allonsvoir que
cesdernièrespeuventsoit poner sur la matérialitédesfaits ( A. ) soit sur la portéed'une règle
de droit( B.).

desfaits.
A. L'erreursurla matérialité
Le juge de cassationexerceun certaincontrôlesur les faits dansles affaires qu'il examine.ll
tE6.
annuleles décisionsrenduessur des Èits matériellementinexacts Cettesolution s'inspire
diræterent de celle qui est adoptée par le juge de I'excès de pouvoir. Depuis I'arrêt
( camino sE7> de lgl1,laHaute juridiction a décidéde contrôler la matérialitédes faits qui
ont motivé une décisionadministrative.
Ce contrôle s'effectuepar rapport au dossiersoumisaux juges du fond : le fait constatépar
888
ces demiersest comparéaux < piècesayant servi à sa constatation >>.Les piècesprouvant
pour la première
que lesjuges du fond ont commisune erreur ne peuventpasête présentees
fois en cassation.Il en résulteque si trnejuridiction rejette un recoursau motif qu'il n'a pas
été inhoduit dans les délais, le requérantne peut p6, poù la première fois en cassatiorl
présenterdes piècesqui pourraientdémontrerqu'il n'y anait pas forclusion de I'action parce
t8e.L'erreur matérielle s'apprécieà la lumière des
qu'un necognigracieuxavait été intenté
piècesdont disposaientles magistratsqui ont rendula décisionattaquée'
Srn le plan theorique,le contrôlede la matérialitédesfrits n'est pasunetechniqueayant pour
objet de vérifier la pertinencedes appreciationsde fait qui ont été portéessur une affaire8eo.
ttt.
En effet, lesjuridictions du fond sont censésapprécierles faits de manièresouveraine On
a néanmoinspu se demandersi l'exactitude matérielledes faits servait moins à < contrôler
& CE l? féwier 1994 Diaby,T p 1262.Voir égalernent
: CE Sectiqr7 juillet 1978,lvlassip,p 301.
Û CE 14janvier 1916,Caurino, 15.
P
* a; *r;d;b.
et J. Boré, < tæ contrôledu juge de cassationen matierea&ninistrativeet en
n. o".i"'r.
783.
matiàe civile. >, RSDA 1990,P
B Su ce point : cf. CE 4 mars 1964,M. Mellinger'p 157.
mCE lgjanvier 1966Licr Ma1a, P43.
Dr CE 22 mars 1993,CHRde Brest,P 79.
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I'exactitude corrcrètedes frits I qu'à ] vérifier la régularité de I'administration de la
preuvete2>. Cettequestionpeut sansdoute se poserdanscertainesespècesoù l'établissement
descirconstancesd'une affaire est tributaire de I'appréciationqui est frite de certainespièces
verséesau dossier.Néanmoins,dansbien descas,I'erreur matérielleest caractérisée
sansque
soit en causela force probanted'un document.C'est le cas lorsqu'uneinstancedisciplinaire
sanctionneun médecin,au motif qu'il entretientdes relations étroites avec un institut de
beauté domicilié dans le même immeuble que son cabinet, alors qu'en réalité les deux
établissementsen questionsont situésdansdesrues différenteste3.Il en va de nÉme lorsque
lesjuges du fond relèventque deslocauxd'habitationcompreruEntsix pièces,alorsqu'il y en
a dix en faitEs.
La Cou de Cassationn'exerce pas de contrôle sur la matérialité des Èits te5, sauf en
contentieux fiscal. A une c€rtaine époque, en effet, la Cour de Cassationa contrôlé
I'interprétation que les juridictions du fond faisaient des pièces d'une affaire en matière
fiscale.ldais si I'on en croit MM. Boré, cettejurisprudenceseraitaujourd'hui abandonnéeet
la Cour de Cassationse contenterait de surveiller les qualifications juridiques des frits
effectuéespar lesjuges du fond 8%.
Il sembleassezexceptionnelque les conseillersd'Etat soientconduits à censurerune ereur
matérielle.Il est d'ailleurs fort logiqueque cesdernièressoientpeu nombreuses.
Dans la tres
grandemajorité descas,le Conseil d'E,talest appeléà se prononcersur la questionde savoir
si lesjuridictions du fond ont correctementinterprétéunerègle de droit. Celacontribuepeutêtre à atténuer,en pratique,la distinction existantentreles cassationsadministrativeet civile.

tt C'est I'opiniur qui fut expriméepar R Drago,à I'occasiond'un débatconc€rnantla cassationadminisûative
in La rewe administrativgNuméro s@ial sur <<Le Canseild'Etat Evolutionset révolutiondu contentieux
adminisfatif >, 1999,p 90.
8e3CE SectionlS juin 1993,I{addâ{ AJDA 1993,p 572,conclusimsD. Kessler.
t* CE 9 féwier 1994,MrneChampion,n" 138953.
8etA. Damienet J. Boré,op.cit., p 783.
t* J. Boréet L. Boré,( tâ cassatimen matièrecivile. >r,299312994,p278.

B. L'eneursurla portéed'unerèglededroit'
juridictions du fond ont
Le contrôle du juge de cassationsur la question de savoir si les
du Palais-Royal
méconnula règle de droit est I'instrument majetr qui permetà I'Assemblée
8e7
juridiques' on sait que la
de faire prévaloir sa vision et son interprétation des nonnes
de I'autorité de la
suprérnatiedes décisionsdes conseillersd'Etat e$ assuréepar ta théorie
I'autorité de la
cfpse jugée en droit. En effet, unejuridiction du fond ne peut pas rÉconnaitre
principe résutte de I'arêt
chosejugée sur un point de droit par le juge de cassation Ce
est placeesous
(
< Botta > de 1904,à I'occasionduquel il fut jugé que : la Coru descomptes
de la loi et
l,autorité souverainedu Conseild'Etat statuantau contentieuxpou I'interprétation
jugement de I'afraire à
qu,elle est tenue de faire application de la décision du Conseil au
résolues par le
l,occasion de laquelle les questiorrsde légalité ont été définitivement
>.
ConseilteE
soumisesau contr'ôle
ce prirrcipeconcerneaujourd'hui toutes lesjuridictions administratives
juge de cassationà annuler
de cassationdu conseil d'Etæ. Il a pu conduire,par exemple,le
après cassation'une
une décision d'une instancedisciplinaire qui prononçait, sur renvoi
arnnistiéspar le
sanctioncontre une personnesur la basede àits qui avaient été déclarés
tee'
la mêmeaffaire
dans
cassation
en
recows
premier
d'un
l'occasion
à
d'Etat,
Conseil
la portée d'une règle
Nous allons constater,dans les développementsà venir, que définir
peut être
à distinguer detx tlpes d'opérations.En premier lieq il
rpvient sclrérnatiquement
d'une nonne ( lo )' En
nécessairede préciser quelles sont les conditions d'applicabilité
de droit ( 2')'
secondlieU il revient aujuge suprêmede fixer la significationdesrègles

(
une< activité cognitive) ou au contraireun a['e créateur> et
ig ot
qui lui confèreson s€ns>, cf' P-A Côté'
à popæ de fidée r"f*-f"qr"frc ,'Lt ,1t'intcpretation- d'r.urteite
)), 'in < Lire le &oit I''angage' texte'
<<L,inrcrpr&ation de ta toi. Une créatiqr *j'.tt" t 1* gllfs.
pp 138et 149€t s' L'auteursouligne
oognitim. D, soush airediqr de D. Bqx'cio âi. ff".*"y, LGDJ !9pi2'
lois'
que les Anglesaxmr pp"ttort <<constructionof statutes>, I'inteiprétationdes
m cE I juilla 1904,Botta'p 557.
s CE Zj agcemUre
l9?0, M. Cheweuil,p 789'

1"/L'applicabilité
d'unenorme.
L'applicabilité d'une nonne est conditionnée par toute une serie de questions. Bien
évidemment,le juge de cassationest conduit à censurerlesjuges du fond chaquefois qu'ils
méconnaissent
le champd'applicationd'unerèglede droit. Ainsi, le Conseild'Etat annuleles
décisionsattaquées
qul"àtort, n'appliquentpasunenonnem, alorsqu'il ett fallu I'appliquer.
Et lesjuges du fond commettentuneereur de droit, s'ils considerent,par exemple,qu'un acte
n'est pasvalable, alors qu'il était pris en applicationd'un arrêté régulier st. Au-delà de ces
casde figure, où il convientde respecterle domained'interventiond'une règle, les conseillers
d'Etat peuventêtre anænésà préciserles conditionsd'applicationd'une rxlrme ( a. ). Ils sont
aussiparfois appelésà vérifier si un principe invoquéestunenonnecontraignante( b. ).

a./ L'interprétation
desconditions
d'application
d'unenorme.
Les juges du fond ne doivent pas soumettreune dispositiontextuelle à une condition qui n'a
pas été prévuepar le législateur*'. Uo arrêt m3du 12 décembre1986illustre I'hlpothèse où
unejuridiction subordonneecree une condition non préwe par la loi. Par une decisiondu l0
juin 1982,le directeu de lbffice françaisde protectiondesréfugiéset apatridesa retiré à M.
Tshibangule bérrcficedu statutde réfugiéqui lui avait étéaccordéle 22 janvierprécédent,au
motif que I'intéresseavait présentéune secondedcrnandeen se prévalant d'une identité
diftrente ry. Cettedécisionfut confirméepar la Commissiondesreooulsdesréfrrgiés.Elle a
jugé < que la Êaudecommiseà lbccasionde la secondedemandede M. Tshibanguavait pour
effet de priver I'intéresse< de tout dnrit au benéficæde I'application à son profit de la
conventionde Genève>rss >>.
Ï Ce 25 mars1991,SA Consturama,p 106.
il Cn 7 octobre1981,Rispai[ p 354.
i] ygt, par exemplg les deciiions zuivantes: CE Section 19 decembre1980,Roques,p 4t9, cqrcernantune
decisionde la Cour desComptesfaisantrmeâusseap,plicaticrd'un décret; CE Ass. 16janvier 1981,Conté,
p20 : dans cette affaire, un arrêt de la Commissionde recours des réfugies est annulé, car il refusait de
reconnaîtreà une personnela qualité de réfugié p<xr une raison nsr prévuepar la Canvortim de Genèvedu 28
juillet 1951.Voir fualement:CE Section29 mars 1991,Levesque,
p ll0; CE 7 mai 1984,Ep. Lubanzadio,
p173.
*3 CE Section12
décembre1986,Tshibangqn" 57214,p279; AJDA, 1987,p 86,chraniqueM. Azibertet M.
de Boisdeffie.
* Afin d'obtenir
ule autrecartede réfugié,et d'obtenirdesindernnités
au titre de I'articleR 351-17du Codedu
Travail.
æt CE Section12décembre
1986,Tstribangqn" 572l4,pnecité.
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Cettedecisionfut mise en causedevantle Conseild'Etat" car elle était exclusivementfondée
ne
sur une fraudepostériegreà I'admissionau statut de réfrrgié.Or, la conventionde Genève
prévoit pas que la fraude soit un rrptif d'exclusion du stahrt de refugié. En outre,
à la
l,administrationne soutenaitpas que le statr.ûde réfugié initialementaccordéI'avait été
ffi. La formation de jugement a
suite de ûmn6uvres frauduleusesde la part de I'intéresse
de
rappeléla règle de droit qu'il fallait retenir en l'espèce.Le retrait du bénéficedu statut
actes
réfugié est possible (( en application des principes gouvernant le retrait des
vu de
administratifs,au cas où les circonstancesde faffaire revéleraientque la demandeau
m7
du
laquelle le statut a été accordéà lintéressé était entacheede fraude r>.La Section
première
contentieuxa constatéque la Commissiondes recoursn'avait pas recherchési sa
qu'elle
demandeétait elle-rnemeentachéede fiaude. Partant, le juge de cassationa décidé
st
n'avait pas< donnéde baselégaleà sadécision >t'
au
Dansuneautreaffaire,une décisionde la Commissiondesrecoursdesréfugiésfut annulée
que le
motif que cettejuridiction ne pouvait pas rejeter un recourssur la seulecirconstance
documentprroduitdevantelle portait rrc date postérieureà la denranded'admissionau statut
se. Pareil raisonnementest entaché
de réfugié et qu'il n'avait donc pas de valeur probante
d'une ereur de droit.
A côté de la questionde savoir si lesjuges du fond ont respectéles conditionsd'application
d,une norme, la Haute assembléepeut être conduiteà examinersi un arrêt attaquéest fondé
sur unerèglejuridiquementcontaignante.

f. h d'orique dejurispudarce de M. Azib€rt et M. de Boisdeffie, in AJDA
19t7,p E6et s.
s? CBsection l2 décernbre1986,Tshibangraprécité.
n tbid.
s cE 3 juin 19t7,ldampasi,T P733.
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b./ L'interprétation
du caractère
contraignant
d'unenorme.
Les juridictions du fond ne peuvent, bien siir, pas inventer des principesjuridiques. Cela
conduit le juge de cassationà vérifier si en matièrefiscale, lesjuges du fond ne créentpasde
la doctrine administrativede toutes pièces.Ainsi, une instruction ne saurait être utilement
invoquée sur le fondement des dispositionsde I'anicle L 80-A du Liwe des procédures
fiscales,dèslors qu'il s'agit ( d'un docurent interneà I'administration,qut" n'ayantpas âit, de
la part de celle-ci, Iobjet d'une difhrsion destinéeaux contribuables,ne peut être regardé
comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal au sens desdites
dispositionselo
>.
Le moyen d'annulation tiré de Ia violation de la règle de droit est ur outil majeur entre les
mainsdu juge suprêmeet qui permetà celui-ci de définir le sensqu'il convientde donneraux
normesjuridiques.

2"lLa signification
d'unenorme.
Le contrôlede I'erreur de droit ell est I'instrumentprivilégié permettantde définir le sensdes
notions juridiques. La Haute juridiction administrativea ainsi la possibilité d'imposer son
interprétæiondesrèglesde droit écljttet2et desprincipesd'origine prétorienneer3.
L'interprétation peut concernersoit la porteed'une règle ( a. ) déterminée,soit une question
de droit objectifi,auquelcaselle est I'occasionpour le juge suprêmede préciserle sensd'un
élémentdu bloc de la légalité( b. ).

lll Ce Section5 juillet 1991,Minisûe chargédu budgetd Mme Artola,pTl\.
"" Sur le contrôle de I'erreur de droit devant la Cour de Cassationde Belgique: F. Dumon, <<[a mission
attribuê à la Cour de Cassationpar I'article 95 de la Constitutiqr.La notion de < loi > dont la violatiur donne
ouvertureà rn powvoi devant la Cotn. >, in Mélangesofferts à JacquesVelu, <<Presencedu &oit public et des
droits de I'homme.>, Collectionde la Facultéde droit de I'UniversitéLihe de Bruxelles,Bruylant,Bruxelles,
l 992,p 885.
er2Voir par exernple:
CE 20 mai 1994,Gouelo,p 251, concernantI'interprétationd'une loi ; CE 19 novembre
1993,Portautonomede Marseille,p 324,relativeà I'interprétatimd'un règlement
er3Voir, par exernple,lesarr&s
suivantsrenduen matiàede responsabilité
: CE Section3 | mars 1995,Lavau{
p 155,sur le caractèrespécialet anormald'un préjudice; CE Ass. 9 awil 1993,M. D., p I l0 et CE Ass. 26 mai
1995,ConsortsN'Guyen,p 22l, rendusen matièrede responsabilité
médicale.
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de la portéed'unenorme.
a./ L'interprétation

pertinence des
Le juge de cassation est naturellement conduit à se prononcer sur la
er4
Par un arrêt du 26 janvier 1994,
interprétæionsréaliséespar lesjuridictions subordonnées.
la
le Conseil d,Etat a examinéI'interpretation faite par une Cour administratived'appel de
à
notion de rivage de la mer. En effet, I'exploitant d'un restaurantsur la plage de La Nartelle
son
Sainte-1{anime( Var ) avait été condamnépar les juges du fond à démolir la terrassede
au motifqu'elle avait été construitesansautorisationsur le domainepublic.
établissemento
te requérantsoutenaitnotarnmentque les juges du fond n'avaient pas respectéla définition
instance,le
du rinagede la mer. Reprenantla distinction faite par I'expert désignéen première
qui désigne le
requérant atrrmait qu'il frllait distinguer entre le <<flot, notion statique
dt au
rnouvementde la mer pendantla nwée montante,et la vague,mouvementoscillatoire
matière,
vent qui fait onduler la sgrfacede I'eau et ne se traduit paspar trn déplacementde
ers
torû en étant le produit d'un effet essentiellementdynarnique >. Ces deux définitions
er6
Dans le
impliquaientdesnpdalités de calculsdifférentes et influençaientI'issuedu litige.
premier cas de figrrre, I'expert concluait que la terrassene se trouvait ptls sur le domaine
public et par la deuxièmedéfinition, elle était inclusedansce domaine'
sur
Le jWe de cassationdevait préciserle sensde la jurisprudenceantérieurequi, se fondant
el7,définit le rivage de la mer cornmeétant le point
I'ordonnancede Colbert d'aott 168l
perturbations
< jtrsqu'où les plus hautes mels peuvent s'étendre, en I'absence de
ert
exceptionnelles >. Aprèsavoir rappetéce principe,le juge de cassationa
météorologiques
son
estimé: < que si lexpert commis par les premiersjuges a fondé les conclusionsde
< plus
rapport sur la distinction qu'il établissaitentre les notions, différentesselon lui' du
t,. CE t"/r" *s"*t*
réunies26 janvier 1994,M. Fune! n" 125746,cqtclusiqrs J. Anighi de Casanova,
RFDA 1995,p 675.
ert J. Anighi àe Casanor.a,
conclusiqrsprécitês' pp675 el-676
eroI'offi"[it
pr""eag-adeux délimitatiar" :ià prar,ièr9 un-joy d.ehautemaréeastonomiqug la seconde.un
fcce E, soit 70 Kà her.lre;,cf. : J. Arrighi de casanova'conclusiqrs précitées'
jo,,' de mauvaist rnpri"âio"
1676et p67E.
trri 4* i"rrno de l,article ler du tit.e vlt du Liwe IV de I'adonnanced'aott l6tl: < seraréputébord et rivage
jusqu'où le grand flot de
de la mer tout ce qu'elte çguwe c décournep€ndantles nouvelleset pleines luneset
mars sepeut eten&esu les grèves>.
ttt cÈïrt. 12octobret973]Kreitnurn, p 563,conclusionsM. G€ntot'RDP 1974'I150'
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grand flot de I'anrÉe> et de < la plus hautevague>, i[ ézuhe de I'examende I'arrêt attaqué
que la cour administrative dappel n'a pag sur ce point, Êit siennes les considérations
theoriquesdévelop@s par I'erçert; qu'elle a estimé,en ef[et, à bon droit qu'eu égard aux
conditions dans lesquelless'effectuent les opérations de délimitation du domaine public
maritime,cesdeux notionsont, en réalité, la nrêmeportéeele>.
Cette solution s'explique parce que la jurispnrderrceadopte( une conceptionextensivee20>
de la notion de rivage de la mer. Selon le commissairedu gouvernementM. Arrighi de
Casanova"
la notion incorpore< tout ce queI la mer] couweet découne(...) I'administration
et le juge sont donc conduits à tenir cornptede tous les facteursqui influent sur le niveau
atteint, c'est-à-dire non seulement de I'effet produit par la marée astronomiquemais
égalementdu résuhat des pertubations météorologiques,à la seule condition que celles-ci
restent en deçà du seuil à partir duquel on se trouve en présence de conditions
exceptionnellese2l
>. L'intérêt de cette affaire tient, nous semble-t-il, dans le fait qu'une
notion juridique ( en l'espècecelle de rivage de la mer ) ne coihcide pas parfritement avec
une réalité scientifique( ou avecle langagemaritime e22;.
La juridiction zuprêmede I'ordre adminishatif est bien évidemmentamenéçà apprécier,en
dernière instance,la pertinencedes solutions retenuespar les juges du fond en rnatièrede
contentieuxobjectif.

ill Ce 26janvier 1994,M. Funel,RFDA 1995,p 678.
e2o
J. Arrighi de Casanova,
conclusionsprécitées,p 676.
n2rJ. Arrighi
de Casanova,
cqrclusionsg&it&s, p 677.
"'L'expert étaitun anciencapitaineau lmg cours.
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du blocde la légalité.
b./L'interprétation
Lorsquele juge de cassationintervient en matièrede contentieuxobjectif, il doit interpréter
'
lesnormespour voir si ellessecontredisente2s
e2a
s'il
DansI'affaire <SociétéClichy Dépannage > de lgg4,le Conseild'Etat avait examiné
I'article
existaitunecontradictionenûe un plan d'occupationdessols ( un règlementlocal ) et
jugé que le règlementlocal
R ll3-21du codede I'urhnisme ( un règlementnational). n fut
qui prévoyaitI'interdiction généralede certainesconstructionsn'était pasillégal par rapport à
e25.
la rprrne supérieure
?
Qu'enest-ilen matièrede référésuspension

e26

juge desréféréspeut
En applicationde I'article L S2l-l du Codede justice administrative,le
d'une
orônner la srspensionde I'exécution d'une décision administrative,qui frit l'objet
d'un
requêteen annulationou en réformation,lorsqueI'urgencele justifie et qu'il est Ëit état
de la
moyen propre à créer, en l'état de l'instructioq un dotrte serieuxquant à la légalité
décisione27.

e3 Voir par o<emple: CE Section30 décernbre1998,lv{. Sargos,n" 1539P,4,p525.
et CE Sectiorultnovernbre 1994,RFDA 1995'Ét8'
a considéré:< qu'en'&imant que les dispositionsde I'article Rt23-21 du code de
*"*ad;;;
"t;
déterrriner I'afrectation
l urbonisrne,aux t€rf,resdesquellesle règierrcrt du plan d'occupationdes sols < doit
I'usageprincipal.qui
précisant
en
R123-18
prévues
à
l'article
dteg*ies
u
dminante des sols pr, ÀË*r*
iif y a lierq la naûre aesacnvft* qui panventy &re interditæ ou soumisesà des cqrditims
pr,rt;êtJÈit.A
Ûfl < à vocation dindustrie denûepôts€t dactivités
iartic'liàes... u oL niâient pur Ort""t".dans une "-e
pgur la protection
tertiaires>r,à ce qu" *i-t intcrats h créatim e le développernentdes insallatiars classées
ôr plaq la cour
règlemant
au
de l,environnflimt soumisesà autorisationet portéessur-rne lige annexée
>,
d. CE sectiqt,
précitées
paris
dispositiurs
des
n'a pasfait ure inlxacte application
uao,inirt uti"" d,appelde
It novembre1994,n" 13694l,précité.
-{i.ôÀt",,.rÂ
tere"* adminisnatifsd'urgance), LGDJ,2o03, p 163 û s;-R Chapus'f Troft-d}
I lb-éditiqL2004, p 1343; J. tvlassot'o. Fotrquet,J-tL stahl et M'
contentieux
5b édition,
Le Conseil d,Etat juge de cassation>, Berger-Leïrault i'a&ninistratiqr nolelle,
Guyomr, <"a",ini*urii;;;il;ôrestien,
2001,p 296 et s.
AJDA 2001,p 461,
tt CË's""ti* 2E féwier 2001,héfi* desAlpes-Maritimes,sociétésud-Estassainissernent,
t{ Astoul, AJDA
d
I'EquipemAt
de
Minisre
dnmique lvl Guyomara P. bo[in ; CE25 novembre2002,
ct ciments,AJDA
Chaux
c/
sARL
Lirac
de
Commune
2003,p 1290,noteP-P.Danna;c829 novernbre2il)2,
Olivier Le Bot ;
p
nde
1065,
2003,
p-p.'Danna;
2D2,M.Carminati,AJDA
CE 30 déoernbre
Zæg',ï1291, nore
S'
Boissard'
conclusions
p
339,
2004,
AJDA
M.
Terhlte,
c/
CE 26 novernbre2fi)3, Ministre de I'Econornie
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Commentle juge de cassationconhôle-t-il I'appréciationdu juge des référéssur I'existence
d'un doutesérieuxquant à la légalitéd'un acteadministratif?
Dans un premier tenps, le Conseil d'Etat a décidé de censurerles erreurs de droit que
pouvaientcommetFelesjuges desréférésdansle cadredu référésuspension.Parune décision
< Rival > de 2001 ttt, l" juge de cassationavait décidé de contrôler les eneurs de droit qui
sont commisespar les juges des référés ( dans I'interprétation et la combinaisone2e> des
normesdont il fait application.
Dans un secondtemps,la Hautejuridiction a choisi d'adopter,en ce domaine,un ( contrôle
retenude I'erreur de droit e30>r.
En effet, dansI'affaire < Communautéd'agglomérationSaintEtienneMétropole >>de 2002 "t, l" Conseild'Etat a considéréque pour savoirsi le juge des
référésa commis une ereur de droit, lorsqu'il estime qu'il existe un doute sérieux sur la
légalité d'un acte administratifl,il faut tenir comptede I'offrce que lui attribuentles articlesL
5l l-l etL 521-l du Codede justice administrative.En d'autrestemes, le juge de cassation
examine( sanstrropde rigueure32>>si le juge desréférésa commisune erïeurde droit.
Cette solution est justifiée par I'idée, expriméepar MM. Donnat et Casasoque ( le juge des
réftrésest(...) un juge à qui on demandeuneanalysesommairede la légalitée33D. Selonces
auteurs,< il ne devrait y avoir d'ereur de droit que dans les hypothèsesoù le juge de
l'évidencequ'est le juge desréférésseseraitlourdementtroryé en droit e3a>.
En revanche,M. Cassia critique la jurisprudence <Communautéd'agglomération SaintEtienne Métropole> dans la mesureoù < le juge de cassationne satuait (...) tolérer que
certainesereurs de droit puissentechapperà son contrôle e3s>. Toutefois, la portéede cettç
remarquedoit cependantêtre nuancée,car on sait que le juge de cassationoensureI'erreur de
droit commisepar lesjuges desréftrés, dèslors que celle-ci apparaîtévidentee36.
-t CE Section16 mai
2(X)1,Minisre de I'Economiec/ Mme Rivaf p 243, /.JfDA2001,p 468, dronique M.
Guyomaret P. Collin.
n" CE Section
16mai 2001,Ministrede I'Economiec/ Mme Rival,précité.
e3oF. Donnat
et D. Casas,drroniquein AJDA 2003,p279.
e3rCE Section29 novernbne
2002,Communauté
d'agglomératianSaint-Etienne
Méfopole, AJDA 2003,p 278,
chroniqueF. Donnatet D. Casas.
e32R. chapuq
op.ciq p 1343.
"' F. Donnatet D. Casas,W. cit.,p278.
e3aF. Donnat
et D. CasaqW. cit, p 279.
e35P.cassia,op.
cit.,p 166"" O. Le Bot, op. cit., p 1067.
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C'est une idéecourammentadmiseaujourd'hui qu'il convient d'interpreter le droit afin d'en
préciser h substance.Ce tavail interprétatif est d'ailleurs bien souvent nécessairepour
procéder,à I'occasiondu règlementd'un litige, à la Ésolution d'une affaire. Toutefois,
I'interprétationjuridictionnelle du droit peutprésentercertaineslacunesinnées.
par nature,les solutionsprétoriennesont pour objet de s'appliquerà descasbien déterminés,
voire à des situationstrès particulières.Partant, il n'est pas toujours évident d'apprécier la
portée d'un précédentjuridictionnel et nous touchons ici les limites de I'interprétation
judiciaire du droit : il peut êtren6cessaired'interpréter la solutionretenuepar le juge suprême
e37.
sur une questionconcrète
Souscet aspect,le travail interprétatifrappellele mythe de Sisyphe: le juge en est rëduit à
interpréter sansfin le droit qu'il est tenu d'appliquer. Cela ne peut guère satisfaire les
( usagersdu droit D, qui au nom de la séctuitéjtridique, réclamentune connaissanceaccrue
e3t.
desrèglesqui leur sontapplicables

Si I'on peut cornprendreles inquiétudesdes citoyens face à la diffrculté d'anticiper les
solutions retenuesdans les décisionsjuridictionnelles, il faut égalementadmettre qu'une
parce
décision de justice ne sera jarnais parfritement prévisible. S'il en est ainsi, c'est
Il nous semble,en effet, que pour un
qu'interpréterle droit n'est pasun actede connaissance.
juge, dire le droit revient à prendreposition sur une manièred'interpéter le droit. Le juge de
jugements définitifs. Il
cassationfixe en dernièrc instancece que peut être la teneur des
déterminesouverainementce qui est intellectuellementcorrect dansles arrêts attaquéset ce
qu'il convientde censurer.

tst Srr cetteidée: B. Oppetit,< Droit €t mod€rnité.>, CollectionDoctrinejuridique,PUF, 199E,p 150'
et Sur cesquestims: B. Oppetit,op. cit., p 164.

A côté des cas d'ouverture à cassationqui peuventêtre invoquésdanstoutes les requêteset
que nous avonse:CIminésjusqu'à présent,il est des causesd'annulatbn qui rrc peuventête
utilement invoquéesque dans certainesrnatêres et que nousallons aborderdans la secode
partie de notre travail. Nous verrons que les qualificationsjrnidiques desjuges du fond ne
sont pas systématiquement
conhôléespar le juge de cassation.Il en rézulte qu'il n'y a pas
d'égalité de traitementdesjusticiablesfaceau contrôledesqualifications.
De plus, nous constaterorufaussique le juge suprêmedisposede la frculté de statuersur un
litige au fond. Lorsqu'il met en æuvrecette procédure,les conseillersd'Etat rejugenttoutes
les questionsdont il convient d'apprécierla pertinenceeu égardà la porteede la décisionde
cassationCelapeut d'ailleurs être l'occasionpour la Flauteassembléede préciserin concreto
la signification d'unç nonne. En totûe hlpotlÈse, cette frculté d'évoquer le litige au fond
n'est passystérnatiquement
mise en æuweet partant,elle nranifesteune certainerupturedans
l'égalité de traitenrentdesrequêtes,puisquecertainespeuventfaire I'objet d'une procedurede
renvoi devantlesjuges du fond et qued'auhessontrégleesdirectenrcntpar le Conseild'Etæ.

Dans les différentes hypothèsesqui viennent d'être brièvementévoquées,le juge zuprême
rompt certes la shicte égalité de traitenæntentre tous les recours en cassationqui sont
introduitsdevantlui; mais s'il le fait, c'est pour apprcfondirl'étude de certainesquestions
déterminées.Cette entorseà l'égalité de traitenrcntdes pourvois permetau juge suprêmede
garantiruneparÈite unité d'interprétæionde certainesquestionsprécises.
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DEUXIEiIEPARTIE
DE LA
LES GARANTIESDU PRINCIPEDE L'UNITED'INTERPRETATION
LEGISLATIONADIIINISTRATIVE.

2t9

On a rnr dans la première partie que le juge de cassationentendait contrôler aertaines
questionsde manièreégalitaire. Nous avons appelécette dénrarchele contrôle standarddu
juge de cassationIl nousfrut rnaintenantconstaterque la juridiction de cassationexerceaussi
un contrôlequi n'est plus strictenrcntégalitaire,rnaisen grandepartiediscrétionnaire.
Lorsqu'il s'agit de mettre en æuvïe, dansun litige particulier, une règle de droit précise,le
si lesjuges du fond ont appliquécorrectement
Conseild'Etat ne vérifie passystématiquement
la règle abstraite. C'est la question de I'application concrète du droit que nous allons
dorénavantaborder.
Sw ce zujet,deux tendancesantagonistesse manifestenten doctrine.Pour un premier groupe
d'autegrs I'applicarion du droit est un acte de création Ici, I'influence de Kelsen est
pour d'autres ar.ûeurs,en revanche, il demeure possible de distinguer entre
patentee3e.
I'application et I'interprétationdu droit.
Ces tbéoriesdoivent, nous semblea-il être nuancees.En effet, cluque fois qu'une nonne se
révèlesuf6sammentprécise,I'appliquerne conduit pasle juge à en apprecierla portée.Ainsi'
les juges n'interprètentpastoujours rmerègte lorsqu'ils I'appliquent.Mais dansbien descas,
les rprmes abstraitess'avèrentfort imprécises.Et lesjuges doivent interpréterpareille nonne
potu êtreàmêmede l'aPPliquer.
Disons schématiquement,qu'a priori le jtrge est amené à interpréter la règle qu'il doit
appliquer.ldais qu'exceptionnellement,il en va autrenent. Dans les développementsà venir,
nous agf,onsla possibitité d'illustrer par des exemplesces propos.Nous vetlolllt, en effet,
qu'en généraldès lors que le juge de cassationmet en @uvreun principejuridique' il rend un
jugementqui contribueà définir ce quedoit êne le sensde la norrneappliquée.C'est pourquoi
la présentepartie est intitulée : les garantiesdu princlpe de I'unité d'interprétation de la
législationadministrative.

Be Kelsenpraft cr effet confqrdre interpréotior et crâtion du droit. En tout cas, M. Bobbio a exprimé ce-tt9
>, Traduit
opinim de maniào Fès convaincante.Srn cettequestion,cf. N.-Bobbiq <<Essaisde théqie du &oit'
juridique,
pansée
La
Collection
Guastini,
R
pil m Guéret arrecla collaboratiqr de C. Agostini, Prqfrce de
(( contenu
ut
par
Rabault
M.
consacrés
iLuy'.nt lÆDJ,1998, p 27t. Voir égalementtes développcments
la
namatif des faits>, où I'auteur soutiât que <l'interprétatlonne peut êue distinguéed9 !'apglication-de
méthode
la
de
I'objectivité
ntm€s:
des
<
L'interpnétation
n
naUutt,
cf.
nonne, de s corctétisdion>r:
herm&retrtique.>, L'Flarmasarq1997,p 286 ct s.

Une juridiction de cassationpeut-ellelibrementintervenirpour examinersi lesjuges du fond
ont correctementappliquéune Ègle abshaite?
De nombrerurauteursaffirment qu'un juge de cansationdoit assurerfunité du droit. En effet,
cetteidéeest largementadmiseen doctrine.Sur cettequestion,et à proposde la cour suprême
de I'ordre judiciaire, M. Boré a pu écrire: < La Cour de Cassationdoit être < régulatrice>,
nomophylactique,c'est-à-direqu'elle doit assurerfunité d'interprétationde la loi et réaliser
garantieeao>.
entreles citoyensl'égalité desdroits qui leur est constitutionnellement
M. Renoux"quant à lui" est allé jusqu'à affrmer que le principe de légalité était le corcllaire
naturel de l'égalité devant la loi %1.lrrlais,on le sait, il n'y a pas de lien mécaniqueentre
égabtéet légalité.Les conseillersd'Etat n'étant plus à nÉme de pouvoir j,rger ( ou rejuger)
I'ensembledesquestionsposéesarx Cours et Tribunauxde I'ordre administratif il leur frut
sélectionner les questions qu'ils estiment fondamentales.S'il revient au juge suprême
d'unifier I'interprétationqui est Èite, par lesjuridictions du fon{ desrèglesen vigueur,c€tte
unification ne concernequ'un certainnombrede questionsqui ont étépréalablementchoisies.
En outre, le juge de cassationdoit égalementrespecterderucinterdits importants.Il ne peut
s'immiscer dansles faits d'une affaire. Et il lui est prohibéde connaîtredu fond des litiges.
Ces interdits erryêchent le juge de cassationde contrôler pleinementI'application consrète
desnormesjuridiques.

Contrairementà ce que soutientla doctrinemajoritaire,la répartitionentre ce qui est contrôlé
et ce qui ne I'est pas,n'est pasfondéesur Ia dichotomiefait - droit. Cetteopposition,cornme
nous I'avons déjà vu précédemment,n'est pas susceptibled'expliquer pourquoi le juge de
cassationexamineune notion et pasuneautre.

eaoJ. Boré, <<L'avenir du contôle nmmatif face aux fluctuations du
contôle des qualifications.>>,in ( LÆ
Tribunal et la Cotn de Cassatiqr 1790- 1990.Volume Jubilaire.>, Litec, Librairie de la Cou de Cassation,
1990,p 194.
*l Sur ce point cf. Th. S. Ranoux, < Le droit
au r€ûoursjuridictimnel en droit constitrtiqrnel français.>, in
Mélangesoffertsà J. Velu" < Présence
du droit prblic et des droitsde I'homme.>, Collectionde la Facultéde
droit de I'UniversitéLibre de Bruxelles,BruylanÇBruxelles,1992,p319.
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Nous constateronsqu'il n'existe pasde critère rationnelpermettantd'expliciter, danschaque
hlpothèse, pogrqgoi un problèmeest vérifié ou déhissé par la juridiction zuprême.ldais
leur contnôle,il est bien évidentqu'ils ne le font
lorsqueles conseillersd'Etat appnofondissent
pas sansraison. Ce ne peut être que pour surveiller pleinementles conditionsd'application
deslois, ainsi que les caractéristiquesauxquellesest assujettiela miseen æuwe concrètedes
notionsjuridiques.
En bneqle juge de cassationest donc confrontéà deux objectifs contradictoires.Il doit d'une
par! assurerI'unité du droit et d'autre part, éviter de hop s'immiscer dans I'application du
droit aux frits, c?est-à-diredansle jugementdu fond du litige'
C'est b toute la problématiquede la présentepartie. Commentappliquerune nonne abstraite
à un cas de figr5e concret, c'est-à-dire à une situation litigieuse précise? Les réponses
apportéesà cettequestionpar le juge de cassationsonttoÛes en nuances'
Il est ftfuuent que la juridiction administrativede cassalions'immisce dans le détail d'une
affaire et apprécie( ou précise) in concrelo commentappliquerla norme pertinente'Cette
immixtion peut sefaire de deuxmanières.
juridique des
Dansune premièreséried'hypothèses,le juge suprêmecontrôle la qualification
faits qui a été opéréepar les juges du fond, au regarddes constatationsrelevéespar ceux-ci.
L'opération de qualification n'est pas neutre.M. Bachellier a très justement aff[mé : < le
eaz
contrôledesqualificationsest(...) un facteurd'unificationdu droit >>.La quatificationdes
ea3.
faits permettraitdonc de préciserune notion

q2

L'image doctrinalede
X. Bachellierà proposde < La Cour de Cassation,gardiennede I'r1ité du droit. >rin <<
Cassationet le
par-la
Cour-de
aganise
1993,
U.e
ag"ot
if
l0
a
des
> Acte du colloque
la Cour de C-assation.
[a
Labqatoire d'EpistenoÇie Juridiquè de h Faculté de Droit d de ScienoePolitique d'Aix-Marseille,
frurçaise,P 100.
documentation
en
nïS* ;"
O".i* et J. Boré, < Le contôle du juge de cassationen matiàe administrativeet
ùint
"f.'Â.
matiàe civile. >r,R.FDA1990,P 7t5.
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Nous vérifierons si ces allégationssont justes. Et s'il est correct d'affirmer que le juge de
cassatiorqè tavers le contrôle des qualification$ surveille le bien-fordé des solutions
retenuespar les juges du fond. Ce sera I'objet du titre que nous avons appelé: I'unité
d'interprétationsystématiquepar catégories( Titre premier ).
Dans une seconde approche, nous allons voir que la juridiction suprême choisit
discrétionnairement,aprèscassation,de juger certainesaffaires au fond, en application de
I'article L82l-2 du Codedejusticeadministrative.
L'analyse de cette questionpermethade battre en brechecertainesidéesreçuesrelativesà la
théorie de Ia cassationNous verrons,en effet, que la frontiàe entreI'appel et la cassationest
aujourd'hui brouillée et difficile à cerner.On constateraenfin que le juge suprêmestatuesur
le fond de certainsdossiers,afin d'assurerI'unité d'interprétationdu droit. C'est ce qu'on
peut nommer: I'unité d'interprétationponctuellepar voie d'évocation( Titre second).
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Titre premier: Lttnité dïnterprétationsystématiquepar catégories.
Nous allons dorénavant examiner corunent le juge de cassationpeut s'immiscer dans
juridique
I'interpretation des norïrrcsjuridiques, en utilisant la techniquede la qualification
Elles
des âits. Iæs grandeslignes de ce contrôle n'ont guèreévolué depuisun demi-siècle.
par I'affaire
sont fixées par I'arrêt < Moineau% > de 1945 et conplétées
< Docteur Sinpneai>>de 1952.
quelques
Les motifs de ta décision< Moineau > méritentd'être brrièvementcités,parcequ'en
qu'il ne
ligrrcs, ils précisentlapidairementce que le juge de cassationentendcontrôler et ce
sotrhaitepasaborder.Læjuge de cassationexamined'abord si la décisionattaquéeestfondée
juges du
sur desfaits matértellementînexacts,maisI'appréciationsouveraineeffectuéepar les
la
fod snr certainsélémentsdu dossierëchappeau eontrôle du juge de cassatîoz.Enfiru
juge sr, cornptetenu de l'appréciationréalisée,les Èits litigieux étuent de
Haute assemblee
natureà justifier I'actejuridictionnel en causeffi'
L'apport de l,arrêt < Sirnon> est d'introduire, dansla théorie de la cassationadministrative
juridiction
française,le contrôle de la dénaturationCela conduit le Conseil d'Etat à voir si la
acte du
du fond, dans le cadre de son appréciationsouveraine,a denaturéun Èit ou tu-l
dossier.
ne les a
La réforrre de l9g7 n'a pasmodifié ccscasd'ouvertureà cassation: le Conseild'Etat
passupprimés,il n'en a pasajouté d'arsres.lvlais s'ils n'ont paschangé'cescasd'annulation
des
ont été adaptés.Le juge de cassationa dt prcfondémentrepenserla théorie du contrôle
qualificationspour I'adapterà l'évolution du droit administratif.
le
On verra p6s loin que I'analyse de la jurisprudencerévèle une tendanceà abandonner
de la
contrôle desqualifrcationset à le remplacer,dansune certainemesure'par le contrôle
un
dénaturation Mais n'empiétonspas sur les développementsà venir et examinons,dans

* CE Section2 féwier 1945,Moineau"p27.
*5 CE Ass.4 janvier 1952,DocteurSimqr, p 13,conclusiqrsM. I-etoumeur.
s [.es motsà italiquessontrçris de I'arrêt <<Moineau> précité'

premier tenrps,comment la doctrine dominanteprésenteles jurisprudenoes( Moineau> et
< DocteurSinron>.
Souscet aspect,la grandedistinetion en matièrede cassationadminishative,entre ce qui est
contrôlé et ce qui ne I'est pas,conespondà I'opposition entre Ia qualification juridique des
faits et l'appreciationsouverainedes faits tnt. Cetteoppositionesttout à la fois simplepar ses
effets et compliquéeà mettre en æuvre. Cbacun sait que dans Ie cadre du contrôle des
qualifications,le juge zuprêmeexaminesi les juges du fod ont adéquatementappliquéune
notion, un termeou une expressionvisés par une dispositionjrnidique. De même,il est bien
connuque ce qui a été appréciésouverainementne peut plus être discutéutilementdevantla
juridiction de cassation
Mais si I'on souhaite aller au-delà de ces définitions simples, les distinctions entre
qualification et appréciationserévèlentfort complexes.
La doctrine admet unanimementqu'il est difficile de savoir ce qui relève de I'une ou de
I'autre catégorie.Si on peut recenserce que les conseillersd'Etat ventilent dans chaque
groupe, les motifs justifiant cette classification sont, bien trop souvent, difficiles à
appréhender.On constateraqu'il n'y a pas de définitions opérationnellespermettant de
distingueret de diftrencier ce qui relèvedu contrôIedesqualificationset ce qui appartientau
domainede I'appréciation
Pourquoi en est-il ainsi ? Iæ juge de cassationa choisi de ne pas contrôler en in*ance de
cassation tous les concepts qualificateurs. Cela bnouille sérieusementla clarté de la
jurisprudencedu Conseild'Etat en la matière: une notion qualificativepeut fort bien être
laisséeà la sagesse
desjugesdu fond.

qt

Commea pu le soulignerM. Ivlarais: < La distinctim ente qualificationet appréciationest évidernment
puisqu'ellecommandeI'existence,(xr non,d'un conhôlede cassationn, cf. B. ldarais,conclusionssur
cæntrale
CE Sectioq l8 novernb,re
t994, SociétéClidry Dépannage,
RFDA 1995,p 683.
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D'ailleurs, pour M. Ivlarkus, < le contrôle de la qualification apparaft (...) comme un
%8
in^stnunentde modulationdu contrôle de cassation r>.Et on a pu parler, s'agissantde la
%e,@ qui évoqueune
cassationadministrative,de contrôleapprofondiû. de contrôlerestreint
terminologiedavantageusitéedansla théoriedu recourspour excèsde pouvoir, que danscelle
tto, alors
de la cassation Dansle premiercas,le juge de cassationcontrôle tes qualifications
quedansle second,il considèrequ'il y a appréciationsouverainedesjugesdu fondL'étenduedu contrôledes qualificationsa été perçuecornmeun des problèmesmajeursqu'il
convenaitde résoudre,afin de ne pas comprorrettrela réussitede la réfornredu contentieux
administratifde 1987.Certainsont rnr les chosesde la manièresuivante:
- Soit le juge de cassation se reconnaft une assez large cornpétenceen matière de
qualification des Èits, et il demeureraiten quelque sorte <<un administrateru>>ou le
< zupérieurhiérarchiquede I'administration> ;
-

Soit il acceptede se cantonnerà l'examen de principes généraux,et alors, il remplirait
esl.
davantageI'offtce que I'on attendd'un juge

juger
Si cette rnanièrede voir est, sars doute,un peu trop influencéepar fidée selon laquelle
I'Administration, c'est frire office d'administrateur,elle a le mérite de souligner la place
éminentequejoue le contrôledesqualificationsdansla cassationadministrativeLa questiondu contôle desqualificationsest souventabordeeen doctrine,par les auteursqui
ont étudié la cassationadminishative.Mais la doctrine n'a pas,nous semble-t-il,épuisétout
ce qu'il y a ù dire sur ce zujet. C'est ce que nous constateronsdans les développementsà
venir.

s J-p. I\,farkus,<
fiscale.>, AJDA 1995'p 78'
Qualificatiqr jrnidique desûits a cassatiqradministrative
,{r l;-Bariliân}
Dfuannage
clidry
<<
société
4 que le€orseil d'Etat < a
I'arrêt
note
sur
-"
àaor
a souligné
r"rti"ti"" de soncontrôlede cassation>>lcsqu'il a estiméque la quqtiqt de savoir si les
,OoptJ*" *rr."pii*
relevait de
d'rm plm d'occupation des sols avaient oommis nne erreur manifeste d'appréciation,
Sommaires
in
Dalloz,
1994,
novembre
".rti*r
i;"pùg"i"ti-'*u"ouin"--do
;uges au furd, cf. note sur cE l8
cunmentés,1995,P241.
fiscale. D, AJDA 1995,
ttt- ëi.- j-p: ù.ri.,L, <
ernlification juridique des Èits et cassatim a&ninistrative
dans un 6pe de
éendu
cassatim
de
cqrtrôle
ul
d'Et"t
le Cdnseil
p77: <on peut -triiaerFqu"
"*€r."
I'existenced'une
plupart
cas,
des
la
dans
moins
ou
au
systérnatiquern€nt,
cqrtentieux dmné, lorsqu'il ieconnaît
oualificatiqr ir.nidiqueaint it examinela mise €n <puwepar la juge du fond >'
*, D;;;;fd;';i"
commissairedu gowernanent poposait de ne pasréexaminerm aspoctde la décision
>r,B. Marais,
juge ct moins administrat€Nlr
attaquée,ce dernier oonclut : (( vûe tonaion serad'êtrè davantage
p
6tt'
1995,
RFDA
cqrcluions surCE Soction,18novemhe t994, Soci&éClichy Dépannage,
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Le juge suprêmene contrôlepas I'applhation de toutesles notionsqualificatives.Le contrrôle
des çralifications permet seulementde vérifier I'interprétationde notions présélætionrÉes.
I!{ais les notions qui font I'objet du contnôle des qualificarions seront, b cas écffant,
systématiquementcontôlées par les conseillers d'Etat. C'est pourquot; b qualification
juridique desfrits apparaîtcornmeun instnrmentd'interprétationsystématrque
( Chapitre I ).
Au contraire, la théorie de I'appréciation souverainerestreint et limite le phénomènede
I'interprétationsystématique
par catégories
( Chapitre 2 ).
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contrôledes oualificatigns.
La qualification juridique des faits est une des questionsles plus intéressanteset les plus
soulevéespar la théoriedu recoursen cassation.Sansvouloir empiétersur les
déconcertantes
qui vont zuiwe, il paraftopportunde précisercertainspoints dèsà présent.
développements
Il est totrt d'abord bien diffrcile de définir I'opération de qualification juridique des faits.
Certes c'est une notion familière aux juristes. On sait qu'un juge qualifie un fait, lorsqu'il
constate,dansles circonstancesd'un litige particulier, que les conditionsd'applicæion d'une
nonrp abstraitesont réunies.En rnatièrede plein contentieu4 le juge administratifprocèdeà
lne opérationde qualificationjuridique s'il estimeque la route de montagne,empruttée par
les requérantsvictime d'un dommags;,eû. exceptionnellementdangereuseau sens de la
jgrisprudence <<Dalleaue52
>>, Dans le contentieux fiscal, le juge de l'funpôt qtralifie
jwidiquement un frit, s'il considèrequ'une opération comptabiliséepar une entreprise
constituerm acte anorrnalde gestionpar exemple.Cela est bien connudes administrativistes
et ne soulèveguèrede diffrculté majeure.
ldais un problèmede définition apparaîten procedureadministrativecontentieuse.En effet, il
existe, en jurisprudence administrative, detx manières de concevoir le contrôle des
par le juge de I'excèsde
çlalifications: il y a, premièrement,celle qui est mise en æuwe
pouvoir et, deuxièmement,celle qui est adoptéepar le juge de cassation-C'est pourquoi le
qui suivent,
jrniste peut être frcilement déconcerté.Et nous velïons, dansles développements
que la juridiction de cassation a retenu tme définition très ambiguë du contrôle des
qualifications.
Cette aurbiguité jwisprudentielle est ce qui fait fintérêt de l'étude du contrôle des
qualifications.

sr CE Ass.6 juillet l9?3, Ministrede I'Equipernent
et du tngunent c/ SieurDalleau,p 4t2'

Ponr éviter les confirsions,nous appelleronsnotion qualiJïcativeou conceptqtnlificateur,la
règle abstraitequ'il convient de methe en æuvredans une atraire donnée( Il s'agissaitdes
termesexeeptîonnellement
dangereueou acteanormaldegestiondansles exemplescitésplus
hauts ). Dans les développementsà venir, les expressionseontrôle des qualificationr ou
quali/ication juridique sont utilises au sensque leur attribue la théorie de la cassatioq sauf
indicationcontraire.
A travers I'opération de qualification dcs faits, un juge examinesi, dans le litige qui lui est
soumis,les conditionsd'application d'une norrnesont réunies.Le juge suprême,quant à lui"
utilise cette techniquepour voir si lesjuges du fond ont correctementcaractériséles éléments
qui conditionnentI'applicabilité d'une notion déterminée.Disposantdu pouvoir de censurer
les qualifications erronées,le juge de cassationpossèdeimplicitement celui de définir, en
dernière instance, la portée des règles juridiçes. Le contrôle des qualifications est un
instrumentimportant à la dispositiondes conseillersd'Etat: il leur permet d'avoir la mainmisesur I'interprétationdesconceptsqui leur paraissentfondamentaux.
Cela étant, il n'existe pas de définition unique, ni unanimementacceptée,du oontrôledes
qualifications, au cours d'une instance de cassation Plusieurs définitions ont pu être
avancées: Le commissairedu gouvernementLe Chatelieravait défini la qualification comme
( une opération par laquelle I le Conseil d'Etat estime que ] certains élémentsde frits
repondent ou non à une situation juridiquement définie, cette appréciation entraînant
I'application d'un regime de droit prédéterminé
essentiellementdifférente de celle qui est retenueen droit privé. S'agissantde la Cour de
Cassation,M. Bachelliera écrit : < la qualificationest par essenceune démarchejuridique ; il
s'agit de déterminersi les frits souverainement
reconstituéspar lesjuges du fond entrentdans
le présupposéde la règle de droit esa>.

e53Conclusiqts Le
G.
Chateliersu I'aftire <<Communede Béthqrcourtc/ ConsortsBarbier), RFDA 1993,
p74.
e5aX. Bachellierà pnoposde < [a
gardiennede I'rnité du &oit. > in <<L'image doctrinalede
Cour de C-assation,
la Cour de Cassation.
D Acte du colloquedes l0 et I I déoembre1993,organisépar la Cour de Cassationet le
Laboratoired'EpistémologieJuridiquede la Facultéde Droit et de SciencePolitique d'Aix-Marseille, [a
documentation
française,p l0l.

CommeI'a soulignéM. Labetoulle,(( un teûrp en lui-mêmebanâl et anodindevient, lorsqu'il
est chargéd'uncontenujuridique, un conceptautour duquelviennentgraviter desdérnarches
de qgalificationse55r>.C'est sansdoute toute la difficuhé. Les dispositionsjuridiques ayant
par natgre une fornrc discursive,I'application d'une obligation textuelle ou jurisprudentielle
seraencadréepar divers élémentslinguistiques.
Le juge suprêmen'est pasen ûresurede vérifier si toutesles notions qualificativescontenues
dansles requêtesqui lui sont déféréesont été régulièrementappliquéespar lesjuidictions du
fond. Les conseillersd'Etat sonttenusde choisir les corrceptsqualificateursdont ils entendent
contrôler I'application La solutioncontrairene conduirait vraisemblablementqu'à un nouvel
du prétoirede la Hauteassemblée.
encombnement
Toutefois le caractèrediscrétionnairedu contrôledes qualifications n'est pas sansposer des
questionsjuridiques, voire éthiques.N'y a-t-il pas un risque d'arbitraire, dès lors que les
conseillers d'Etat sélectionnentles notions qualificatives qu'ils entendent contrôler en
instancede cassation? C'est indéniablementune des questionscentrales,soulevéespar le
pbénornènede I'interprétationsystématiquediscétionnaire ( Section 1 ). En outre, I'examen
interprétées( Section 2) ne permet pas de dégagerun critère
des notions systématiquement
précisexpliquantpourquoicertainesnotionssontcoffilées et non d'autes.

ett D. l,abetoulle,<<La qualificationet le juge adminisFatif: quelquesr€Nnarques.
>, Droitsnol8, p 32.

discÉtionnairc.
SectionI - L'interpÉtationsystématique
La premièrequestionqui doit nouspréoccuperlorsqueI'on commencel'étude du contrôledes
est cellede savoir s'il est possiblede définir
qualification, au coursdesinstancesde cassatiorU
ce casd'ouvertureà cassationde manièrerigoureuse?
La recherched'une définition de la qualification juridique, qui soit propre à la théoriede la
cassation,a été enteprise par çrasimenttous les auteursqui se sont intéressésà ce sujet.Il ne
s'agit donc certainementpas d'une problématiquenouvelle. Mais ce qu'il est saisissantde
constater,c'est que les diversessolutionsdoctrinalesqui furent proposéespou expliquerles
arrêts du Conseil d'Etat, sont singulièrementdécevantes.Les auteursqui ont écrit sur ce
par la jurisprudencede la Haute assemblée.Il
thèmeparaissent,bien souvent,décontenancés
est wai qu'elle a de quoi étonner, coûlme nous allons le voir dans les prochains
développements.
Si les solutions avancéesen doctrine ne sont guàe convaincantes,c'est, nous semble-t-il,
parce qu'il n'est pas possible de trouver une définition qui puisse expliquer de façon
satisfaisantece que le juge administratif de cassationentend contrôler au titre de la
qualificationjuridique desfaits.

La qualification juridique des Èits est instrumentaliséepar la juridiction de cassation C'est
I'instrument permettantaux conseillersd'Etat de contrôlerI'interprétation,qui est frite par le
systèmejuridictionnel administrati{,d'un certain nombrede conceptsjuridiques. Une notion
qualificative n'est pas obligatoirementexaminéepar la Haute juridiction. Une qualification
n'est contrôlée que si cela présente un intérêt au regard de l'édification du droit
par le Conseil
jurisprudentiel.Cette utilité du contrôle est appreciéediscrétionnairement
du contrôle( $2. ).
d'Etat. C'est en celaqu'il y a discrétionnalité
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à
L,autre caractéristiquemajetre du connôledesqualificationsdépendde la solution apportee
une
la question suivante: Que frit précisémentle juge de cassation lorsqu'il examine
poura
qualificæion? Comment définir cette démarck intellectuelle? Paradoxalement,on
rnoins deux
constater qu'il n'existe pas une conception unique de ce contrôle, mais au
manièresde I'appréhender.Dès lors, coexistent,au seindu Conseild'Etat, deux conceptions
I'idée d'un
opposéesdu contrôledes qualifications.C'est pour cela que I'on peut évoquer
dualismedu contrôle( $1. )

du contrôle.
$1. Ledualisme
une première
C,ommentdéfinir I'opération de qualification juridique des faits ? Dans
de I'erreur de
approche,on peut examinerce qui opposeIe contrôledesqualificationsà celui
qualifîer, de
droit. Dansune deuxièmeapproche,on peut distinguerI'opérationqui consisteà
celle qui tend à apprécierrur fait.
qualifications'Et
Chacunedescesdémarchesa le méritede préciserun aspoctdu corfrôle des
aient, bien
il n,est guèreétonnantque les auterusqui ont étudié le contrôle desqualifications
f ipséitéde cette
souvent,eu recoursà I'une ou I'autre de cesméthodes,pour tenterde définir
voie d'ouvertureà cassation
lacunes. Nous
lvlais les définitions proposéesen doctrine présentent,aussl, de sérieuses
suivants'
aborderonscelles-cidansles développements
permette de définir
Face à l'impossibilité de trouver une défrnition operationnellequi
I'utilité de
chirement le contrôle des qualifications, des voix se sont élevéespour contester
( A' ) a
maintenir ce cas d,ouverture à cassation La critique du contrôle des qualifications
rnais n'a pas
influencé la pratique de certainesformations de jugement du C-onseild'Etat,
a préËré
débouchésur un abandon de cette technique de contrôle. Le Conseil d'Etat
des
pérenniser tambigufté résultant de ta coexistencede deux conceptionsdu contôle
qualifications( B. ).
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desqualifications.
A. Lacritiquedu contrôle
Certainsauteursse sont dernandéce qui opposaitle contrôle des qualifications et celui de
I'erreur de droit. Et ils ont estimé que le contrôle des qualifications pouvait être, tout
simplement,abandonnépar le juge de cassation.Selon ces auteurs, la Haute assemblée
pourrait censurerunequalificationerronéesur le terrainde l'erreur de droit.
On sait qu'après la réforme de 1987, le Conseil d'Etat n'a pas voulu abandonner
expressementtout contrôle sur la qualification juridique des frits en instancede cassation.
Mais il est indéniablequ'une évolution s'est produite en jurisprudenceadministrative.Si la
thèsetendantà abandonnerle contrôle des qualificationsn'a pas été avaliséepar le juge de
cassation,elle a, malgrétout, exercéune influencesur les solutionsretenuesenjurisprudence.
En effet, à partir de I'entréeen vigueurde la réfonnede 1987,I'Assembléedu Palais-Royal
auratendanceà censurerdesqualificationserronées,non plus exclusivementpar la technique
du contrôledesqualifications,rnaisaussisur le fondementde lnerreurde droit.

Il a étéproposéà la Hautejuidiction de cesserde contrôlerIa frusse qualificationjruidique
des faits au cours d'une instancede cassationet de rernplacerc,emoyen de cassationpar la
théoriede I'erreur de droit lmgemententendue( fo ). Les conseillersd'Etat n'ont pasretenu
cette solution et ont préferé maintenir intact le cadre théorique du recours en cassation.
Pareillesolutionest d'ailleursjustifiée, si I'on songequ'il demetretoujoursdesdifférences
entreI'erreur de droit et I'erreur de qualification( 20)
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sensu'
dedroitlatissimo
l"lLathéoriede l'erreur

juridique desfaits était une
D,aucunsont zuggéréque l'emploi de I'expressionqualification
et6, dans le cadre du contrôle de cassation.Dans ses conclusionssur
sourcede confusion
es7>, le commissairedu gouvemementGaeremYnckavait
I'affaire < SA Mondial Auto
faits au cours des
d'ailleurs proposé d'abandonnerIe contrôle stn la qualification des
instancesde cassation
fiscale e58et
Dans cette affaire, la société Mondial Auto avait sollicité une exonération
ett pour I'obtenir' La
l,administrationavait estiméqu'elle ne remplissaitpas les conditions
fiscale. La sA Mondial
Cotn administratived'appel avait donné raison à I'administration
dansun local existantpour permettred'accroîtresacapacité
Auto avait frit desaménagements
des biens amortissables
de stockage.Il convenaitde savoir si ces installationscorrstituaient
m. cela était nécessairepour savoir si la société requérante
selon le mode dégressif
en cause'
remplissaitles conditionslégalespour bénéficierde l'exonérationfiscale
gouvernementproposait à la
L'intérêt du litige résidait dans le fait que le commissairedu
desjuges du fond' Dans
Sectiondu contentieuxdeux manièresde contrôler le raisonnement
I'installation litigieuse était
une premièreapproche,il a soulignéque la questionde savoir si

," *
d'éviter le temre de qualification-juridique, toujours
*
,, aire qu,il < serait (...) Rréfératle
"
àe confirsion. Il est illusoire (...) de chercherà placer la
"treq
mais çi à 4;
dans la jurispruaen[
d,usage
ao Aiæ e applicatiur de la règle de droit Elle se confond avec
qualificatior quetçe Ë;t";pteciatign
du Cqrseil d'Etat' >' in RIF' 8-9' 1993'
cette dernike ). cf. G. Goular4 <<L'étendueat "ottfOt" àê cassatiqt
e627.
RFDA l99l' p 949'
Ëtî'a"err^tck,
conclusionssrn CE Section,5 juillc 1991,Sociâé Mmdial Autq
par I'article 44 ter du code général des
ss Il s,agissaita" t'"*àn*æiqr de I'impôû ,rn.io soci&és
1978'
in pær, dfts sarédactionissuede I'articlC 19d'une loi ûr 29 décembre
se-une des cqrditiqr; ét"i !u;a ,, h cl6*we de I'o<ercice, le prix de revient des biens d'équipernent
généraldes
en apptic"ti* ao dispositiurs de I'article 39-A-l du code
selon le ;J;adÀsir
amontissables
corporelles
immobilisations
des
total
-Ui".Jin, t.. deux ;i€tt ô, pt* à" leviqnt
impôts doit représant€rau
suivante:
question
la
sur
ptslt
d' code garaai Aæ impOts). ry litig"
amortissablesD (art ca
pas
êtepris
a" rto.iùgé de b sA-Mondial Autq ne pouvait
l,a&ninistratiqr fiscale estir"it qu'*" l"ir[atm
deux
des
le
seuil
amortissables.Dès lors,
€n oqnptc dans le calcul du pix de revient des biens d'équîpernent
dans
entrait
litigieuse
au contraireque I'installation
socieé tuq,re-i"
tiers exigé n,éait p* ;;ùl'ù
"rtimaii
lesbases-ducalcui et que le sanil en questicr éÛaitÊandti'
de sur décretd'applicationdu 9 mai 1960' codifié
s Au sensde l,article 39-A-l du codegétté*Ë irnæ"
"
à I'article 22arnexell du codegénéraldesimpôts'
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une ( installation de magasinageou de stockageD, au serutde I'article 22 annexeII du code
généraldesimpôts, s'analysaitcommeuneopérationde qualificationjuridique desfaits sr.
IVIais dans une secondeapproche, le commissairedu gouvenpnrent a démontré que la
décision attaquéepouvait êne égalementcensuréesur le terrain de I'erreur de droit. M.
Gaeremyncka ainsi conclu: <<L'erreur commisepar la Cour, que nous avonsconsidérée
jusqu'ici conrme une eneur de qualification juridique, apparaft mieux dans sa véritable
nature : en tant qu'ils ont re$reint la portéede I'anicle 22 de I'annexeII en reprenantà leur
compte,tel que cela ressortde lew arrêt, une conceptionà la portee générale,exagérément
restrictive des installations de magasinagevisées par cet article, les premiers juges ont
commisune erïeur de droit s2 >.
'

:1'1

va ensuitesystématisercette démarche.Il
M. le commissairedu gouvernementGaeremymck
ffi
rejette la < faussedistinctiontr3 >rentrequalificationet appréciationsouverainedesfaits et
pensequ'il est possible,pour le Conseild'Etat, d'abandonnerle contrôledesqualifications
juridiques.

Chaquefois que cela s'avèrenécessaire,il zuggàe de rernplacerle contrôledesqualifications
par ( le plein contrôle, mais contrôle exclusif de I'erreur de droit s5 >>.S'adressantà la
forrnationdejugement,M. Gaeremyncksoutenait: < chaquefois que seraseulementen cause
la stricte conformité d'une situation de fait à la règle de droit, c'est-à-dire une simple
opérationde qualificationjuridique - vousvous en tiendrezà ce qu'aurontdecidélesjuges du
restreintla portéede la
fond (...). Parcontre,chaquefois quecesderniersaurontabusivement
règle de droit, qu'ils aurontnégligéde procéderà un examenparticulier descirconstancesde
I'espècepour s'en tenir à une positiondéfinie a priori, ou qu'il aurontfrit applicationd'un
critère ou d'une condition du fond non expressémentprévus pæ h loi - autrementdit
lorsqu'ils auront par un raisonnementde portée généralefait une application erronéede la

sr Cf. conclusiqrsJ. Gaeremynck,
RFDA 1991,p952.
s2 Cf. conclusionsJ. Gaeremynck,
RFDA 1991,p 953.
tr3 J. Gaeremynclcop.cit., p 955.
ry Il pu considérerque bien souvent: <<il n'st guèrepossiblede distinguer,intellectuellemenq
I'opératian
d'appreciationde celle de qualification proprern€ntdite et vousavezalors toute latitude,selon que vous mettez
I'accent sur I'un ou I'autre aspectde ce qui restefqrdamentalern€ntunem&ne démardrg pour limiter ou étendre
conclusionsprécitées,p 953.
votre conûôler>,cf. J. Gaerernynck,
s5 J. Gaeremynck,
op. cit., p 956.

regle de droit, il vous appartierdra d'exercer votre contr'ôle
catsationne fut pasentérinéepar la Sectiondu contentieue

ffi >. Cette conceptionde la

Dépannage>, avait
En 1994,M. lvfarais,dans sesconclusionssur I'affaire < société clichy
S'il n'a pas été
égalementproposéde modifier quelquepeu les cas d'ouverture à cassation
qu'il fut perçu conrme
suivi dans son raisonnement,c'est sans doute davantageparce
d'éclaircir la
introduisant rm changement purernent tenninologique, non susceptible
jurisprudence de la Haute assemblée.M. lvlarais proposait de distinguer I'appÉhension
ffi7.
juridique des Èits et l,appréhensionmatérielledesfaits par le juge de cassation il estimait,
préjudice est
par exemple, qu'en matière de sursis à exécutioq le point de savoir si un
appréhender
dfficitement rëparable est une question de frit. c'est ce qu'il appelait
sivn moyen
matériellementgn fait. En revanebe,et toujours en matièrede sursis,déterminer
estsérietnou non relèveraitde I'appréhersionjuridique desfritse6t'
soit du contrôle
Chacurrcde ceselçressionsregroupaitmutotismutandisdesnotionsrelevant
à un terme
desqualifications,soit de Pappréciationsouveraine.Comprisecornmesubstituant
pas avaliséepar le
ambiguun autre qui ne le paraissaitpas moins, cette classificationne fut
Conseild'Etat.
le contrôle des
Le juge zuprêmen'a pas soubaitémodifier les cas d'ouverture à cassationet
que le
qualificationsn'a pasété suppriméen instancede cassation cela a permis d'affirmer
se
I'entrée
< cadreconceptuelde la cassationadministrative ) n'a pas été transformédepuis
le cadrede
en viguegr de la réfonne du contentieuxde 1987.Et iI est rnai que, formellement,
certainementle fruit
la cassationn,a guèreévoluéau coursdesdernièresdécennies.C'est très
intacts les cas
d,une volonté détibérée de la part de la Haute assembléede maintenir
d'ouvertureà cassation.
ffi J. Gaeranynclqop. cit., p 956.
Fz B. lr{araig conclusionsl* Cg Sec.tion,18 novernb,re1994,SociétéChcfry Dépannage,RFDA 1995,p 684'
n'est sansdoutepas la meilleure,
Mais le courmissairedu gouvernementreconnaissaitque <<cetie classification
juridique
> [€t de] la qualificaticr <<mcale
puisqu,ellerenvoiei.piiZitentart à la distinctim a" fu q-finotion <
ou matérielle> >r.
s lbidern. Il s,agirait, torjors selqr M Marais, d'une appréciatim juridique des ftits lsisséeà I'appréciation
( CE Section 5
souverainedes juges du îqrd cqrfannémenti t";.itpta*o-oS"int-quay-PortrieuxD' R Sctruartr AJDA
;
l9P4'p 43, conclusions
de Saint-Qruy-PortrielX i lOônfpe
-C.
noveinbre1993,Cornmrne
< Clictty
I'arrêt
sur
omclusions
dans-ses
MMarais,
g44,
fou""t').
f-.
i
f"L"gpÈ
d[onique
lg3, p
j'ridiçe > des friB dqrt cerains sont
O@nnaæ D précité€s,citait d'aitres exernplcs < d'appréhensirn
*rit Of*-p"r Ëpge de cassationau titre du contrôledesqualifications.
s Cate idé€ fut *rt**
>, [.4 r€rrueadministrative,No spécial (Le Conseil
pur: l-H. Sbtrt in ( IJ
"urs"tion
p
d'Etat Evolutiqrs et révolution du contentietrxadministratif), 1999, 85'
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de souligner
Si le Conseild'Etat n'a pas abandonnéle contrôle desqualifications,il importe
et
que les formations intervenant en rnatière fiscate ( notammentles septième,huitième
irrégulières'
neuvième sous-sections ) ont tedance à ceffiurer des qualiFrcations
qualification.Cette
indifféremmentsur le terrain de I'erreur de droit ou sur celui de I'erretu de
la Cour
attitude se manifeste paf I'usage de forrrules arrbigUës,celle-ci, par exemple:
e70>.
administrative< a commisune ereur de droit dansl'application destextessusvisés
contrôle des
On peut se demander s'il est bien raisonnable de vouloir zupprimer le
si
qualifications,comme I'avaient suggéréMM. Gaeremyncket Marais. cela est nécessaire
Mais pour
l,on veut porter un jugement sur h juisprudence administrativeen ce domaine'
qualification'
pouvoir le frire, it Èut au préalableanalyserce qui peut différencierI'erreru de
de I'erreur de droit.
de droit et l'erreur de qualification? A
Quelle est précisementla différence entre I'erreur
à
quelles occasions ces deur opérations réputéesdistinctes peuvent-ellesêtre diffrciles
distinguer?

desqualifications.
du contrôle
2"1Lesraisonsdu rnaintien
pas toujours aisée à
La distinction entre l,erreru de droit et la qualification erronée n'est
juridique est correcteet
cerner.Il arrive que le juge suprêmeconstatequ'une qualification
assembléen'a
concluenéanmoinsà I'absenced'erreur de droit ( l" ). Malgré cela' la Haute
qui' au-delàde
passouhaitéabandonnertout contrôleen rnatièrede qualificationjuridique' ce
que ces
la volonté de ne pas modifier les cas d'ouverture à cassatiorusouligne
(2')'
d'annulationne sontpasinterchangeables

deux causes

1992'
e70cE 7æ et 8h sous-sections
15 janvio 1992,SA KineticsTedrnologyInternatimal ( KTI ), RIF
no403.
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de qualification
lo) - Deu affaires pernrcttentd'illustrer en quoi I'erreur de droit et I'erreur
peuventête perçuescomnresarrctionnantla mêmechose'
chrétiennedes
Commençonspar examinerfarrêt < Ministre du budget contre Congrégation
de savoir si
ténpins de Jéhovahdu puy > du 13janvier lgg3. Danscette affaire, il convenait
si I'association
les locaux d,une associationétaientoccupésà titre privatif, afin de déterminer
prétendaitque ses
propriétairedevait acquitterla ta,xed'habitation En l'es@, I'association
pasrsilisés
locaux étaientaffectésà I'exerciced'un culte et que, par conséquent,ils n'étaient
à titre privatif.
juges du fond avaientpu déduire
Dansce litige, la Sectiondu contentieuxa considéréque les
constitutivesde
de le'rs <<constatationsde hit (...) que les activités I examinées] étaient
affectésà cet
l,exercicepublic d'un cuhe et que par suite les locauxqui étaientexclusivement
sensdu 2" du I de
exercice ne pouvaient être regardéscornmeoccupésà titre privatif au
il a étéjugé que ] la Cour
farticle 1407du Code généraldes impôts (...), I en conséquerrce,
administmtived'appel n'a pascommisd'erreurde droifTl >'
> de 1993'Il a
M. Arrighi de Casanovaa trèsjustementcritiqué I'arrêt < Témoinsde Jéhovah
sous la ("')
souligné que ( c'est de rnanièrediscutableI que le juge de cassationJ englobe
dans I'arrêt
formule I de I'errelr de droit ] la questionde savoir si les cérénpnies décrites
la mêmeloi I du 9
attaquépouvaientêne considéréescommerelevantdu < culte >' au se1sde
juidique e72>'
décembre1905J : il s'agit là d'une pureopérationde qgalification

du Puy,
istre du Budgefd Congrfuatiqr.ôrétienne dest&noins de Jéhovah
I'arrêt
de
résumé
ioir égêlernentla rédactiondu
pt0, AJDÀ lg3, 307,-con"r,i"i*r J. Anighi d; c."md.
p
lui"nnt Aanste recueilLebon: CE 6 novernbre1991,Garçon,T 894.
% l. erighi de Casanovg( [€ cont€ntieuxde U fggUiie à l'épn*u" du contôle de cassation: I'oternple du
contentieuxfiscal.>, RFDA 1994,p922-

ExaminonsrnaintenantI'affaire < M. et Mrre Cala > de 1992. On se souvient que dans ce
litige, destornistesavaientété victimesd'un accidentsurvenusur uneroute de nontagne.Iæs
juges du fond avaient considéré que b routç en question présentait un caractère
exceptionnellementdangereuxau sensde la jurisprudence< DalleaueTtu d" 1973.Le Ministre
de I'Equipement s'était pourvu en cassationcontre cet arrêt. Le Conseil d'Etat devait
examiner si cette décision était entachéed'une erreur de droit, voire d'une qualification
juridiqueerronée.
Notons que danscesconclusiorrssur cetteaffaire, M. Le Chatelierconstataitque I'irrégularité
de la décision desjuges du fond pouvait être sanctionnéeindistinctementsur le terrain de
I'erreur de droit ou sur celui de l'erreur de qualification
En effet, M. Le Chatelier estirnait que : < La reconnaissancede h qualité d'ouvrage
exceptionnellementdangereux a pour effet de modifier le fondement sur lequel la
responsabilitédu maître de I'ouvrage peut être engagéevis-à-vis des usagers,passantde la
réparationsur le terrain du défrut d'entretiennorrnal à celui de Iâ responsabilitésansfaute.
Ainsi, une Cour administratived'appel qui aurait à tort considéréêtre en présenced'un
ouvrage exceptionnellementdangereux,aurait non seulementprocédé à une qualiflrcation
juridique erronéedes faits de I'espèce,mais aurait encore,en retenantà tort par voie de
la responsabilitéde I'administrationsur le terrain de la responsabilitésansfaute,
consequence
commisune erreurde droit e7a>.
A la lumière des arrêts précédents,àut-il estimer que le contrôle des qualifications et celui
? En fait, ces deux cas d'ouverture à
qui porte sur l'erreur de droit sont interchangeables
Nous allons maintenantexaminer les raisons pour
cassationne sont pas interchangeables.
lesquellesil en estainsi.
2o) - D'un point de vue logique, il ne peut y avoir une confusion entre I'erreur de droit et
I'erreur de qualificationjuridique que dansune hypothèsebien particulière,à savoirquandil y
a un rapport d'inference entre la règle de droit pertinenteet la solution à retenir dans les
d'une affaire.C'est alorsqu'on peutdéduirede la règlede droit, la
déterminées
circonstances
solutionqu'il convientd'adopter.Il estpossiblede déduire,de la nornp juridique abstraite,la
e73CE Ass.6 juilla 1973,Ministe de I'Equipernentet du Logernentc/ SieurDalleau,p 482.
etnG. Le Chatelier,conclusiqrssurI'affaireCala,RFDA 1993,p 69.
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qualification des frits adéquateet qui s'imposeconcrètement.En dehorsde ce cas de figure,
l,opération de qualification constituenrrc étape du prrocesssd'interprétation de la nornæ,
c'est-à-direajouteun élémentde significationà la règleabstraite.
prescrivaitpas
Ainsi" par exemple,si unejuridiction ordinalereconnaissaitqu'un médecinne
juge
les soinsappropriésà sespatients,sansque cela ne constitueune faute disciplinaire.Le
juges du fond ont
de cassationpourrait censurercette décisiorusoit en considérantque les
de
oÉré une qualificationjuridique erronée,soit en estimantqu'ils ont commis une erreur
qu'un médecin
droit, dansla npsure où ils ont violé les règlesdéontologiquesqui disposent
la science,
doit donnerdessoinsconsciencieu&dévouéset fondéssur les donnéesacquisesde
le juge
en faisant appel; s'il y a lieu, à I'aide de tiers compétentsett.Dans ce cas' en effet,
manière
disciptinairea transgresséta règtede droit, ce qui I'a conduit à qualifier les faits de
erronée.
s'agissait
Reprenonspar exempleles circonstancesde I'arrêt ( I\4 et Mrr Cata>>de l992.Il
dangereu(.Or, on sait que le Conseil
était exceptionnellement
de savoir si un ournage
Sublic
Le juge du fond, en
d,Etæ adopteurrcconceptionéminemmentrestictive de cette notioneT6.
que
revanche,avait retenuune conceptionbeaucoupplus libéralede celle-ci"Ils avaientadmis
dangereuse
les victimes d'un accident survenu sur une route de montagnerelativement
juridique des frits offrée par la
puissentêtre indemniséessur ce fondement.La qualiFrcation
juridiction du fond était donc correcteou erronée,selonque le juge de cassationadopteune
définition libérale ou restrictive de la théorie de I'ournage public exceptionnellement
dangereux.
que s'il n'est pas
Notons,finalement,que le contôle desqualificationsne prendtout sonsens
possible d'inférer d'une règle déterrrinée la solution précise d'un litige. Une étape
précis, la
additionælle est nécessairepotr pernrcttreau juge d'interpréter,dansun contexte
portéequ'il faut donnerau principeabstraità appliquer'

tt Cf. l'rrtt"t" 3t d,, dé*-ng5-1000 du 6 septembre1995portantcodede déontologiemédlcale.
to seuteù < routelittcale > dansle départenrât de la Rârnim, avmt qu'elle hry tlgujl d'impabnts tavaTx'
M. Rougevin'Baville, < [a
a &é qualifiée d,exoeptionnellernentdangereurep6r l€s conseillers d'Etat, cf.
p
t6.
adminisffiive >, Hadtetre,1992,
responsabilité
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C'est pourquoi le Conseil d'Etat a rmintenu le contrôle des qualifications au cours des
instancesde cassation Cela étant, nous allons constater qu'il n'existe pas de définition
uniforme, explicitant ce querecouweprécisémentcettetechniquede contrôle.

B. Les deux conceptionsdu contrôledes qualifications.

Si aprèsI'entréeen vigueur de la réformede l987,le juge de cassationa maintenule contrôle
de I'erretr de quatiflrcationcomme cas d'ouverture à cassatior\ la portée de cette cause
d'annulationa cependanteté réduite.Il en est ainsi parcequ'elle n'est plus systématiquement
mise en æuvreet parcequ'une qualification erronéepeut eEe censuréeindirætenpnt sur le
terrain de I'erreur de drroit,cornmenousI'avonsrnrprécédemment.
Dans ce contexte,il est devenude plus en plus difficile pour la doctrine d'expliquer ce que
recounraitexactementle contrôle desqualifications.Ce sont cesdiffrcuhésde définitions que
nous allonsabordermaintenant.
Aussi étrangeque celâpuisseparaîhe,si I'on songeau frit que I'opérationde qualiFrcationest
une démarche si fréquente au juriste qu'elle peut lui paraftre quasiment naflrelle, la
questionsau @urs des instancesde
qualification juridique des âits soulèvede nomb,reuses
cassation.Il en est ainsi parce que le juge de cassationsc doit d'examiner partiellementles
arrêtsqui lui sont déférés.Ne devantpastout rejuger,les conseillersd'Etat sont containts de
choisir. C'est ce choix qui s'avèredélicat.Il supposede définir où commenceet où s'arête
I'opération de qualification. Pour cel4 il faut fixer le seuil d'intervention que le juge de
cassationest prêt à s'autoriserpar rapportà I'analysedescirconstancesd'une espèce.
Il en résultedeux conceptionsde la qualificationjuridique. Elle est soit analyseecommeune
judiciaire, c'est-à-direcommeune sequence( 1o ) ; soit elle est
étapedarc Ie raisonnement
perçuecommeun instrumentWttrettant au juge de cassationde contrôler certainesnotions.
C'estI'approcheréaliste(2" ).

3lr

séquentielle.
1"/ L'approche
qualification juridique des faits ? Nous
eu'est-ce que la définition séquentiellede la
cettethéorieavantde la critiquer'
présenterons
judiciaire implique trois étapes
l") - Certainsauteurspartentdu posulat qu'un raisonnement
à savoir : la constatationde I'exactitude des
ou séquences,qui s'enchainentsuccessivement,
Le Président
faits, I'appréciationde cetx-ci et le choix de la qualificationjuridique pertinentedu
Odent a pu affirnrer, dans une formule reprise par de nombreux Commissaires
gouvenrement:< Il appartientau C-onseild'Etatnjuge de cassation,de recherclrersi les faits
souveraine
rnatériellementexactsretenuspar lesjuges du fond, comptetenu de I'appréciation
>.
priseeTT
à laquellecesjuges sesont liwés, étaientde natureà motiver légalementla décision
e7t
C'est ce qu'on a pu appelerI'approche< séquentielle >'
juridiquement sur ett t'
De ce point de vue, l'opérationde qualification consisteà < raisonner
alors de
les frits appréciés( ie. : retenusconrmeprobants) par lesjuges du fond' Il convient
juridique.
déterminerce qu'il faut entendrepar raisonnement
qualification
M. le commissairedu gouvernementvan Ruymbekea estiméque I'opérationde
par la loi e80.Cette
consistaità vérifier si les Èits étaient conforrnesarx conditions posées
etz.læjuge de cassationne se limite pasà vérifier
slr
idéeancienne a &écritiquée en doctrine
légales.De
si les juridictions du fond ont correctementappliquéune ou plusieursconditions
par la
nombreusesrptions du droit public ne sont pas définies par le législatern mais
jrnisprudence.

e? hésident OdenL< Traité du contentieuxadministatif. >>,LÆscoursde &oit, frsc. 6, p209'!'Soci&é Clichy
- C;;;t;
,o,r"*t rtrilisé. Cf. B. N,Iarais,conclusiurs sur CE Sectidl, 18 novembre1994,
grurds
travaux de
juin
Les
SA
1994,
l0
CE
g9i,
srn
conclusims
Dépannage,RFDA f
t 6gO; B. Maraiq
Frandre-Comté,RFDA 1995,9 672.
;ù-ô. îrt n"ËU*e conclusîo.ssr.rCE Section27 mu 1988,Mujica GarmendiqRFDA 1989,p47'
: P'
* c*J*iJt
prcrite* sr CE Sætiqr 27 mai 19E8,Mujica Garrrendia,op. dr.,-P 4s-f-s- voir fualement
p
l13'
1999,
str'CE Soction3 juillC 1998,Mme Salva4qrderc,RFDA
Hubcr! conclusi'ons
;tiE; lit;i"
rerriu." de la dranrbrecriminelle de la cour de cassatict' avait déjà exprimé
n*iJ*iBntti
J-H: stahl et M. Guyomar,<<Le conseil d'Etat juge de cassation.r>,
cette ûréorie.cf. J. uÀ[-o.'rarqu€q
Berger-læwault,L'aûninistration novelle, 5æ éd', p I 19'
rc lbidem.
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Mais tous les tenantsde I'approcheséquentielledu raisonnementjudiciaire adoptenth nÉme
démarcheque celle qui a été préconiséepar M. Van Ruymbeke,à cela prèsqu'ils substituent
à I'expression< condition légale>, celle de < questionde droit >.
M. le commissairedu gouvernementlvlaraisproposaitune théorie fondeesur un contrôle en
<dégradé>. Selon lui, le Conseil d'Etat ne devait pas adopter un critère zubjectif ou
discrétionnaire,Fow choisir quellesqualificationsconfiôler. Il preconisaitun critère objecti{
tt3. En réalité,il soubaitaitque le Conseild'Etat
supposéplus prochedu raisonnementdu juge
s'éloigne < le plus possible du domaine du fait, mais sans sacrifier aucune question de
droit e8a>r.
2o) - Les théoriesqui viennentd'être abordéesappellentdetx sériesde critiques.
En premier lieu, cette tMorie supposequ'une classificationpuisseêtre objectivementétablie
entre questionsde âit et de droit. Or il n'existe pas de critèreobjectif de la juridicité, ce qui
voue à l'échec toute tentativede définition claire et précisede ce qui relèvede la catégoriedu
droit ou desquestionsde Èit.
L'approchesequentiellesupposequ'une Épartition claire soit définie entrece qui relèvede la
pré-qualification ( ou de fappr&iation ) et ce qui constitueune qualifrcation Elle postule
égalementun contrôle de toute notion qualificative, dans la mesureoù cette dernière est
perçuecornmesuffrsamment< juridique >.
Examinonsun exempletiré du contentieuxde la répressiondisciplinairedansles professions
médicales.La tbéorie séquentielleconsidèreque la juridiction disciplinairejuge si les faits,
qui sont à I'origine de la poursuitedisciplinaire, constituentune transgressionde l'éthique
médicale.En d'auhes mots, les juges du fond procèdentà une qualification matérielle des
faits. Le juge de cassationne remettrapasen causecetteanalysedesfaits, parcequ'elle a une
dimensionmédicale.

s3 < Au critère subjectif, du souhaitdu juge, nous préféronsla rationalitéobjectivede sut raisonnfli€nt, eÛde
son rôle dans ta société. Celui-ci consiste,à partir du particulier et par me dânardre de qualificatian, à
construiregnerègtede droit, généraleet universellepar I'interprétationde la loi >, cf. B. Maraiq oonclusimssur
CE SectiorulE novembre1994,SociétéClictry D@annaggRFDA 1995,p 686.
w B. Marais,conclusionspécitées,p 686.
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Læjuge de cassationexaminera,en revanche,le point de savoir si les constatations,médicales
justifier [e prononcerd'une
ou éthiqueg établiespar la sætion disciplinaire sont de natureà
juridique'
sanctiorr La theorie sequentiellepostule que seulecette démarcheest ploprernent
nonCette distinction entre d'une part, qualification jt[idique, et d'autre part, qualification
juridique est purementzubjective.Nous allonsvoir, maintenant,qu'elle donnedu contrôle de
cassationune vision erronée.
une
En secord lieu, cette conception< sequentielle> du contrôle des qtralificationssoulève
par
autredifficulté majeure.Il n'est pasrare qu'unequalifïcationdéterminéesoit coditionnee
justementnoté qu'il
I'appréciation souverainedesjuges du fond. MM. Touvet et Statrl ont
la
arrive qu,unenotion soit < à ce point tributaire de la descripion de la situationde frit, [que]
>.
dénrarchede qualificationperdquasimenttoute substancees5
I'arrêt
Revenonsau contentieux disciplinaire des médecins et examinons,par exemple,
avait
< Ezelines6> de 1996. La section disciplinaire du Conseil de I'ordre des médecins
et en sa
constatéque M. Eznln avait mis I'un de ses patients en relation, à son cabinet
présence,avecun < guérisseur> en le présentantcornmesuscepliblede le soulagerdes maux
dont il était atteint. L'instance ordinale a prononcéà l'encontre du nredecinl'interdiction
d'exercerla médecinependantun aû
pasété dénaturées,
Iæ juge de cassatioqaprèsavoir constatéque les piècesdu dossiern'avait
a considéréque de tels frits étaientde natureà justifier une sanctiondisciplinaire.
et
L'affaire < Ezelin > montre qu'il n'est pas possible de distinguer qtralification morale
pas les
qualification juridiçe. Et s'il est rnai que le juge de cassation ne contrôle
que
constatdionset les appreciationssouverainesdesjuges du fond, alors il faut en conclure
une faute,
dansI'affaire < Ezelin >, il necontrôlerien. La juridiction disciplinairea caractérisé
est
celle-ci est de toute évidence passible d'une sanction. En I'espèce, la faute morale
consubstantielleà la fautejuridique.

s cf. L. Touveû€t J.-K Satrl, duonique,AJDA' 1995,p l12'
* cE 26 juillet 1996,Ezelin,p 305.
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En ce cas, le contrôle des qtralificatbns, s'il est exercé,paraît purenænt formel On se
demande ce que le juge de cassation peut conhôler ? Les éléments mn contrôlés
conditionnantce qui âit I'objet d'un contrôle, l'e:raæn du juge zuprêmeest vidé de torte
substance.Nous reviendronsplus en détail sur cette question au chapitre suivant. ldais
de constater,pour I'instant, que le contrôledesqualificationspeut se révéler
contentons-noust
n'être que formel et non réel.
A causedes diffrcultes soulevéespour définir rationnellementle contrôle des qualifications,
certainsont conclu qu'il ne pouvait tout simplementpasy avoir de définition techniquede ce
cas d'ouverture,qui est exercédiscrétionnairementpar le Conseild'Etat. C'est la théorie qui
se prétendréaliste.

réaliste.
2"I L'approche
La secondecorrceptiondu contrôledesqualificationspart d'un constatsimple et péremptoire:
le juge de cassationchoisit les qualifications qu'il souhaitecontrôler.Une formule de MM.
Combarnouset Galabertelçrime cettethèse : < les terrnesd'appréciationet de qualification
serventà classerles hypothèsesoù le juge de cassæiondésires'en remettre entièrementau
juge du fond et cellesoù il désireau contrairese réserverun contrôle"t u. Cetteapprochea
e88
été qualifréede < réali$e )).
La techniquede la qualification des faits n'est évidemmentqu'une méthodede contrôle à la
disposition du juge de cassation Celui-ci déterminedanschaquedomainece qu'il souhaite
contrôleret ce qu'il préfèrelaisserà I'appréciationdesjugesdu fond.
Cette manièrede voir est toujours partaén par certainsmembresdu Conseil d'Etat. M. le
PrésidentLabetoullea exprimé I'idée suivante: <Il est (...) surprenantde penserqu'il
n'existe pasde critère clair et sûr permettantde procederà [ la distinction entre appreciation
souveraineet qualificationcontrôlée] ou de rendrecomptedessolutionsdéjà admises.Tel est

*7 V[À,I.Combamouset GalabeGChrcrique gén&alede juispndence administativg AJDA 1960,p 342;
de I'arrâ suivant: CE 9 marsl960,Jourdan,p 189.
Cetteranarquea étéfaiteà I'occasiondu commentaire
etEB. Maraig conclusionssgrCE Sec{iorU18novernbne
RFDA 1995,p 686.
1994,SocietéClidry Dépannage,
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m
pourtant le cas e8e>. Finalement,( cette impossibilitéd'un critère logique u demeureune
des caractéristiquessaillantes du contrôle des qualifications en matière de cassation
administrative.
elle semble décrire fidèlement la
eue penser de cette théorie? Certes, à première vue,
jurisprudenceadministrative.ldais, à la reflexion, elle n'explique pas rnaiment pourquoi le
apparaît
Conseil d'Etat choisit de contrôler certainesqualifications. Sous cætaspect elle
jurisprudentielles'
presquecommeun aveu d'impuissancede la doctine, fur;eaux solutions
permettantde
Non seulement,les autews admettentqu'il n'existe pas de critère logique
I'idée
distinguerce qui est contôlé, de cæqui ne I'est pas; en ortreo ils paraissentaccréditer
qu'il est normalque le juge de cassationne surveillepasla mise en Guwe de certainesnotions
qualificatives.C'est pourquoila trcorie réalisten'est guèresatisfaisante.
contôlées est
Faut-il en déduire que la répartition entre qualifications contrôléesou non
réaliséede façonpurementarbitrairepar le juge suprême?
d'un
Certesle terme arbitraire est peut-êtreexcessif.Mais c'est indéniablementI'expression
théorie
acte de volition qui explique la mise en æuvre du contrôle des qualifications.Cette
d'un vice
réalisteest,rnalgrétout, fort contestable.En effet, il noussemblequ'elle est affectée
interne,d'une contradiction,qui ne peut gUèrelaisserle juriste indifférent'
dans la
Les contradictiors de la théorieréalisteapparaissent,de frçon relativementlimpide,
(
la distinction
citation suivantede M. czryla.Ce derniera affimé que : La critique féroce de
juridique et objective pour des
entre la qualification des faits, qui serait sffcifiquement
raisons tenant à une prétenduenattre juridique des choses,et let[ appréciationsubjective,
peut êtretenuepogr définitive : c'est le simptecritere forrnelde la corryétenceinstitutionnelle
jruidique, bien qu'elle
de celui qui procèdeà la qualificatioruqui fait d'elle une qualification
politique,
ne diffère en rien, matériellement,d'une appréciationpouvant être d'ordre npral'
juridique tout jugement
religieux, esthétique,etc.; atfrrementdit, est une çralification
évaluation
apparemmentde fait, rnaisen réalité commandépar une fondamentaleet préalable

>, Droitsn"18,p 40.
et le juge aûninistratif : quelquesr€marques.
,. D: tb.totrtte, < t-a qualificationa tejuge aûninistratif : quelquesr€marques.>, op. cit., p 4l'
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de ce I qu'il ] est politiquernentsonhaitableou socialementacceptablede dire quant aux
qtralitésde ce frit, pounu qu'un tel jugementsoit effectuépar un organeétatiquesl >.
Le grard inconvénientde la théorie réalisteest d'effacer la frontière entre le juridique et le
politique. M. Cayla, que nous venons de citer, ne semblepas distinguer le politiqueodu
juridique. Voilà une contradiction majeure : I'explication d'un plrénomènejuridique est
expliquée par des considérationsfondamentalementnon-juidiques, à savoir politiques. En
dernière analyse, la théorie réaliste coduit à penser que le juge qui procède a une
qualification contrôlece qu'il veut. Si cettedénrarcheréalisteseveut scientifiqueet objective,
elle aboutit néanrnoinsà un rézultatfort peu satisfaisant,qui consisteà affirmer qu'il n'est pas
possibled'expliquer les solutionsjurisprudentielles.
Si le contrôle desqualificationsest difficile à définir, c'est aussiparcequ'il est mis en æuvre
de manièrediscrétionnairepar la juridiction de cassation

er O. Cayla,< La qualification,ou la véritédu droit. >r,Droitsn" 18,p 9.
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du contrôle.
$2. Lecaractèrediscrétionnaire
Tous les essaisde définitions doctinales paraissentbuter sur une mêmedifficulté: comment
par le juge
expliquer et justifier que certainesnotions qualificativesne soient pascontrôlées
de cassation? Or ceffequestionest au cæw du problèmequi nousintéresse'
qui e:plique de
Il s'agit d'exarniner s'il existe un critère de sélectionrobiectif et rationnel"
æuwe
façon convaincante,les deux questionssuivantes.En premier lierl pourquoila mise en
lieu"
de certainsconceptsqualificateursest-ellesurveilléepar le juge de cassation? En second
la
pour quelles raisons l,application de certaines notions qualificatives est-elle laissée à
desjuges du fond ?
sagesse
les plus
Dans sa thèse publiée en lg2g,le Doyen Marty soulignait déjà que <<les auteurs
et
récentss,accordentpour répondreque tout problèmede quatificationest questionde droit
tt
que sa solution par lesjuges du fond doit êtneoontrôléepar la Corn suprême ))-Cet auteur
juridiction
en conclut que les notions qualificativesrelèvent normalementdu contrôled'une
de cassation
les
L,évolution de la cassationadminishative depuis la réforme de 1987 devait conduire
En effet, les
conseillersd'Etat à adopterune position de principe diamétralementopposée.
juges du palais-Royalne pouvaientpasignorer la questiondu pourvoi en cassationen matière
juges du fond un pouvoir
d,excèsde pouvoir. Cette dernièredevait aboutir à accorderaux
juridictionnelles
souveraind'appréciation étendu,afin d'éviter la superpositiond'instances
présentantà juger les mêmes questions. Ce pouvoir d'appréciation englobe un nombre
rclativementimportantde conceptsqualificateurs'
pour expliquer,
Encore une fois, la dichotomie entre le fait et le droit s'avère inadaptée
justifier et anticiperquellesqualificationsdoivent être admisesdansla sphèredu contrôle de
qualifications
cassation.Et dèslors que le Conseild'Etat décidede ne pascontrôlertoutesles
en deux
réaliséespar les juges du fond, il lui revient de ventiler les conceptsqualificateurs
que ( cette
* o
. * at.tction du fait a du &oit. >, RecueilSirey, 1929,p 2M.Il croyait d'ailleurs
opinim"""",
[ était I exacte>, op. cit., p 2(X-
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catégories: d'abor{ cellesqui sont susceptiblesd'être discutéesdevantlui et ensuite,celles
qui relèventdu pouvoir souveraindesjtridictions de dernierressort.
Dans ce contexte,tout reposesur Ia questionde savoir quel est le critère penrrcttantd'opérer
la ventilation entre les qualifications contrôléeset celles qui ne le sont pas par la Haute
juridiction ? Or l'émergenced'un contrôle sélectif des qualifications( A. ) n'a cependantpas
débouchésur I'identification d'un critère de sélection( B. ) précis.Cette solution peut sans
doute s'expliquerpar l'idée que le juge suprêmen'aurait pasvoulu s'enfermerdansun critère
e3, aurait présenté
logique et rafionnelqui, s'il avait été satisfaisantd'un point inteltectuel
I'inconvénient de ne pas être suffrsarnmentrnalléableet de ne pas permettreaux conseillers
d'Etat de limiter leur examend'un dossieraux seulesquestionsqu'ils estimentzuffisamment
importantespour releverde leur contrôle.

A. Le contrôle sélectifdes qualifications.

Le juge administratif suprêmechoisit les notions qualificativesqui peuventêtre discutéesau
coursd'une instancede cassation.Le contrôledesqualificationsne concerneque desconcepts
qui ont eté préalablementsétectionnés.C'est en cela que ce contrôle est sélectif. C'est
discrétionnairementque tejuge de cassationparaîtmettreen @uvrece contrôle.
En effet, il n'est pastoujours aiséde savoir pourquoi certainesqualificationssont contrôlees
ou non par les conseillers d'Etat. Pour ce rnotif, le contrôle des qualifications paraît
discrétionnaire( 1o). Par ailleurs, les conseillersd'Etat n'ont pas souhaitéremettreen cause'
de manièredirecte, I'autonomie d'appréciationaccordeeaux juges du fond, à l'égard des
conceptsqualificateursdont I'appréciationest laisséeà la sagessedesjrnidictions du fond, en
refusant de consacrerce que d'aucuns ont appelé la théorie de I'erreur rnanifeste de
qualification( 2o).

e3 Dansla mesureur il auraitpermisde mieuxcompren&elajurispudencede la Hauteassemblee.
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desqualifications.
1'l Le conbôlediscrétionnaire

juridique des
Les conseillersd'Etat n'ont pas sotrhaitéexercerun contrôle de la qualification
faits sur tous les conceptsqualificateurs.Ils n'ont pas adoptéune conceptionextensivede
cette caused'annulation.træsrnagistratsdu Palais-Royalont préférérestreindreleur contrôle
Ce rejet d'tm contrôleétendu( a. ) et
en la matièreà certainesqualificationsprésélectionnées.
I'adoption d'une zurveillance restreinte ( b. ) sont les deux caractéristiquesdu contrôle
discrétionnairedesqualifications.

étenduà toutesqualifications.
a./ Le contrôle
Il existe gne rupture ente ce que prône une partie importantede la doctrine et les solutions
jurisprudentiellesadoptéespar les conseillerssiégeantau sein desjuridictions suprêmes'en
matièrede qualificationjuridique desfrits, au cours desinstancesde cassation
décennies,desauteursprivatistesaffmnent qu'une
En effet, depuismaintenantde nombreuses
juridiction de cassationdoit contnôlertoutesles qualificationsjuridiques. Cela leur sembleen
pu
conformité avec la mission dévolue à une juridiction zuprême( l" ). Ces idéesauraient
dans
inspirer le Conseitd'Etat et influencer l'évolution du recoursen cassationdepuis 1987,
le sait,
la mesureoù cettethèseparait très convaincante.lvlais la Hautejuridiction n'a pas,on
retenucettesolution( 2').
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l") - La dochine privatiste atrrme en général que la Cour de Cassationdevrait contrôler
totrtesles notionsqualificatives.Pour M. Boré, toute opérationde qualificationestjtuidiqueea
e5
et < toute distinction entre les qualifications est arbitraire >. Læ contnôledu juge de
cassationsur ces dernièresdevrait êfie systématiquementmis en æuvre, notammentpour
préserver< l'égalité desdroits ffi > entrejuticiables.
Dans la première moitié du 20h' siècle, le Doyen lvlarty avait soutenuque la Cour de
Cassationdevait contdler toutes les qualifications juridiques. Il justifiait cette position en
invoquant I'idée selon laquelle I'opération de qualification conrplétait la définition de la
notion juridique appliquée.< Par I'identification d'une certaine situation de fait avec une
ee7
notion légale,toute qualification entraîneindirectementunedéfinition de cette notion >. Il
a exprimé sansambiguftéque <<ce contrôleest nécessairepour assurerla certitudeet l'unité
du droit ee8>.
Le Doyen N,Iarty semble n'avoir retenu qu'une seule hypothèse, où le contrôle des
qualifications ne s'avérait pas utile pour maintenir I'unité d'interprétation des notions
juridiques. Il en est ainsi quand les circonstancesd'une affaire sont tellement particulières
qu'il parait diffrcile de transposerla solution retentreà d'autressituations,en effet il pourrait
eee.
être délicat d'établir une analogieavecd'autrescasdoespèce

ry J. Boré < Ia cassationen matièrecivile. >, Sirey, 1980,p 480 et s
tt J. Boré, <<L'avenir du contôle normatif face aux fluc{uationsdu contrôle des qr.ralifications.>>,in <<Le
Tribnnal et la Cor.nde Cassatiqr l7W - 1990.Volume Jubilaire.>, Litec, Libnairie de la Corn de Cassatim,
1990,p209.
'goré,
% f.
<<L'avenir du contrôle namatif face aux fluctuatiors du contrôle des qualifications.>r,in ( Le
la
Tribunal et Corr de Cassatiqr lTgO- 1990.Volume Jubilaire.>r,Litec, Lihairie de la Cotr de Cassation,
1990, p 210. C'est I'argumant le plus fort des portisansde la thèsedu contrôle rystématiquede toutes les
quathcations Si I'on considàe quJ le recoursen cassatiqr est un &oit, il pûralt logique{e gïantir à toutesles
p"6-tto
intentantun pourvoi que leur requeteseratraitée de mani&e rigorneusementidentique.Fartant'si la
juridiction de cassatiqr décidedè contrôler les qualificatiurs juridiques des faits opéréespr lesjuges du fond,
en cassatiqr.
elle dewait étendrele bénéficede ce confôle à tous les de,lnanderns
et G. Marty, ( La distinction du fait et du &oit >, Recueil Sirey, 1929,p 205. < Cettedéfinition est sansdoute
g.èssouveni complo<eet encombréede circonstancesparticuliàes qui sont celles de I'espèceenvisagée,mais
elle est tout de mêmeune définition >r,op. cit., p 205.
* G. Ma4y, ( I^adistinction du frit et àu dnoit >, RecrreilSirey, 1929,p 206. Selur *t.orfgt, la juridic-tionde
cassation<idoit examiner dans togs les çgs, si la définition particuliàe de la notiqr légale qui résulte de la
qualification donnéeaux faits du procèsest admissibleor si elle n'est pas au contraire incompatibleavec la
>, op. cit., p 206.
notior considerée
* Cf. G. Ivtarty, op. cit., p 209: dans certainesaffaires, ( il est bien possibleque la qualificatian ernporte
définition maiscettedéfinition(...) estsi spécialeque sa portéeeststic{ernentlimitéeau pnocèsconsidéré(...).
L'interv€ntion de la Cour de Cassationest dmc sansintérêt potrr le maintiende I'unité dejurisprudence>.
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d'autant plus
SelonMarty, le contrôlede la qualificationdesfaits par la Cour de Cassationest
y < quelquesftits peu
efficapeque la situationde frit à qualifier est simple,c'est-à-dires'il a
des situations
nombreuç precis et zusceptiblesde se retrouver souvent pareils dans
Imt >, le
En revanche,si Ia situationde frit est < complexeet particulière
analoguestm'>r.
de la
contrôle du juge de cassation< perd de son intérêt au point de vue de Punification
jurisprudence
dévolue aux
Les partisansde la théorie du contrôle étendusoutiennentque c'est la mission
juges zuprêrnesqui sous-tend et légitime cette thèse. C'est parce que I'opération de
qualification contribueà définir une règle de droit qu'elle est perçuecommedevantêtre

mise

en æuwe par la juridiction de cassation.
jtridique desfaits est le
M. Boré n'a-t-il pasécrit à ce zujet : < Le contrôlede la qualification
juge à définir la notion
prirrclpal moteur de cette interprétation,car c'est lui qui oblige le
r@3>. Cette
légale et à dire si la situation de Èit constatéepeut entrer danscette définition
( aux besoins
interpétation peut être nécessaireafin que la norrne juridique soit adaptée
sociauxt* tt.
logique et
Cette thèse est très convaincante,parce qu'elle est, tout à la fois, cohérente,
une forme de
ratbnnelle. ElIe considère,en quelquesorte, que le necoursen cassationest
juges du fond'
recourspotn excèsde pouvoir, ouvertà I'encontredesdécisionsdéfinitives des
qualificatives,
Souscet angle, il importe que le juge de cassationexaminetoutes les notions
afin d'éviter I'arbitraire desjuridictions inférieures'
que
lvlais on sait aussique cettethèsen'est ni praticable,ni réalisable.En effet, elle suppose
questionsdéjà tranchées,alors qu'en fait il
le juge zuprêmepuisseréexaminerde nomb,reuses
d'Etat est donc
n,est pas €,!rmesured'assumerun travail d'une telle ampleur. Le Conseil
questionsaux
contraint, sur I'autel du réalisme,d'abandonnerle jugement de nombrreuses
jugesdu fond.
,m G. Marty,( La distinctiondu fait et du droif >, RecueilSirey,1929,p 210.
rmrG. Marty,op. cit., p 210.
r@ G. Marty,op. cit., p 210.
in <<Le
,.t i. Bo.é,',.L'""âtÏu
contrôlenormatif Èce aux fluctuatiqrs du cqrtôle des qualifications'>,
Cassatian,
de
la
Corr
de
Librairie
r>,
Litec,
Tribrmal et la Cour de Cassatim llqm 1990.Volume Jubilaire.
1990,p 197.
t* L itoré, <<L'avenirdu contôle namatif..- >, op. cit., p 197.

2") - Les juridictions suprêmesn'exercent pas un contrôle systérnatiquede toutes les
qualifications. C'est le cas de la Cour de Cassation Les charrbnesciviles de la Cour de
læ5.Elles choisissentles notions
Cassationexercenttrn contrôle sélectif des qualifications
dont elles souhaitentconfrôler la mise en æuwe. Il en va de même, aujourd'hui" pour le
Conseild'Etat.
CertesMM. Damienet Boré ont pu affrmer, dansune étudeconparative entreles cassations
civile et administrativepubliée trroisans aprèsla réforme du contentieuxde 1987,qu'<<il est
exceptionnel aujourd'hui que le Conseil d'Etæ refuse le contrôle d'une qualification
cetteallégationn'est pasfondée,si tant est,
légalelmd>>.
Forceestde constaterqu'aujourd'huio
d'ailleurs, qu'elle I'ait jarrraisété. On sait, en effet, que le Conseild'Etat a parfoisété tentéde
ne contrôler que formellement certainesqualificationsjuridiques. Et qu'il peut arriver, en
droit public, qu'une qualification juridique soit dépendantede I'appréciationréaliséepar les
juges du fond. Or, cela est susceptiblede brouiller les essaisde comparaisonsentre les
jurisprudencesadministrativeet civile en la matière.
Mais, aujourd'hui,les conseillersd'Etat ont clairementfrit le choix d'exercerun contrôle
selectifdesqualifications.D'ailleurs, danssesconclusionssur I'afFaire< Salva-Couderc> de
1998,M. le commissairedu gouvernementHubert reconnaissaitque certainesqualifications
rm7.
étaientlaisseesà Pappréciationdesjuges du fond
Commentexpliquercette solution ? Il nousparaîtraisonnablede penserque le Conseild'Etat
était condamnéà opérerle choix suivant :
-

toutes qualifications, mais dans ce cas le confiôle se
Soit contrôler systérnatiquement
seraitavéré,bien souvent,purementformel.

-

Soit selectionner,discrétionnairement,les notions qualificatives qu'il souhaitecontrôler.
Auquel cas,lorsquele contrôle est mis en (Euvre,celui-ci ne dewait pas être simplement
formel, maisencoreautoriserle juge suprêmeà requalifier les faits, si d'aventureil y avait
lieu de le faire.

r0o5A. Cartier-Bresson,( IÆ reoours pour excès de pouvoir devant le juge de cassation>. Préface de D.
LabetoullgEditionsPanthéonAssasLGDJ, 198, p 65 et s.
'ffi A. Damien et J. Boré, ( Iæ contrôle du juge de cassationen matiàe administrativeet en matiète civile. >>,
RFDA 1990,p 786.
ttt P. Hubert,conclusianssurCE Section,3 juillet 1998,Mme Salva-Cqrderc,
RFDA 1999,p I 16.

que la
Dans la solution apportéepar les conseillers d'Etat à ce dilemme, il nous semble
joué ur rôle très
problématiquedu recours en cassationen matière d'excès de pouvoir a
de la Cour de
important.parcequ'en définitive, la situation du Conseild'Etat n'est pascelle
en instancede
Cassation.En effet, les magistratsdu Palais-Royalsont conduitsà examiner
aur Tribunaux
cassationle contentieuxde I'excèsde pouvoir qui a été attribuéaux Cours et
n'a pas à
administratifsen applicationde ta réforme de lgg7. or, la cour de cassation
connaîtrepareillesituation
a eue' sur
Il importe rnaintenantde voir I'imfluence que la questionde I'excès de pouvoir
l'évolutiondu droit de la cassationdepuis1987'

b./ Le contrôlerestreintà certainesqualifications'
contrôler en
On a vu que le Conseil d'Etat choisit les notions qualificatives qu'il souhaite
renverser
instancede cassation.En outre, I'entrée en vigueur de la réfonrrc de 1987,loin de
juridiction
cette tendancejtsisprudentielle, a abouti à multiplier les hlpothèsesoù la Haute
phénomène?
refusede mettreen @uwele contdle desqualifications.Commentexpliquerce
effet, les
L,examen de la juisprudence permet d'avancerune réponseà cette question En
magistratsdu palais-Royalont été amenésà statuersur les arrêtsrendusen matièred'excèsde
être
pouvoir par lesjuges du fond et celaaobligé le juge de cassationà repenserce que devait
le contrôledesqualifications.
pow quelles raisons l'évolution du confiôle des qualifications a-t-elle été, à partir de la
juge de cassationsur
réformede 19g7,intimementliée à la questiondu degréde contrôledu
? Parceque
les décisionsdesjuridictions inférieuresrenduesen matièred'excès de pouvoir
une
les conseillers d'Etat ne voulaient pas consacrervre tégalité ou cube, c'est-à-dire
juridiction'
sitnationoù le juge de cassationsetransforrnaitipsofacto en nouveaudegréde
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>>de 1994, la Sectiondu
Ainsi, par exempledans I'affaire < SociétéClichy Dépannageroot
contentieuxa décidéde ne pas contrôler en instancede cassationla questionde savoir si un
acte administratit défénéà la censuredu juge de I'excèsde pouvoir, est entaclréd'une enreur
manifested' appréciation.
Plus récemment, s'agissant d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision
administrative refusant d'agréer urre adoptio4 le juge de cassationa décidé de ne pas
contrôler fappreciation à laquelle se lirnent les juges du fond pour déterminer si les
conditions d'accueil offertes par une persorurequi s'est rnre opposerun refus d'agrément,
correspondent
à I'intérêtd'un enfantlm.
Il est très importantque le juge de I'excèsde pouvoir contrôb pleinernentles circonstancesde
faits qui sont à la base d'un acte administratif. C'est à cette condition que la juridiction
administrativepeut prémunir les justiciables contre I'arbitraire de I'administration. Cela est
bien connu des juristes; d'ailleurs M. Cayla a pu afftrmer ceci: <<On sait (...) que la
soumissiondu pouvoir exécutif aux nonnes du droit administratif (...) consisteavant tout
dans I'emprise croissantedu contrôle du juge sur les motifs de loacteadministrati{,c'est-àt0t0>).
dire essentiellement
sur le pouvoir de qualifier desfaits
Encoreune fois, le juge de cassationdoit concilier desobjectifs contradictoires.D'un côté, le
principe de securitéjuridique postuleque lesjusticiablesdoivent connaftrerapidementI'issue
de leur affaire.D'un autrecôté, le juge suprêmea pour missionde suryeiller si lesjuridictions
du fond ont régulièrementrempli leur missionjuridictionnelle. Or, contrôlerscrupuleusement,
en instancede cassation,les qualificationsjuridiques effectuéespar lesjuges du fond statuant
en excès de pouvoiro conduirait inévitablementle juge suprême à rendre des arrêts de
cassation. Cela pourrait saper la confiance que les justiciables peuvent avoir dans les
juridictions du fond et les conduireà contesterleursarrêtsdevantle Conseild'Etat.
C'est ce qui a poussé,nous semble-t-il,les conseillersd'Etat à restreindreleur contrôleen
matièrede qualificationjuridique.Celajette un éclairageplus cru sur certainesconclusionsde
commissairesde gouvernement,qui comme,par exempleM. Marais, avaient exposé,en
t* CE Sectionlt novembre1994,SociétéClidry depannage,
p 505.
t@ cE 5 juin 2002,Mlle B., AJDA 2002,p622,conclusionsP. Funbeur.
toloO. Cayla,< [a qualification,ou la véritédu droit. >, DroitsnolE,p 13.
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juges
s'adrcssantà la Section du contentieux: < Si vous ne voulez pas vous ériger < en
d'appel de I'appel >, en troisièmedegréde juridiction, vollstêtesalors invités à pénétrerplus
rort n.
avantdansle domainede I'abstractionjuridique, de la rationalitéobjective
mise en place d'une potitique de non-contrôle,de la part du
Il y a donc eu, progressivement,
Conseil d'Etat, en matière de qualification juridique. Cette situation devait conduire le
Conseil d'Etat à considérercomme non susceptiblesd'être discuteesen cassationcertaines
questionsrelativesà la légalitéd'un acteadministratif.
par contagion et en concomitanceavec ce qui vient d'être décrit, d'atrtres concepts
qualificateursrelevantcette fois de contentieuxsubjectifsont été laissésà fappéciation des
juges du fond lotz.4insi par exempleen matièrede domrnagede travauxpublics, le juge de
cassationne contrôlepas la notion d'entretiennormal d'un ournagepubliclol', alors même
qu'il s,agit d'une des conditions essentiellesqui doit être remplie afin que soit engagéela
responsabilitéde la puissancepubliqueen ce dornaine.
Le Conseil d'Etat choisit les qualifications qu'il souhaite contrôler. Il faut distinguer le
contrôlede la qualificationjuridique desfaits en tant que rnoyensde cassation,de I'opération
intellectuelle consistantà qualifier une notion. Coestà un véritable < dédoublementde la
loraD qu'a procédéle Conseild'Etat. Certes,il est regrettableque le
notion de qualification
langagejgridique manquede clarté sur ce point. lvlais comme I'a affirmé M- le Président
l,abetoulle : < Il ne faut pas se laisser abuser par les apparencesde terminologie : le
terme< qualification>>n'a pas le même contenu selon qu'il s'agit de rendre compte de la
démarohedu juge du fond ou de définir le contrôle que le juge de cassationexercesur cette
tol5
démarche >).

rorrB. Maraig conclusions
RFDA 1995'p 685'
1994,SociétéClidry Dépannage,
srnCE Sectiqt, l8 novemb,re
ror2yo1 infrales exernplesdsrnés dansla sectionintitulê <<Une souverainetédélimitée>, p 387.
rou çB 2JJu;" 1qgZ, bo*re de Béthoncort c/ ConsortsBarbier,p 268, RFDA 1993,p 78, conclusims tæ
Chatelier.
dtô. f.aUet*lle, <<[a qualificatione le juge administatif : quelquesremarques.
>, DroitsnolE, p 42.
lor5D. Labetoulle,
op.cit.,p 41.
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La superpositiondu recours en cassationet du recours pour excès de pouvoir a rendu
nécessairede distinguer,encoreptus que par le passé,cesdeux voies de recours.De ce point
de vue, la réformede 1987prolongeet accentuela différerrciationde cesdeuxrecours,qui est
apparuevers le milieu du 20hu siècler0r6.
L'existencede qualificationsjuridiques laisseesà I'appreciationsouverainedesjuges du fond
soulèvela questionde savoir si cesderniersne risquentpasde rnal appliquercelleslà. Afin de
patlier cet inconvénient,ne serait-il pas opportun d'introduire en droit public I'idee d'un
contrôle de I'erreur manifeste de qualification? C'est ce que nous allons examiner
maintenant.

2"lLe rejet de la théorie de l'eneur manifestede qualification.

Chacuns'accordeà penserque les notionsdu droit administratifperdraientde leur clarté si le
Conseil d'Etat laissait arurjuridictions subordonnéesun trop grand pouvoir d'appréciation.
Ceci n'est pas,bien str, spécifiqueau juridictions administratives.
On a pu dirc, à proposde la Cour de Cassatior;qu'on ( mesure(...) le dangerde I'abandon
du confôle desqualifications: il peut conduireà I'arbitraire de juges du fond qui n'ont plus
r0l7n.
de directiveset jouissentd'unetotaleliMé
Pow éviter ce genre d'écueil il aurait pu paraitre soulraitabled'instaurer un contrôle
censurant les qualifications manifestementerronées.La chambre sociale de la Cour de
Cassationavait tenté de le faire, mais cela a été critiqué par la doctrine ( l' ). Quant au
Conseild'Etat, il n'a pas adoptéexplicitementun contrôlede I'erreur rnanifesteen la rnatière
(2" ).
et nousverroffi que celan'estpeut-êtrepassansiposerdesinconvénients

1016
Su. la lente évolution histaiçe qui a abouti à distinguer recoursen cassationet recourspour exoèsde
pouvoir : cf. G. Peiser,<<Le recoursen cassationen droit adminisnatif français.Evolution et regime actuel>r,
Sire5 1958.
l0l7X. Rachellier,< La Cqu de Cassation,
gardiennede I'unité dudroit. >r,in < L'imagedoctrinalede la Cour de
Cassation.>>,Acte du colloquedes l0 et I I décernbre1993aganisé par la Cour de Cassationet le Laboratoire
d'Epi*émologie Juridiquede la Facultéde Droit et de SciencePolitiqued'Aix-Marseille L^adocumentation
française,p 103.
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lo) - On sait que la Cour de Cassationne contrôlepas toutes les notionsqualificatives.AinsU
la Chambre sociale de la Coqr de Cassationne contrôle pas la notion de causeréelle et
juridictions du fond
serieusede licenciement.lvlais pendantun nprnent, elle a qraminé si les
1018.
commettaientunee1reurmanifestede qualificationen la matière
Cettethéoriea étévivementcritiquéeen doctrine.Deux citations, I'une de M. Boré, I'autre de
M. Bachellier,permettrontde prendrela mesuredes critiques qui ont été émisesen doctrine
sur ce point.
M. Boré a estiméque ( ce critère frisait un amalgamebaroquede deux notions disparates:
l,erreur nranifested'appréciation,qui est une erïeur de Èit grossière(...) et la fausse
qualification,qui estune erreurde droit. La transpositionde cette notion dansI'erreur de droit
introduisait l'arbitraire du juge dans un domaine où it n'a pas sa place: I'erreur de
qualification existeou elle n'existe pas ; elle n'est pas susceptiblede degréset si elle existe,le
>.
juge doit la censurer,sam seréfugierdansI'hésitationou I'impressionnismel0le
M. Bachellier a aussi vertement conte$é cette technique. Selon lui: < Ce procédé est à
bannir ; il zubstitueun arbitraireà un autremais surtotÉil n'apporte rien au plan de I'unité de
droit, car le contrôleest purernentdisciplinaire,I'appréciationporteene dépassantpasle cadre
de I'afhire ( pour te juge administrati{, l'erreur manifested'appréciationest d'ailleurs une
eneur de fait ). Une autre méthodeparaît donc préférablequi est de poser nÉme dans les
>
domainesnon contrôlés,quelquesprincipesque I'on pourrait qualifier de < périphériques
qui délimiteraient I'espaceà fintérieur duquel les juges du fond exercerontleur pouvoir
souverain
a
Cour de Cassationne reprendpas d'une main ce qu'elle a donné d'une autre lorsqu'elle
abandonnéle contôle des qualificatiorrs.Elle se réserveun certain contrôlesur les décisions
elles-mêmeset surtoutau-delàde I'affaire elle dégagequelquesrèglesde droit qui assureront
lo2tn.
uneunité minima
rof8 cf. Soc.l0 décernbre1985,Bull. V, no 594,p 433;Soc. 12 déoembne
1985,Bull. V, no 610,p 44'4'
rorrl- 9or.6,-* L;""ài, du coîuote nqmatif àce arx fluctuatiqrs du contrôle des qualifications.>>,in <<Le
Tribnnal et la Cour de Cassatiqr lTgO- 1990.VolumeJubilaire.>>,Litec, Lib,rairiede la Cour de Cassation,
1990,p 201.
itr ii.'gï"h"llier, < [a Cour de Cassation,gardiennede I'unité du&oit. >, in <<L'image doc-trinalede la Cour de
1993cganisé par la Corr de Cassationet le Laboratoire
Cassation.>r,Acte au *fioqurao tO a iiag"rrtn"
Scienê Politiqued'Aix-lv{arseille,L^adocumentation
a
de
Droit
de
Faculté
h
d'Epi*émologie Juriditue àe
p
française, 104.
tozii.
gardiennede I'urité du&oit. >, op. cit., p 105.
< [a Cour de Cassation,
"i"n"llier,

Cescritiquesdoctrinalessont, nous semblet-il, excessiveset paraissentigmrer les avantages
que peut présenterle contrôlede I'erreur manifestede qualification En tott cas,ellesont sans
doute produit un effet sur la ctrambnesociale de la Cour de Cassation,puisquecelle+i a
abandonnéce casd'ouvertureà cassation.
Malgré ces critiques, il importe de souligner les mérites que pourrait avoir la théorie de
I'erreur nranifeste,si elle était incorporéeau régimejuridique de la cassationadministrative.
C'est ce quenousallonsvoir maintenant.
2") - Apremière vue, on peut penserque l'erreur manifestede qualificationpeut faire double
emploi avecle contrôle de I'erreur de droit. Il est rnai que,bien souvent,I'erreur de droit peut
sanctionnergne qualification rnanifestementerronée.C'est I'hlpothèse où la qualification
retenuepar les juges du fond, quoique relevant du dornainede I'appréciation souveraine,
contrevientlogiquementà la règle de droit qtr'il fallait appliquer.
lvlais, à la réflexioq il n'en va pastoujows ainsi. Le Conseild'Etat refuseoà I'heureactuelle,
de contrôler certains aspectsdes décisionsjuridictionnelles qui lui sont déférées.Il est de
jurisprudenceconstantequ'il ( n'appartientpasaujuge de cassationde contrôlerl'adéquation
>. Or il en va différemment,dansle cadredu recourspotr excès
de la sanctionà Ia frute 1022
de pouvoir: Ie juge de I'excès de pouvoir vérifie si une sanction disciplinaire n'est pas
entachée d'une ereur manifeste d'appréciationl023.N'aurait-il pas été intéressant de
transposercettesolutiondansle domainedu recoursen cassation?
On sait que I'exercice d'un pouvoir disciplinaire est susceptibled'entraîner des abus. Le
contrôle de I'erreur rnanifestepermetfrait d'accroître la surveillance qu'exerce la Haute
assembleesur les juridictions disciplinaires,et ce, afin de davantageprotéger les libertés
individuellesdespersonnesrelevantde leurscompétences.
Dès lors que le juge de cassationne contrôlepastoutesles qualifications,il est normalqu'il
existeun casd'ouverture à cassationpermettantde censurerles éventuelsabusqui pourraient
être commis par les juridictions du fond. Au lieu de prôner un contrôle indirect des
to22
CE Section7 jmvia 1998,M. Trany,n" 16358t,p l.
1023
cE Section9 juin 1978,Lebon,p 245.
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qualifications, pâf, le biais de I'erreur de droit, il serait préférablede consacrerun cas
d,ouvertureqd hoc €t c€, afin de cen$rer les erreursdans I'application de la règle de droit
Les
sousbur véritableappellation,c'est-àdire en tant qu'erreursmanifestesde qualification
problème,tant
critiquesdoctrinalescitéesplus haut, paraissaientvouloir ignorer cet aspectdu
par I'idée de rnaintenirintacte la théoriegénéralede la cassatioru
elles semblentpréoccupées
notre
saffi sepréoccuperde la questionde savoir si elle esttoujours adaptéeaux exigencesde
te[tps.
quel est le
L,existenced'un contrôle sélectif des qualificationssoulèvela questionde savoir
pas.
critère de sélectionmis en æuvre pour déterrrinerce qui est contrôléet ce qui ne I'est
zuivants.
C'est ce que nousallonsvoir dansles développements

du critèrede sélection.
B. Laquestion
des
Dès lors que le juge de cassationa décidé de mettre en æuwe un contrôle sélectif
qualificationsjuridiçes en instancede cassation,il importe de se demanderquel critère de
simple,
sélectionest précisémentretenuen jurisprudence.Or cette questioq d'apparencesi
soulèvede bien grandesdifficultés.
qu'il ne souhaite
Si le juge de cassationeffectueun choix entre ce qu'il entendcontrôleret ce
pas examiner,I'analysede la jnrisprudencene permetpas d'identifier un critère objectif et
que
ratbnrrcl qui perrrctte d'expliquer les raisons de ce phénomène' Il en résulte
I'identification d'un critèrede sélectionpertinentn'est paspossible'
du
La questiondu critère repartiteurde conpétenceentre les notions qualificativesrelevant
juge zuprêmeet cellesqui ressortissentaux juridictions du fond est une des contoverses les
plus élèbres soulevéespar l'étude du recoursen cassation.
de
La distinction entre le droit et le fait ne permetpasde résoudrece problème,en I'absence
de
toute définition matériellede la juidicité. C'est une toute autre approchequ'il convient
retenir pour appréhendercette question Des autetus ont essayéde rechercherun critère
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pertinent ( lo ), mais leurs efforts se sont heurtés,inévitablenrent,à Pimpossibilité d'en
déterrrinerun qui soit suffisammentpréciset convaincant( 2o ).

1"lLarecherche
d'uncritère.
Les critèreshabituellementévoquesne sont passatisfaisants,
parcequ'ils sont fondéssur des
facteursqui ne sont ni clairs ni précis. Certainsévoquentla nécessitéd'unifier le droit ( l" ),
d'autresavancentplusieursfacteursqu'il s'agit de panacher
( 2" ) ( 3" ).

l") - Certainsprivatistessoulignent,fort justement,que la Cour de Cassationcontrôle une
notion qualificative afin d'assurer I'unité de la législation Ils en concluent que le critère
justifiant le contrôleest Ia recherchede I'unité du droit.
M. Bachellier constate de manière pragmatiqueque ( les auteurs qui s'intéressentà la
cassationse sont demandéquels critères pouvaient giuiderla Cour de Cassationdans sa
decision de contrôler ou de ne pas contrôler une qualification II semblebien que le critere
principal du contrôle- le seul en tout casqui per,metted'eryliquer toutes les solutions- soit
la possibilitéet I'utilité d'assurerI'unité du droit 'o'o ,r.
Selonce mêmeauteur,< le contrôlen'est possibleet souhaitableque si une certaineunité du
droit peut être atteinte,si le contrôlede la qualification peut perrettre d'affiner la définition
du présupposéde la règle de droit. il peut être abandonnés'il ne conduit en définitive la Cour
de Cassationà rien d'autrequ'à rejugerf affairet0t5>.
M. Boré adopteune position similaire, lorsqu'il affirme que la Cour de Cassationsemble
désirerlimiter sesinterventions< à ce qui lui paraft essentielpour la sauvegardede I'unité du
droit

1026
>.

r02a
X. Bachellier,< La Courde Cassation,
grdienne de I'unitédu&oit. >r,in <<L'image doctrinalede la Cotr de
Cassation.>>,Acte du colloquedes l0 et I I decernbre1993rganisé par la Cor de Cassationet le [aboratoire
d'Epi*émologie Juridiquede la Facultéde Doit et de SciencePolitiqued'Aix-Marseille La documentation
p l0l.
française,
1025
X. Bachellier,< La Courde Cassation,
gardiennede I'writé du droit. >r,op. cit., p 103.
t026J. Boré,< La
cassation
en matièrecivile. >, Sirey,1980,N" 1578.
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juge de
Cette approcheest, certes, convaincante.lvlais elle n'explique pas pourquoi le
par les
cassationsélectionneles qualifications qu'il contrôle. Les explicationsdéveloPpé€s
de la
aute'rs que I'on vient de voir, sont beaucouptrop générales.Elles rerdent conrpte
de
finalité du recogrs en cassation, mais sont impuissantes à décrire son mode
fonctionnement.En définitive, les conclusionsauxquellesarive la majorité de la doctrine
privatiste ne nous paraissentguèretrès intéressante.En tout cas, celle-ci n'a pas dégagéun
de
critère rigot[eu& qui permettrait de mierur corryrendre la jurisprudence de la Cour
Cassæionen matièrede contrôledesqualifications'
ont
La doctrine publiciste est-ellearrivee à un résultatplus hpureux? Les administrativistes
parfois essayéde trouver un critère plus précis, afin d'elçliquer Ie contrôle sélectif des
qualificationsmis en æuwepar le Conseild'Etat. Ce sontleserylications de ceux-ci que nous
allonsmaintenantaborder.
2.) - Examinonsles critèresqui ont été proposéspar MM. Fombeuret Guyornar.Cesauteurs
pensentqu,en premier lieq le juge de cassationdoit éviter, voire prévenir,les contradictions
t0"
dejurisprtrdence,afin d'éviter < I'apparitionde précédentshétérodoxes >>'
une
En secondlieu, MM. Fombeuret Guyornarestiment que le juge suprêmeexamine si
l02t). Ainsi' le juge de
notion qualificative présenteun ( caractèreplus ou moins ( balisé ))
jurisprudencebien établie
cassationse poseraitla questionde savoir s'il est confronté à ure
qui peut être appliquéesansdiffrcuhé par lesjuridictions du fond ou si, au contraire' l'état du
intervenir
droit jurisprudentieln'est passuffisammentclair, auquelcas le Conseild'Etat doit
pour préciserla règle de droit.
la
Enfin" MM. Fombeuret Guyomarconsidèrentqu'il revient au Conseild'Etat de soupeser
l02e>rd'une notion L'objectif de cette opérdion étant, selon ces auteurs,
< densitéj'ridique
de déterminersi la rpnne à appliquerprésenteun seuil d'abstractionsufftsantpour I'assimiler
distingue
à une règlejuridique, ou s! au contraire,la mise en ceu\re de ta règle de droit ne se
pasde I'opérationconsistantà analyserlescirconstaûcesde fait d'une affaire.
fu? P. Fombzura M. Guyomar,dronique, AJDA 1999,p795'
tozr1616.
loD P. Fqnbeur et M. Guyunar, op. cit., p 796.
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Notons immédiatenentque cesélémentslaissentune grandemarged'appreciationau Conseil
d'EtaÎ. En toûe hypothèse,ces critères ne permettentpas de déterminer,en I'absencede
précédentjurispnrdentiel,si une notion seracontrôléepar Iejuge de cassation
MM. Fombeuret Guyomarparaissentavoir été influencéspar une opinion expriméepar M. le
PrésidentLabetoulle.En effet, ce dernieravait affrmé qu'il convenait< au fond, d'aménager
au mieux des rapports de contrôleur à contrôlé, sans méconnaître,naturellement,que le
principal critère de répartitiontient à I'inégale densitéjuridique des appréciations,mais sans
automaticité,avec le souci empirique de rechercherce qu'il est possible et raisonnablede
laisserà la souverainetédu contrôlé
Finalement, cette théorie, qui zupposeque le juge de cassationdoit contnôlerles notions
qualificatives qui présententun seuil de densitéjuridique zuffisant, ne frit que reprendre,
d'une manièrecertesplus habile, I'idée selon laquellela répartition des compétencesentre le
juge suprêmeet lesjuges du fond reposesur la distinctiondu frit et du droit.
3') - Examinonsmaintenantune théorie proposeepar M. Hubert. Ce demier estime que
< I'utilité du contrôle l03l>rest le < déterminantrationnel'ot' n qoi pousselesjuges du PalaisRoyal à contrôlerune qualificationjrnidique. Deux idéesimportantesfirent proposéespar M.
Hubert poru caractériserI'utilité du contrôle. Elles peuvent être résurÉs par les deux
questionssuivantes.
En premier lieu, le juge de cassationdewait se demandersi la situationde fait à I'origine du
litige se retrouvedansde nombreusesaffaires? Dans I'affrmative, le juge de cassationpeut
intervenirpour établir (( unejurisprudencelisible et utilisable
En secondlieu" les conseillersd'Etat examineraientsi la jurisprudenceest bien établiedans le
domaineen cause.Cela renvoie explicitementà la questionde savoir si le litige dont le juge
de cassationestsaisientredansla catégorie< desmatièresbien baliséesto'n,t.
1030
>, Doits 1993,n"18,p 43.
remarques.
D. Labetoulle,<<[a qualificationet le juge administratif: quelques
r03rP. Huberqconclnsimssr.rCE Section,3 juillet 1998,MrneSalva-Couderc,
RFDA 1999,p I 14.
to" lbidem.
1033
P. Hubert,conclusicrsprecitéessunI'affaire< Salva{ouderc ), RFDA 1999,p ll7.
ro34lbidem.
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Le critère de I'utilité du contrôle,n'a pasété unanimementadmis par la doctrine. Ainsi, par
exemple,MM. Fombeuret Guyomaront trèsjustementsqulignéque ( I'utilité du contrôle,au
lieu de constituerI'un descritèresutiliséspar le juge de cassation,est en Éalrté la conclusion
r035r>.
à laquelleil parvientà I'issuede I son] raisonnement
Le grud intérêt de la théorie de M. Hubert est de chercher un critère de selection des
qualificationssansfaire référerrceà la distinction fait-droit. Nous pensonsque cette nrethode
est effectivementpertinente.Néanmins, le critère retenupar M. Hubertprésentede sérieuses
lacunes.En effet, I'affirrnation selonlaquellele juge de cassationdoit contrôler une notion si
cela présentegne utilité, risque de faire sourire le juriste, dansla mesureoù cetteproposition
peut passer,à tort ou à raison"pour ute lapalissade.
Il résulte de ce qui précède qu'aucun des critères retenus en doctrine n'est réellement
satisfaisant.Il frut se résoudreà I'idée qu'il n'existe tout simplementpas de critàe en la
matière.

d'uncritère.
2"/ L'impossibilité
Si Ia docnine majoritaire tend à considérer que le juge de cassation pratique une
> en efFectuantun contrôle sélectif des qualifications, il n'y a pas
< autolimitation 1036
d'accord unanime sur les raisons qui expliquent ce phénomène.Les élémentsde réflexion
proposéspour expliciter I'attitude du Conseil d'Etat sont si imprécis et laissent une telle
margede manæuweà la Hautejuidiction" qu'ils paraissentparadoxalementaccréditerI'idée
qu'il n'existe aucuncritère pour déterminersi une qualification doit être contrôléepar le juge
de cassation

ro35
AJDA 1994,p795.
,o* n gætiou, n'ot" t* CE Sectiqr 3 juille 1998,Mme Salva-Couderc,D 1999,Jurisprudenoe,p 102.
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C'est la thèseà laquelte nous adhérons.Il rnus paraft, en effet, qu'il ftut distinguer entre
d'une part, la finalité du contrôle des qualificetionset d'auhe part, fimpossibilité de donner
les raisonsprecisesqui bien trop souve,nt,il faut I'admethe, corduisent le juge zuprêmeà
exerc€rce contrôle.
En définitive un constat s'impose: il frut attendreque le Conseil d'Etat ait décidé de
contrôlerou non rmenotion, pour savoirs'il y a contrôle.
Il n'y a donc pas de critère répartissanttes qualificationsentre la juridiction de cassationet
celles du fond. On saisit vaguementque les juges du fond sont principalementcompétents
quandil s'agit des questionsintéressantuniquementl'édiction d'une nonne individuelle. Le
juge de cassationseréservele droit de contôler les points susceptiblesde présenterun intérêt
pour la clarification du droit pétorien [,Iais il ne s'agit là quede l'ébauched'un critère et non
d'une définition claire et précisede ce qui relèvedu contrôledesqualifications.
Encoreune fois, la décisionjuridictionnelle apparaîtcommeun actede volonté.L'absencede
critère opérationnelpermettantde distinguer,voire d'anticiper, ce qui est contrôléet ce qui ne
I'est pas,illustre le caractèrevolitifde I'acte dejuger.
Il faut donc admettre que la jurisprudence de cassationest entachéepar une certaine
imprévisibilité. Or celle-ci est coilraire, rx)ussemble-t-il,au principe de sécuritéjuridique. En
conséquence,ne frut-il pas chercherles raisonsqui poussentla flaute juridiction à adopter
unejurisprudencequi soit imprévisible,en I'absencede tout précédentpertinent?
Cette transgressiondu principe de la sécuritéjuridique doit, très certainement,être justifiée
par un principe, au moins équivalent.Quel peut ête ce principe? Paradoxalement,il s'agit
peut-êtrede l'idée selon laquelleil ne faut pas abusivementremettleen causeI'autorité de la
chosejugée par les juridictions de dernierressort? En d'autresmots, il s'agit là d'un autre
aspectdu principede la secruitéjuridique.
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Finalement,pour pleinementsaisir ce qui est contrôlé,il faut analyser,domainepar domaine,
la jgrispruderce de la Hautejuridiction et ce, afin d'essayerde dégagerde grandesprincipes
qui peuvent, bien souvent, pouss€r les conseillers d'Etæ à conhôler urrc qualification
j'ridique effectuéepar lesjuges du fond. Ce sera I'objet de la secondesectiorç consacréeà
interprétées.
I'examendesnotionssystématiquement
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interpÉtées.
Section2 - Les notionssystématiquement
qui ont precédé,on a essayéde recherchersi I'on pouvait défttir iz
Dansles développements
abstracto le contrôle des qualifications au cours des instancesde cassation.Devant féchec
d'une pareilIe approche,nous en avons déduit qu'il n'était guère possible de trouver une
définition synthétiquede ce casd'ouvertureà cassation
C'est une autre approche de notre sujet que nous allons entreprendremaintenant.Nous
verrons si, à travers I'examen de la juriqprudence,il est possible de décournir le ou les
domaines de prédilection du contrôle des qualifications. Il s'agit, en quelque sorte, de
découwir le ou les domainesprivilégiés du contrôledesqualifications,afin d'y recherchetles
grandesideesqui conduisentle Conseil d'Etat à surveiller la mise en Guwe d'une notion
qualificative.
Une autre raisonnous pousseà prolongernote examende la jurisprudencede cassationqui
concernele contrôledesqualifications.Il s'agit de la questiondes qualificationsdépendantes
de I'appréciationsouveraineeffectuéepar lesjuges du fond. On a déjàprésentéce phénomène
qui ont précédé.Nous voudrions,ici, en entreprendreune analyseun
dansles développements
peu plus rigoureuse.On se souvient, en effet, qu'il arrive que la qualification jrnidique des
faits soit entièrementliée aux appréciationsauxquellessont parvenusles juges du fond. En
pareille hypothèse,nous en avions corrcluque le contrôle des qualifications, s'il est mis en
æuwe par le juge de cassatiorldemeureun contrôlepurenrcntformel, vidé de toute suhance.
Il convientdoncde distinguerdeux situations.
Dans une premièreséried'hypottÈses,la qualificationjtrridique des frits, operéepar le juge
de cassation,est indépendantedes appréciationsretenuespar les juges du fond. Dansce cas,
les notionsqualificativesdont le juge suprêmeadmetde vérifier I'application au cours d'une
instancede cassatiorufont a priori I'objet d'un contrôleétroit de la part du Conseild'Etat. Le
contrôle des qualificationsest alors un moyenpour la juridiction de cassationd'approfondir
sonemprisesur la défuritionde certainesrègles.
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pans oe casde figure, le Conseild'Etat secomporte,commele DoyenMarty préconisaitque
1a Cogr de Casstionle fit. En d'autres mots, la juridiction suprêmetend à conhôler les
qualifications légales des juges du fond, afin de rnaintenir I'unité dans I'application
jurispnrdentiellede notionsjuridiques 1037.
l'idée de M. Boré selon laquelle I'opération de
Cela ne contredit pas nécessairement
qualification comprenddeux éléments: <<La recherchede la définition abstraite,réalisant
I'opération d'interprétation (...) tet] la vérification de I'adfuuation du frit constatéà cette
r03t). Àdaisil nous sembleque ces
définitiorL réalisantle contrôle de I'application de la loi
de lesdistinguer.
derx étapesseréalisentsimuttanément,de sortequ'il n'est guèrenécessaire
En résumé, le Conseil d'Etat par le biais du contrôle des qualifrcations zurveille
I'interprétationconcrèted'une nonneabstraite.Ctraquefois que les partiesle demandent,une
même règle sera systématiquementconfiôlée par le juge suprême.Pour ces raisons, le
contrôledes quatificationsaboutit à créer desconceptsdont les conseillersd'Etat vérifieront
I'interprétationqu'il convientd'en donnerdansun litige dét€fininé.Ivlais il
systérnatiquement
n'en va pastoujoursainsi.
Dans une secondesérie d'hypothèses,le contrôle de la qualification jruidique des frits peut
s'avérer n'être qu'gn contrôle purementformel. Dans ce cas de figure, la qualification des
faiæ d@nd des conclusionsatxquelles sont arrivés les juges du fond et quUpar hlpothèse,
sont insusceptiblesd'être remisesen causepar le juge de cassation
La grandedifficulté, en ce domaine,réside dans le fait qu'il est diffrcile, à la lecture d'un
arêt, de savoir à quetpoint uneopérationde qualification est dépendanteou indépendantepar
rapport aux appréciationsrstenuescommepertirentespar lesjuges du fond. En effet, un lien
conplexe retie qualification juridique et appréciation souveraine.C'est pourquot' il est

rr)37ç. Marty, ( Lâ distinction du frit et du &oiL >, Recueil Sirey, 1929,p 208. < L'interventiqr de la Cour
supràne s'i-pou" pour v&ifier I'exactihrdede la qualification et de la définitiqr qui T résultepour la notion
pareille solution peut jorcr le rôle de pecédent et fixer la jr.rispudencc pour tous lT cas
rcgarc: en
"ti.A
seirUtOtes; d'autre part, si le précédentn'est pa" suivi, il y aua desdécisiqrs contadictoires>, ibid., p 208.
ttrs J. Boré- < L'avàir'du contrôle namatif frce aux fluctuatiqrs du contrôle des qualificationg >>,in < Le
Trihnal et la Cour de Cassatim ltgÙ - 1990.Volume Jubilaire">, Litog Librairie de la Corn de Cassatian,
I'applicationd'ute ndion auxjuges du fon4 une
pasqu'il faille abandonner
1990,p 2l l. C€t autqr ne pç11se
>, Ibidern. ll estimg au contaire, que <<I'unité
claire
<
définition
trne
donne
en
a
que
fois
la Co.r de Cass*im
que par la censtre de toute décision
jrnisprudenoe
peuvent
êre
ohenues
ne
la
de
I'r6iformité
droit
çtr
du
illégale>, Ibid., p 2l I .

possible d'affrmer qu'en fonctbn des circonstarrcesd'un litige, I'appréciationcorditionne
plus ou nroinsdirecterrentla qualification Nous reviendronssur ce point plus loin
à ve,nirest la suivante.Dans
La démarcheque nous allons adopterdans Iês développernents
un premier temps, nous abordeîonsles solutionsjuriprudentielles qui ont été retenuesen
matièrede droit de la responsabilité.I-es solutionsadmises,en c€ domaine,sont parfois fort
ancienneset, en outre, elles paraissentmettre en æuwe quelquesgrandsprincipesqu'il est
intéressantd'examiner. Dans un secondtemps, nous verrors s'il est possibled'appliquer à
d'autres domainesdu droit public, les conclusionsauxquellesnous seronsarrivésen matière
de droit de [a responsabilité.
C'est pourquoi, nous examinerons, successivement,les principes fondamentauxde la
responsabilitéadministrative( $ I ), et la catégorierésiduelledes qualificatiors juridiques
c o n t r ô l é e s(S 2 ).
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de la rcsponsabilité.
S 1. - Lesprincipesfondamentaux
En matièrede droit de la responsabilité,le Conseild'Etat exerse,noussemble-t-il,un contrôle
assez cohérent. Entendons-nous,d'abord, sur le sens de I'expression drort de la
responsabiritd.Nous désigneronspar la' non seulementle droit de la responsabilitéde la
puissancepublique, rnais aussi les règles égissant le droit de la répresssiondisciplinaire,
voire toute au6relégislation qui autorise la juridiction administrative à conmftre d'une
questionde responsabitité.Il s'agit doncdu droit de la responsabilitélatissimasensu.
Les solutionsrenduesen cesdiversesrnatièresnous paraissenttout à fait cohérentes,dans la
mesuneoù le juge de cassatiog en principe, decide de contrôler I'existence d'un Èit
gérÉrateurde responsabilité,ainsi que les circonstancespouvant aboutir à exonérer une
persronnede torûe responsabilitédans un litige. Le contrôle est donc global: il englobe les
causesde responsabilitéet cellesde non-responsabilité.
Enfin, Ia surveillance de la Haute juridiction est générale,lmnce qu'il n'existe que peu
d'exceptionsà la règle qui vient d'être décrite. Il convient d'examiner les solutionsrendues
dansle dornaineque nousvenonsde définir, afin de rechercherles raisonsconcrètesqui soustendentcesdemières.C'est ce que nousferonsen abordantd'abor4 le contrôleexercépar le
Conseild'Etat sur le fait générateurde responsabilité( A. ) ; ensuite,la surveillancemise en
æuwe à fégard de la notion d'imputabilité au senslarge( B')

A. Le faitgénérateur.
qu'en principe le juge administratifde cassationcontrôlele fait générateur
Nous constaterrons
de responsabilité. Cela conduit la Haute juridiction, dans le cadre des régimes de
responsabilitéfondée sqr rrne faute, à vérifier la mise en æuvre par les juges du fond du
concept de faute ( f" ). En outre, dans les régimesde responsabilitésans faute ( 20 ), les
si les corditions requisesfurent correctementappliquéespar les
conseillersd'Etat e>raminent
juridictionsdu fond.
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1ol Le concept de faute.
Au sens Wgq on peut définir la Èute cornmela transgressiond'une obligation. Avant la
réforme de l987,le juge de cassationavait déjà I'habitudede vérifier si les juridictions
disciplinairesavaientpu légalementestimerque les griefs retenusà I'encontred'une personne
poursuivie étaientde natureà justifier une sanctiondisciplinaire.Le Conseild'Etat contrôle
donc I'existerce dnuneËute disciplinaire.Cettesolutionn'a pas été rerniseen causeen droit
positif.
Depuis I'entréeen vigueur de la réforme de 1987,le Conseild'Etat a été conduit à juger une
partie importantedu plein contentieuxde la responsabilitéde la puissancepublique en tant
quejuge de cassationA I'occasionde ce genrede p'rooès,il a décidéde contrôleren cassation
la notion de fauteadministrative.
Nous allons constater qu'en ce dornaine les décisions récentes se placent dans le
prolongement d'une jurisprudence ancienne. Nous examinerons,d'abord, les solutions
classiques ( t" ), c'est-à-dire celles qui concernent, principalement, les juridictions
disciplinaires,ensuite,les solutionsnouvelles,qui concernentla theoriede la responsabilitéde
la puissancepublique( 2').
lo) - Avant I'entrée en vigueur de la réforme de l987,le juge administratif de cassation
examinait déjà si les juridictions disciplinaires avaient régulièrement caractérise le
manquement à la déontologie professionnelle susceptible de justifier une sanction
disciplinaire.
Dans I'affaire < Gremeauto3'r,de 1957 par exemple,la sectiondisciplinairedu Conseil
national de I'Ordre des médecinsavait prononcéla radiation du tableaude I'Ordre, d'un
praticien.Plusieursmotifs avait fondécettedecision.En premierlieu, I'intéresséutilisait un
procédé de diagnostic effectué le plus souvent par correspondance,au vu de mèchesde
cheveux.Cetteméthode a *é considéreepar la juridiction ordinalecommeincompatibleavec

r03e
p I14.
CE 20 féwier 1957,Gremeau,
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I'exerciced'une sainernédecine,parceque I'intéresséy avait recoursde manièregénéraleet
systérnatique.
En socondlieu, le juge disciplinaireavait relevéque le médecindéliwait un médicamentdans
desconditionscontrairesaux règlessur l'exercicede la pharmacie.
Iæ juge de cassationa considéréque la sectiondisciplinaire a pu légalementestimerque les
griefs retengscontreM. Grerneauétaientde natureàjustifier le prononcéd'une sanction
rm> de 1987,la sectiondisciplinairedu Corseil nationalde I'Ordre
DansI'affaire < Fontaine
des nrédecinsavait prononcéla sanctionde I'interdiction d'exercer la médecinependantun
rnois à I'encontre d'un praticien. En effet, le docteur Fontaineavait un différend avec un
médecinavec lequet il était associé.Le litige entre les deux ddecins portait str la question
du partaged'honorairesentreassociés.
Au cous d'gne instancejgridictionnelle non publique, M. Fontaineavait, pour sa défense,
atrrmé d'une part, ne pas vouloir partager ses honorairesavec un associéqui ( surcote
régulièrement ses actes>, et d'autre part, il ne voulait pas être corylice de pareille
< escroquerie). La jgridiction ordinale a sanctionnéM. Fontaine,au motif que ses propos
constituaientgn manquementaux obligationsde confraternité.
Dans ce contexte, les conseillers d'Etat ont estimé que la juridiction disciplinaire avait
inexactementqgalifié les âits retenusà I'encontredu docteurFontaineet qu'il n'y avait pas,
en l'espèce,violation de l'obligation de confiaternité.
Le Conseil d'Etat contrôle dorrc si des frits sont de nature à justifier une sanction
disciplinaire.Celaconduit le juge de cassationà contrôlersi les faits à I'origine despoursuites
à desprincipesfondamentauxde la déontologiemédicalerur.
constituentdesmanquements
De même, le Conseil d'Etat contrôle si un nr&ecin a violé le secretmédical

t*t ou si une

persoilres'est renduecoupabled'exerciceillégalde I'art dentaitelm3.
tm CE 27 mars 1987,Fqrtain€,p I10.
rorrgB 4 octobretg9i, MilhEu{ n" l(XX)ûl,p 320.Voir égalemcrt:C824 féwier 198E,Chernla,T p992.
torzgB 23 awil 1997,Lévy,p 162.
fo{3CE 17octobre1997,C.ave,Tp lO4l ; DA 1997,no391,noteRS.
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Par ailleurs, on peut signaler que le juge de cassationveille à ce que Ia preuve de
I'inexactitudedesfaits qui sont à I'origine d'une poursuitedisciplinahe,ne soit pasmise à Ia
chargede la personnepoursuivielM.
En matière de contentieuxdisciplinaire, il nous sembleque c'est la protection des libertés
individuelles de la personnepoursuivie qui justifie que le juge de cassationcontrôle Ia
qualification de faute.
Notons, enfirU que des solutions similaires sont retenuespar le juge de cassationdans le
domaine de la comptabilité publique. En effet, le juge de cassationexamine la notion de
comptablede frit tfr5, or celacorrespondà unefautecomptable.
Vérifions maintenantle contr,ôleque le juge de cassationexercesur les arrêts desjuges du
fond rendusen matièrede responsabilitéde la puissancepublique.
2") - I-e Conseil d'Etat veille à ce que les juges du fond qualifient correctementles Èits
susceptiblesde constituerune fauteadministrative.
Dansl'affaire <<Communede ColombestM >rde 1994par exernple,la Cour administrativede
Paris avait considéréqu'une cornmuneétait partiellementresponsabledu préjudicesubi par
une entrepriseprivee du fait de I'occupationdes locaux de son établissementde Colombes,
par certainsde sessalariés.Les juges du fond avaientregardécornmefautif le soutienapporté
par la municipalité de Colombesau personnelse maintenantirrégulièrementdansles locaux
d'une entreprise.En I'es$ce, le juge de cassationa jugé que la Cour administrativen'a pas
donné aux faits une qualification ine:racte,en estimantfautive I'attitude de la communede
Colombes.
Ainsi, le juge suprêmecontrôlela questionde savoir si une coûlmunea commisune faute en
s'abstenant de proposer un logement convenableà un instituteur qui en avait fait la
demandeloaT.
t* CE 26féwier-1982,Gmtard,p 92.
ro15
p 12.
1995,(3affaires)Nucci,p6;Olra,pll ;Gouazé,
CE Section6janvier
'* CE 25 novembre1994,Commurede Colombes,p 513.
ro47
CE 22 féwier 1995,Communede Glaire,p 100.

De nÉme, le Conseil d'Etat e:raminele point de savoir si la carenced'une Commission
paritaire, porn $atuer sur le sort d'une personne,constituait une fautelss. Pareillement,le
juge de cassa.tion
vérifie si les conditionsd'interventiondesservicesde lutte contreI'incendie
révélaientune frute loutdelme.
En rnatièrecontractuelle,le juge de cassationexaminela questionde savoir si les désordres
souverainementappréciés, qui affectent un ou\nage, engagent la responsabilité d'un
constructeur,sur le fondementdesprincipesdont s'inspirentles articles 1792et227Ù du Code
civil lo5o.
Notonsque dessolutionssimiliaires sontadoptéespar la Cour de CassationEn effet, M. Boré
a noté, fort justement,qu'en droit privé : < Nul ne petrt être déclaréfrutif sansavoir le droit
t05l
d'en appelerau contrôlede la Cour régulatrice >r.Rien ne s'oppose,nous semble-t-il"à ce
en droit public.
que cetteconceptionsoit tr,ansposée
C'est, très certainement,la volonté de garantir les libertés publiçes des justiciables qui
justifie l'idée selon laquelleune cour suprêmese doit de contrôler,au coursd'une instancede
cassatiorl le bien-fondéde la décisiondesjuges du fond reconnaissantque la responsabilité
d'une personneest engagéeà l'égard d'une autre.
Il faut rnalgrétout soulignerqu'il est difficile de cerner,en droit admistratif,la portéeexacte
du contnôledu juge de cassationsur le concept de frute. En clair, on se dernande,bien
souvent,si le contrôleest réel ou s'il demeureformel? Il n'y a pas' nous semble-t-il,de
réponseaiséeà cette question Dans les exemplesqui ont précédé,nous avors nr que la
questionde savoir si une personnea commisune faute implique toujoursd'examineren détail
les circonstancesd'un litige. Or bien souvent,I'examendes Èits révèlequ'une Èute a été, de
toute évidenc€,oommise.Dans cette dernièrehypothèse,le juge de cassationcontrôle certes
la qualification juridique de faute, mais il est, en quelque sorte, dans une situation de

lois CE Section 18 mars 1994,Caissenatiqrale d'assurancemaladiedes travailleurssalariésc/ M. Cohen,
n"10723I ; RFDA 1995,p 67O conclusiqrsD. Kessler.
ro{ecE 18novcmhe 1994,EpouxSauvi,p 503.
f05oCE Section19awil 1991,SARL CaÉignyp 164; RFDA 1991,p 965,conclusionsG. Le Chatelier.
l05tJ. Boré,< [a cassationen matièrecivile. >, Sirey,19t0, N'1506.

34

compétenceliée. L'examen des frits a révélé la âute et le juge de cassationen tire les
conséquences.
En revanche,clraquefois que les faits sont anrbiguset qu'ils ne révèlent pas de rnanière
patente qu'une faute a été réalisée,le juge de cassationdétient un véritable pouvoir de
qualification Il définit alorsce qui est Èutifet ce qui estlicite.
Au cours desinstancesde cassation,les conseillersd'Etat surveillentégalementsi lesjuges du
fond ont correctementmis en æuvreles règlesqui régissentla responsabilitésansfrute de la
puissancepublique.

2"1Le conhôledu faitgénérateur
danslesresponsabilités
sansfaute.
Commençonspar examinerles solutionsretenuespar le juge de cassationdansle contentieux
de I'indemnisation des victimes qui ont subi un prejudicerevêtant un caractèrespécial et
anormal.
Dans I'arêt < Lavaudl0s2r> de lgg5, la Section du contentieuxa décidé de contrôler la
qualification depréjudice spécialet anormaL[,es circontancesdu litige étaient les suivantes.
A la suite de ûoubles survenusaux Minguettesà Vénissieux,un office public d'habitation à
loyer modéréad&idé la fermeturede dix tous d'habitationdansce quartier.M. Lavaudavait
une offrcine pharmaceutiqueà proximité. Mais après le départ de plusieurs centainesde
locataires,qui représentaient
I'essentielde saclientèle,il a dû fermersonofficine.
La Cour administratived'appel de Lyon avait rejeté la dernanded'indemnisationprésentée
par le pharmacieqau motif quece dernierne tenait, de saqualitéde commerçantinstallédans
le voisinaged'ouwages publics affectésau service public du logement,aucun droit au
maintiende la clientèleprocuréepar cesouwages.Le juge de cassationa considéréque les
juges du fond ont fait une inexacteapplicationdes règlesqui régissentla responsabilité
des
personnespubliques,dansla mesureoù le préjudicesubipar M. Lavaud,du fait de la décision

1052
CE Section3l mars 1995,Lavaud,p 155.
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administrativeen cause,est de la naturede ceru<qui peuventdonnerlieu à une indernnité.En
la Sectiondu contentieuxa annuléI'arrêt attaqué.
conséquence,
Cette solutiona été confirméepar la suite.Ainsi, dansl'affaire <<Communede Lorrnont > de
1997 par exemple, le juge de cassationa examiné la question de savoir si les troubles
occasionnésà la floraison de clrrysanthèmes,par un eclairagepublic de forte puissance
installé le long d'une route national,avait été à I'origine d'un préjudiceanormalet spécial,
pour un horticulteur 1053.
Rappelonsque dans l'affaire < Cala>>de 1992, la Section du contentieuxavait décidé de
dangeretn Ainsi, c'est
contrôler en cassationla notion d'ouvragepublic exceptionnellement
au vu des constatationsdes juges du fond, que les conseillers d'Etat décident si la
responsabilité de lr puissance publique se trouve engagee à raison d'un ouwage
exceptionnellementdangereux1054.
It rézultede ce qui précèdequoenrègle générale,la llaute juridiction contrôle les corditions
de mise en Guvre de la responsabilitéde la puissancepublique au cours des instancesde
cassation Ce n'est qu'exceptionellementqu'il en va autrement. Ainsi, en matière de
dommagede travauxpublics par exemple,le juge de cassationa choisi de ne pascontrôler la
t0s5.Cependant,il s'agit d'une des conditions
notion d'entretien normal d'un otrwagepublie
qui doivent être remplies, afin que I'usager puisse engager la responsabilité de
I'administrationen ce domaine.
En rézurné,le Conseild'Etat tend à vérifier si les juges du fond ont caractériséles éléments
constitutifsd'un fait générateurde responsabilité.Il demeurenéanmoisdesexceptionsà cette
règlel056,rnaisellesrestentmarginales.

to8 ç5 l0 mars 1997,Cmrmunede Lcmurt, p 75.
r05{CE Sectiqr5 juin 1992,Ministe de I'Equipement...c/ EpouxC-zlarpz2a.
torrçB26juin 1992,ConmedeBéhoncourtc/CqrsortsBarbier,
p268; P.FDA1993,p78,cqtclusionsLe
Chatelier.
lffi [æs ænditiqrs de mise €n truwe de la responsabilitépour dommagesde travaux publics relèvent de
I'appréciationsouveraine
desjugesdu fond,cf. inÊa p 408.

Le juge suprême examine si, dans un contexte donné, il existe des motifs de nonresponsabilité,c'est-à-diredescausesde non-imputabilité.

B. L'imputabilité
latosensu.
Nous avonsvu que le juge de cassationexaminesi une personneest responsable.Nous allons
maintenantconstaterque les conseillersd'Etat s'assurentaussisi les jtnidictions du fond ont
valablementestiméqu'une personnen'était pas responsable.En effet, les conseillersd'Etat
vérifient d'une part, s'il existe des causesd'exonérationde responsabilité( lo ), et d'autre
part l'existenced'un lien de causalité( 2o ).

1"/ Lescausesd'exonération
de responsabilité.
Examinons quelquesaffaires qui ressortissentà la question de savoir si la victime d'un
préjudicen'a paseu un comporternentde natureà exonérer,en tout ou partie, la responsabilité
de I'auteur du dommage.Le juge de cassationexaminesi le comportementde la victime est
de natureà atténuer,voire exonérer,la puissancepubliquede touteresponsabilitéà sonégard.
Dans l'arrêt ( SARL Bau-Rouge> de 1993,lesjuges du fond avaientestiméd'une part, que
ladministration avait commis une faute en accordantune autorisationillégale de lotir à une
société.lvlais, d'autre part, ils avaientconsidéréque la responsabilitéde l'administrationétait
atténueepar la faute commisepar la société.Celle-ci avait,en effet, à I'appui de sa demande,
présentéun dossierqui ne satisfrisaitpasaux prescriptionsdu codede l'urbanisme.
Le juge de cassationa considéréque la Cour administratived'appel n'avait pasproédé à une
qualification erronée,en regardantcornme fautif le fait, pour la société, d'avoir présenté,
même de manièrenon-intentionnelle,à l'appui de sa demanded'autorisationde lotir, un
dossiercomportantuneétuded'impactinsuffisantelosT.

ro57
cE 28juille 1993,SARL Bau-Rorge,p 249.
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C'est la mêmesolution que le C.onseild'Etat a mis en æuvredans I'arrêt < SA Les grands
travaur de Franche-Comté> de 1994, rcndu en matièrede garantiedécennale.En effet, le
juge de cassationa contôlé si un maîtred'ounage a commisune faute qui seraitde natureà
exonérer totalement ou partiellement la responsabilitéde la société ayant effectué des
travauxlo5s.
Venons-enà la notion de force majeure.Les conseillersd'Etat vérifient, le cas echéant,si les
élémentscon*itutifs de la force majeure sont réunisrose.Ainsi par exemple, dans I'arrêt
< Compagniede navigationmaritimeSyg Bergesen> de l994,lejuge de cassationa examiné
la questionde savoir si des donneesconsigneespar les autoritésd'un port au comrnandant
d'un navire ont constituélne faute de I'administrationassimilablepar sa gravité à un cas de
forcemajeurelm.
Abordonsrnaintenantlesproblèmessoulevéspar I'applicationdes lois d'amnistie.On sait que
le bénéficedeslois d'amnistieen matièredisciplinaire,est habituellementsubordonnéau Èit
que leurs destinatairesn'aient pascornmisd'actes contrairesà la probité, atut bonnesIIxEurs
et à I'honneur.
Dans I'affaire < Virapin-Apou

l6t >>de l97l par exemple,le juge de cassationa examinéle

fait de savoir si un dentisteavait commis un manquementà l'honneur en procédantà une
publicité interditepar le Codede déontologie.
La section disciplinaire du Conseil national de fOrdre des chinrgiens-dentistesavait
sanctionnéM. Virapin-Apou, au motif qu'il s'était liwé à une publicité prohibée par la
déontologieprofessionnelle.En effet, ce dernieravait adresséà divers serviceset entreprises
gne letfie circulaire les priant d'informer leur personnelqu'il a$suraitune pennanencepour
les soinsdentairesentremidi et quatorzeheures.

rors çg 6el2e sous-sectiqr réuries l0 juin 19!{ S.A. Les gnnds tsavaux de Frandre-Comté(G.T.F.C.)n"l24T6l,conclusisrs B. Marais,R.FDA1995,p 671. Danscetteaffaire,un Offtcepublic d'habitationsà loyer
de services tectrniquesqualifiés, n'a pas été considéré eomme ayant commis de faute
mod#, Crp**t
susceptiuteà'att&ruer, partietlernar! la responsabilitédes maîFesd'æuwe. Le maitre d'otlrage n'await fait
< qu'irtériner le choix fteconise par l€shornmesde I'art > cf. conclusimsB. Marais,pécitéæ' p 674.
roslg6 16octobretee3, epoux ivtériadec,
p 355. Voir également: CE 4juillet 1997,Soci&éLouis Dreyfuset
auEes,n" 147176,p280.
t- CÉ 14janvier igg4 Compagniede navigatimmaritimeSygBergesen
€t autes,T p I 152.
106r
CE Section17décernbre1971,SieurVirapin-Aporlp 779,canclusionsM. Braibant.
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La Sectiondu contentieuxa considéréqu'en l'espècecette publicité n'était pas conhaire à
I'honneur. En conséquence,
I'intéressébénéficiaitdesdispositionsd'une loi d'amnistie,dont
il revendiquaitI'application
Dans I'arrêt < Gueniot> de 1994, la Section du contentieuxa considéréque n'était pas
exceptéedu bénéficed'une amnistie, la faute consistantpour un praticien à prescrire des
traitementsqui ne pouvaientêtre utiles à une patienteatteinte d'une affection grave, alors
qu'il n'avait pas tiré de profit pécuniairedes soins et conseilsdispensésà cette dernièreet
qu'il avait clairementindiqué la nécessitéd'une interventionchirurgicale; mais il se heurtait
1062.
à un refusdéliMré de celle-cide sesoumettreà I'intervention
Sansprétendreêtre exbaustif,,il convientde citer brièvementd'auhesexemples.Ainst, le juge
de cassationexamine si un médecina manquéau devoir de probité, en contevenant à la
nomenclaturedesactesnÉdicauxt*t. Dansla décision< Subrini> de 1984,I'Assembléedu
contentieuxa examinési le fait de ne pasfixer avectact et mesurele montantdeshonoraires
et d'exiger un paiementpar chèquesansindication du benéficiaire,justifiait I'exclusion du
benéficedouneloi d'amnistierm. Enftt le juge suprêmea considéréque n'était pascontraire
à I'honneur, le fait pour un médecinacuponcteurde frire retirer de façon usuelle par une
employée sans qualification médicale, les aiguilles qu'il posait dans le traitement de ses
patientspar acuponctureltrs.
s'il
L'analyse de la jurisprudencerévèle que le juge de cassationstrveille scrupuleusement
existe dans un litige une caused'exonérationde responsabilité.A côté de I'existenced'une
cause d'exonératiorUle juge suprême examine aussi certainesquestionsrelatives à des
problèmesde causalité.

1062
de I'Ordre desmédecinsdu Nord c/ M. Gueniot,RFDA
CE Section18 mars 1994,Conseildépartemental
1995,p671.
1063
maladiedestravailleurssalariesde la Somme,p 600.
CE 26 octobre1973,Caisseprimaired'assurance
t6 CE Ass. I ljuillet 1984,Subrini,p 259.
1065
cE 24juillet 1982,vitiello, T p 594.

2"1Leliende causalité.
L'analysede b jurisprudenceadministrativene seraitpascomplètesi nous n'examinionspas
le contrôleque le juge de cassationmet en @uwerelativementaux questionsde causalité.
rffi > de 1993, le juge de cassationa décidé de ne pas contrôler
l'existence d'un lien de causalité. Les circonstancesdu litige étaient les suivantes. M.
Dubouloz est décédé,au cours d'une baignadeen mer, dans une zone où les courantssont
Dans I'affaire < Dubouloz

violents. Les juges du fond ont estiméqu'il n'existait pasde lien entrele décèsde I'intéressé
au coursde Ia baignadeen nrcr et I'insuffisancenon contestéedesmoyensde secoursmis en
phce par gne cornmune.La Sectiondu contentieuxa considéréque cette questionavait été
souverainementtranclÉe par les juges du fond et qu'elle ne pouvait pas être discutée en
cassationCettesolutiona été confirméepar la suiter067.
préciser la portée de cette
Qgelques rmis plus tard, le juge suprême a été amené à
t6t >>de 1993,la Sectiondu
juisprudence.En effet dans I'arrêt <<Les jardins de Bibémus
contentieuxa examiné,au titre du contôle desqualificatioq le caractèredirect d'un lien de
eausalité.Danscette aftire, une autorisationde créerun lotissementavait été accordéeà une
société. Mais cette décision administrative avait été, par la zuite, annulée par Ie juge
la sociétéen causea réclaméla réparationdu préjudicesubi du
administratif.En conséquence,
fait de I'impossibitité de réaliserle projet immobilier en cause.
Les juges du fond ont considéréque I'impossibilité de réaliser le lotissementrésultait de
I'opposition d'un certain nombre de propriétairesau nouveau découpagedes lots rendu
nécessairepar h publication du plan d'occupation des sols de la commune. Le juge de
carsationa estiméque les juges du fond avaientpu légalementdéduirede ces constatations,
que le préjudice allégué n'était pas la conséquencedirecte de I'illégalité de I'acte
administratifannulépar la juridiction administrative.

tffi CE Sectiqr2t juille 1993,CqrsortsDuborloa p 250.
167CE lo féwier 1995,de Bray,p 60.
rm CE 26 novembre1993,SCI tæsjardinsde Bibérnus,p 327.
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La jurisprudencepostérieurea confirmécette solutiontffie.Le Conseild'Etat contrôledonc en
cassationle caractèredirect d'un lien de causalité,entre les Èits souverainementconstatéset
un préjudiceloTo.
Le juge de cassationacceptede contrôler le caractèredireet d'un lien de causalité,rnaisnon
I'existencede ce lien. Cela compliqueinutilementla compréhensionde la jurisprudence
administrativede cassation,dans la mesureoù la frontière entre ces deux conceptsapparaît
la
artificielleloTl.Mais cettejurisprudencerévèle,commenousI'avonsdéjàvu précédemment,
volonté du juge suprêmede ne swveiller qu'un nombre limité de questionsà travers la
techniquedu contrôle des qualifications. Nous regrettonsseulementque la lisibilité de la
jurisprudencedoive en pâtir"
En matière de droit de la responsabilité,I'analysede la jurisprudencedu Conseil d'Etat a
révéléque deux grandesideespeuventpermettrede comprendrepotnquoi le juge de cassation
contrôlecertainesnotions qualificativesqui sont misesen @uvrepar lesjuridictions du fond.
C'est en premier lieu" nous semble-t-il, I'idée de préserverI'intégrité et la coherenced'un
qui conduitla juridiction de cassationà surveillerI'applicationqui
régimede responsabilité,
est faite par lesjuges du fond de certainesnotions-clés.
Mais à cela vient, en second lieu, s'ajouter un autre objectif. En effet, la juridiction de
cassationsurveille aussila miseen æuvreconcrètede certainesnotions,parceque celapermet
de garantiraux justiciablesque leurs affairesont été correctementjugees.En d'autrestermes,
le juge suprêmevérifie que le systèmejuridictionnel administratifa résolu les litiges de façon
adéquateet qu'ainsi les libertésindividuellesdesjusticiablesont été protégées.Ici" c'est la
protectiondeslibertéspubliquesqui s'avèreun élémentfondamentalà prendreen cornpte.

r06e
CE l6 octobre1995,EpotrxMâiadec,p 355.
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çL cE 29 juillet l994,Le Beu[ T p I152.
l07l 6n oe sens: H. Farge,Commentairessur Conseild'Etat, Sectitrl, 28 juiltet 1993,ConsortsDubouloz,
n"117449,
D 1995,SC,p237.
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Enfin, il convient de rappelerqu'en rnatièrede droit de la responsabilité,la résolution des
litiges est, bien souvent,dépendantede I'appréciationqui est frite descirconstancesde faits,
c'est-àdire du contexted'une affaire. Danscesconditions,la qualificationjrnidique des faits
risque souvent d'être liée à la manière dont la situation a été appr&iée par les juges du
( fait ). Ainsi, nous avonsvu que le juge de cassationconûôle parfois de façon simplement
formelle les qualifications opérées par les juges du fond, au risque de b,rouiller la
compréhensionque lesjtrristespeuventavoir sur la portéeexactede soncontrôlede cassation.
Nous allons maintenantvoir s'il est possiblede transposerles conclusionsauxquellesnous
sornmesarrivé en matièrede droit de la responsabilité,aux autresdornainesdu droit public.
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contrôléæ.
S 2. - La catégorierésiduelledesqualifications
On a vu préc&emmentqu'en matièrede droit de la responsabilité,le Conseild'Etat a adopté
une démarche relativement claire : il contrôle, en principe, les notions qualificatives
importantesqui conditionnent la mise en æuvre d'un régime de responsabilitédéterminé.
L'analyse des solutions admises en jurisprudence ne perrnet pas de decouvrir d'autres
catégoriesprivilégiees de qualifications contrôleesatrssiclairementdéfinies. Il en est ainsi
parce que, si le juge de cassationsurveille la mise en æuwe, par les juges du fond, de
nombreuxconceptsqualificateurs,ceux-ci interviennentdansdes domainesfort différentsles
uns desautres.Danscesconditions,il n'est guèreévidentde découwir une unité entretoutes
les solutions admises en jurisprudence. A bien des égards, les qualifications qui sont
contrôléespar la juridiction de cassationconstituentune catégorie résiduelle: le Conseil
d'Etat choisitdiscrétionnairementles notionsqualificatives,dont il souhaitesurveiller la mise
en ceuvÏe.
Malgré tout, nousallonsessayerde généraliserles conclusionsdégagéesà l'égard du droit de
la responsabilitté,aux autres domainesdu droit public. Cela va nous conduire à distinguer
deux catégoriesde contrôle, d'une part un contrôle de la qualifrcation tendantà protégerla
cohérenced'un régimede droit ; d'autrepart, un contrôlevisantà garantirauxjusticiablesque
leurs libertés individuelles ont été protégeesde manièreadéquate.C'est pourquoi, nous
aborderonssuccessivement,la protection de I'intégrité des statutsjuridiques ( A ), puis la
protectiondeslibertésindividuelles( B ).

juridiques.
A. La protectionde I'intégritédes stratuts
Dans le langagecourant, le terme statut désigne I'ensembledes textes qui fixent les garanties
fondamentalesaccordéesà une collectivité ou à un corpstott. C'est la définition que retient
l'administrativiste, lorsqu'il utilise I'expression statut de la fonction publiquo, pil exemple.
Dans les développements qui vont suivre, nous adopteronsune définition beaucoup plus large
de la notion de statut juridique. Nous désigneronspar là, tout un ensemble de dispositions

'ot'cf. L,ePetitLarousse.
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catégoriesde personnes
juridiques instaurantdes droits et obligations,à l'égard de certaines
impartiesaux contribuables'dont
déterminées.Il pourra s'aglr, par exemple,des obligations
applicables aux bénéfices industriels et
les bénéfices sont imposes selon les règles
respectésporn déterminersi un fonctionnaire
commerciaux; ou desprirrcipesqui doivent être
a été victime d'un accidentde service'
participe à la protection de statuts
Afin d,illustrer commentle contrôle des qualifrcations
fiscal ( lo )' puis du droit de la
juridiques, nous aborderoill quelquesexemplestirés du droit
fonctionpublique(2" ).
juge de I'impôt estparfoisamenéà examinersi
lo) - En matierede fiscalitédesentreprises,le
juge
gestion.on sait que cettethéorie permetau
une opérationconstitueun acte anormalde
par une entreprise,est irrégulière, dès
fiscal de considérerqu,une operation,comptabilisée
Il en est, notamment'ainsi lorsqu'une
lors qu,elle est étrangèreà l'intérêt de cette dernière.
sansque celle-ci en retire aucunecontremesureprofite à tm tiers paf rapport à I'entreprise'
partie.
juridique d'acte anormal de gestion' L'arrêt
Le conseil d,Etat contrôle la qualification
contrôleque le juge de cassationexerceen ce
< Musel sBplo?3>>de lgg2permet d'illustrer le
domaine.
un établissementbancairea octroyé une
Les circonstancesdu litige étaient les suivantes.
de son elçloitation' à la condition que le
rigne de découvertà urc entreprisepot'res besoins
La banquea ensuiteinvité le dirigeant à
dirigeant social fournissesa caution personnelle'
pendantla durée des
dont le capitarseraittenu à sa disposition
so,scrire une assunance-décès
d,ass.ranceétaient des prochesdu dirigeant
engagements.Les benéficiairesde ce contrat
pour
réceptionnairedu capital-décès'Il avait
social. Mais un notaire était désignécomme
missiondegarderlesfondsjusqu,àcequelabarrquefttentiàemerrtrembourséeouencasde
de lui remettreles fonds'
non-remboursement,

ffi,SociétéMuse|SBP,Tp92l;RIF8-9l92,n"l249,conclusimso.Forquet.

La ligne de credit accordéepouvait varier, à la survenanceéventuelle
du décesdu dirigeant,
de zéro à 360 000 F. En conséquerrce,
en casde décèsdu dirigeant,I'indemnité prérnredansta
police d'assurancepouvait benéficier soit à h barque, soit
aux procbesdu dirigeant, selon
qu'il eût âllu ou non que cettesommeserveà rembourserle découvert
de I'entreprise.
Dansce contexte,il s'agissaitde déterminersi les primesd'assurance,payées
par l,entreprise,
étaient déductiblesdu résultat imposablede celle-ci. Les juges du fond
avaient estimé que
I'assurancequi avait été souscrite,satisfaisaitaux exigencesde la
banqueet répondaitaux
besoinsde l'entreprise.Le juge de cassationen a deduit que les primes
d,assuranceversées
par I'entreprisene pouvaientpas être considéreescornmedes
libéralités constitutivesd,un
acte anormalde gestion Par suite, le Conseild'Etat a annuléI'arrêt déËré qui
avait adopté
une solution contraire.
Cette solution permet d'expliciter ce qu'il faut entendrepar acte
anormal de gestiorq
lorsqu'une entrepriseeffectue une opéræionqui est conformeà son
intérêt, mais qui peut
comporterun avantageéventuelpour un tiers. La Haute assemblée pt
la suite,confirmé Ia
L
solutionconsistantà contrôlerla qualificationd'acteanormalde gestionl0Ta.
Le juge de cassationexamine,bien sûr, de nombreusesqualificationsjuridiques

se rapportant
à la législationfiscale.Il n'est guèrepossibleici d'en faire un inventaire
exhaustif.Nous nous
contenteronsde signalerque relèvent,par exemple,du contrôledesqualificatior*i
: en matière
de taxeprofessionnelle,
la notiond'employeurau sensde I'article 231-l

du code géneraldes
to76
impôtsro75
; la notion d'abus de droit
;'la notion d'opérdionsconstitutivesd,un cycle
commercial complet à l'étranger, dont le résultat échappeà I'impôt
sur les sociétés
françaisesl07?
- De même,en matièrede procedurefiscale,le juge de cassationexamine
si des
faits constituent une opposition au contrôle fiscal au sensde I'article
L 74 du Liwe des
lo7t.
procédures
fiscales

par
]it^y"i.
-exemplelesarr&s suivants: cE 2l décembreI 9g4, SARL cérard Gallet, RIF2 / g5,no 260; cE
16féwier 1996'SARLEn_cyclopedies
Quid,RJF 4196,n" +t5;cn9 awil 1999,sA pieneThomas,RJF6 / 99,
; CE 24 mai2000,CRCAM du Midi, RIF 7-g/ 00, n. 90f.
l^"_981
il]l Ce 2 novembre1994,SocietéUfn-naltUrA, p 481.

1995,
Jomini,
p +ozJi jrooz.
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p 1041.
l:ll çP
'"'"
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> du Conseil d'Etat en matière
Des auteurs ont souligné le < grand interventionnismel0Te
fiscale. S'il en est ainsi, c'est certainement,cornmeI'a souligné M. Arrighi de Casanov4
parc€qu,en matièrede cassafionadministrative,<<la missionde toute cour zuprêmede veiller
préserverl'égalité
à uneapplicationuniformede la règle de droit seconjugueavecle soucide
descontribuablesdevantI'imPôt
d'appel, et
tel ou tel acte génèreun impôt dansle ressorttenitorial d'une cour administrative
pasdanscelui d'une autrecourlotl >.
juge de cassation
Le principe de l'égalité devantI'imÉt paraîtlégitimer un contrôleaccru du
de cette
sur les notions-clefs du droit fiscal. M. Gaeremyncksouligne Ie particularisme
une règle
législation,lorsqu'il affirme, s'adressantà la Section du eontentieux: <<C'est
une doctrine
technique parfois diffrcile à appliquer, sur laquelle se geffe souvent
concurremment
administrative,que d'ailleurs le juge fiscal danscertainesconditionsapplique
juge, de bien distinguerde la loi'
à la loi elle-mêmeomais que précisémentil importe,pour le
familisrs5 ds5
C,est une règte qui change souventet vos forrnations administrativessont
>>'
en matièrefiscalequecorportent les lois de financesloE2
dispositionsperrnanentes
1083
pour justifier une
Enfin, on a parfois évoqué le < caractèrerépressif: > du droit fiscal'
en la rnatière.
surveillanceaccruede la Hauteassemblée
qui ne sont pas
Le Conseil d'Etat surveille aussi, bien sûr, la mise en æuvre de notions
spécifiquementfi scales.

19/5, p 79'
-t J-t. *rk*
.. q"tificatian juidique desfaits et cassationaùninistrative fiscale. >r,AJDA
: I'exernpledu
cassatiqr
de
contrôle
du
t* i.-Arighi al cù*""",
l'épranve
à
la
légalité
,itË *"tlttieux de
contentieuxfiscal.>, RFDA 1994'p917.
,*, J-p. Markus, u eulinori-'lriaiq*
des ftits et cassationa&ninistrative fiscale. >, AJDA 1995, p 82'
qualifications juidiques étaient trop
L,auteur pornsuit cn souligrant que: ( 9'ot * qui aniverait si les
juges
du fond' Il en résulterait autant
lâdrernentoontôlées, et donc laisséesà I'appréciatiqt souverainedes
d'interprÉationsdifférentesdestext€squed9ju8es?t"p'9t! p!?'- ,
p
i*1. é;er;vn"|ç ;;l;ions
surce's".ri*,-s luittei t eot , SA.MondialAutq RFDA I 99I , 954'
1995' p 80 : < la
D,
AJDA
fiscale.
,* J-p. tvlarkus,.. qu"rifiàiia&ninistative
juridique aes Aitr c cassation
à la société>'
fraudeà I'impôt porteafieinteà liensernbledescontribuablæscruputegx'et dmc
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2"\ 'Le Conseild'Etat exerceencoreun contnôlesur la qualificationd'accidentde service.
On sait que pour le juge adminisnatif un accident de service peut survenir en dehors des
locauxde I'Administration Il en est notammentainsi en matièred'accidentsde ftajetloe.
Le juge administratif admet d'indemniser les accidentssurvenussur le trajet situé entre le
domicile du fonctionnaireet son lieu de travail. En revanche,si le fonctionnaires'écartede
son parcoursnormal et qu'au cours de ce détour il subit un préjudice,celui-ci ne pourïa pas
être pris en compte comme un accident de trajet. Cette règle de principe connaît detN
aménagements.Le premier concerne les détours qui sont justifiés par les nécessités
essentiellesde la vie courantetoEs.
Le secondvise les détours qui sont en rapport avec
I'exercice des fonctions. Dans ces deux hypothèses,le détour ne frit pas perdreà I'accident
soncaractèred'accidentdu servico.
L'affaire < Ferrandtotu>t
de 2001,permetd'illustrer le contrôleque la juridiction de cassation
met en æuwe en ce dornaine.Un enseignantavait été victime d'un accidentmortel"alors qu'il
se trouvait en dehors de son hajet habituel. Iæs juges du fond avaient considéréque
I'intéresseavait étévictime d'un accidentde service,au motif qu'il avait dt, en raisonde son
état de fatigue, suivre par inadvertance I'itinéraire qu'il empruntait quelques années
auparavantpour serendreau lycéeoù il enseignaitalors et, serendantconrptede sonerreur,il
avait rebrousséchemia
Dansce litige, le juge de cassationa estiméque la Cour administrativen'avait pasrelevé que
la présencede M. Ferranden dehorsde son itinérairenormal frt liée aux nécessitésde la vie
courante ou en relation avec I'exercice de ses fonctions. En consequence,celle-ci avait
inexactement
quaffié les faitslo87.

r0t4Sur cette question
cf. : C. Bertrand,<<Cong6, prestatiurssocialeqhygieneet sécurité>, Editiqrs du JurisClasseur,1997,Adminisûatif,Fascicule182,points29 û.s.
fotsVoirparexemple
C827 octobre1995,tv{inisredubudgetc/MmeCloatrg
n" 154629.
''* CE 4 juillet
2001, Ministrede I'Economiec/ ConsortsFerran4Gaz Pal. 5{ Ëwier 2003,p 15,note J-L.
Pecchioli.
toET
Pourun auûeexempled'arrêtoù le juge de cassatimcontrôlela qualificationd'accidentde service: cf. CE
Section6 octobre1999,M. Roces-Fernandez,
n" 180275,T p 856, 862,987.
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Sans prétendre être exlraustrf, on peut citer bnièvementd'autres exemples de notions
qgalificatives,qui relèventde différentsdornainesdu droit public, et dont la miseen æuwe est
contrôlée en cassation Ainsi le juge de cassation surveille, au titre du contrôle des
tott.
qualifications,la notion d'établissementpublic industriel et commercial
De même, en matière de pensionde réversion attribuee au conjoint d'un fonctionnaire de
police tué au @grs d'une offration de police, le juge suprêmecontrôleIa notion d'opération
rose.Le Conseild'Etat surveille aussila notbn de crimes et délits commis par des
lm et la notion d'attroupement
attroupenrcntsde natureà engagerla responsabilitéde I'Etat
r0er.
au sensde I'article 92 dela loi n" E3-08du 7 janvier 1983
ou de rassemblement

de potice

Dans le domainedes contrds, la llaute juridiction contrôle I'existenced'un motif d'intérêt
général; susceptible de justifier la ésiliation d'un contrat administratif par I'autorité
administrativelB2.
Enfin, notonsqu'en rnatièred'urhnisme, les notionsd'équipementpropre à un lotissementet
d'équipementpublicr@3sont contrôléesen cassation Et le juge suprêmesurveille aussi la
au sensde I'article L 300-l Codede I'urbanismel$a.
notiond'opérationd'aménagement
juge de
Dans les divers exemplesqui vienrent d'être présentés,on a pu constaterque le
cassationutilise la technique de la qualification juridique des faits, afin d'assurer et de
protégerla cohérencede notionsqualificativesdéterminées.
Nous allons rnaintenantvoir qu'il n'en va pas toujours ainsi. Dans les développements
suivants,nous verïons que la qualification juridique des faits peut être utilisée corlme un
instrurpnt de défensedeslibertéspubliques.

tffi CE 29 décemhe 1993,Société< SaumonPiemeChevance>, p 380'
rm CE 3 décembre1993,Mme Rondeqp 345.
,@ cE l0 mai 1996no l46g27,SociétédesautoroutesParis-Rhin-Rhône,
p 172.
torrgg 12novernbre1997,AGF, n" 150224,T p 1041.
t@ cE 3l juillet 1996,sociétédestéléphériques
du massifdu Mant-Blanc'p 334.
tm CE 29 octobre1997,Communede Torlouges'p 380.
'tt ôE 30juillet 1997,ûille d'Angers,n" 160949,DA 1997,oomm.365 ; noteC.M., DA 1998,n" 30'

B. La protection
deslibertéspubliques.
Il faut s'entendreau préalablesur le sensdes rnots.Le contrrôledes qualificæionsconstitue
une mesurede protectiondes libertés publiques,dans la nresureoù cela conduit Ie juge de
cassationà examinerlui-mêmele bien-fondéd'un raisonnementjuridique. Mais le résultatdu
contrôle des qualifications n'est pas toujours favorable aux particuliers. A travers les
exemplesque nous aborderons,nousconstateronsqu'il s'agit aussipour les conseillersd'Etat
d'une techniqueperrnettantde faire prévaloir les droits de I'Etat sur cetu( des personnes
privees.

Nous examineronsdivers exemplestirés d'abord du droit de I'expropriation ( lo ), puis en
matièrede décisionsd'éloignementdu territoire( 2" ).
1") - En rnatièred'expropriationpour caused'utilité publique,on sait que le juge administratif
considèrequ'une opération ne peut être légalementdéclaréed'utilité publique que si les
atteintesà la propriété privée, le coût financier et éventuellementles inconvénientsd'ordre
social ou I'atteinte à d'autresintérêtspublics qu'elle coryorte ne sont pas excessifseu égard
à I'intérêtqu'elleprésenteloes.
Par une decisiondu 3 juillet l998,la Sectiondu contentieuxa choisi de contrôler la mise en
æuvre par les juges du fond de la notion d'utilité publiquetffi. Iæs circonstancesde cette
affaire méritent d'être présentées.Une Cour administrative avait jugé une opération
d'expropriation valable pour plusieursraisons. En premier lieu, I'immeuble objet de cette
mesureétait destinéà abniterun ensemblede servicespublics municipaux( i.e. : le comité des
frtes et I'office municipalde la culture ), desservicespublics ( un bureaude I'agencenational
pour I'emploi ), ainsi que desactivitésd'intérêt général( club de troisièmeæe ).
En secondlieu, I'immeubleen causeforrnaitavecI'hôtel de ville, auquelil était contigu,un
ensemblearchitecturalpermettantà terme une réorganisationplus rationnelle de I'ensemble
roesSurce point : cf. CE Ass.28 mai 1971,Ville NouvelleEst,p 409,conclusionsBraibant CE Ass.20 octobre
;
1972,Sociétécivile Saint+Mariede I'Assomption,p 657, conclusimsMorisot.
'* CE Section3 juillet t998, Mme Salva{ouderc, RFDA 1999,p l12, conclusionsP. Hubert RFDA lD9,
;
p123, note A. Bourrel; D 1999,jrnispnrdance,pl0l, note R. Hostiou; AJDA 1998, p 792, dronique F.
Raynaudet P. Fombeur.
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des services municipaux. EnfirU les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas établi que
d,autres locaux situés à proximité immédiate de la mairie auraient pu remplir la même
function.
Dansce contexte,la juridiction de cassationa considéréque la Cour administrativeavait pu
légalementdéduire de I'ensemblede ces constatationsque I'opération d'expropriation
rD7.
présentaitun caractèred'utilité publique
Le contrôle que le juge de cassationexerce sur I'utilité publique d'une opération n'a sans
Mais la surveillance
doûe pas pour finalité exclusive Ia protection du droit de propriétéroe8.
mise en Guwe par le juge suprêmedémontreque celui-ci veutjouer un rôle éminentdansle
délicat arbitragequi vise à concilier droit de propriété et intérêt général.Ici; le contrôle des
qualifications tend moins à définir la règle abstraite, qu'à arbitrer un différend, dont les
donnéesvarient selonles affaires.

2") - On sait qu'une rnesured'éloignementdu te,lritoire peut êhe prononcée,à la condition
que celle-ci n'entraînepas pour son destinataireune atteinte disproportionnéeau droit au
respectde sa vie privéeet frmiliale, par rapport à ce qui est nécessaireà la défensede I'ordre
publicrDe.
Dans le contentieuxde la tégalitédes décisionsd'expulsion, le juge de cassntionexaminesi
les juges du fond ont correctementqualifié les faitslloo du dossier.Ainsi, dans I'affaire < El
Moghadenllol >rde 1999par exernple,un étrangeravait été condamnéà six ansde réclusion
criminellepour viol. A sa libératiorLI'intéresséa frit I'objet d'une décisiond'expulsion,sur
le fondementque cela constituait une nécessitéimpérieusepour la sfireté de I'Etat ou de la
securitépublique. Les juges du fond avaient estinÉ la mesured'elçulsion disproportionnée
rH pour d'autres exe,mplæd'arr&s où le Cqrseil d'Etat cqrtrôle la qualificatiur d-'{ilqé publique: cf. CE
Section15mars lD9, NimeCanume,n" 162036,T p 833,987 ; CE Section2 juillet 1999,Communede Volvic,
n" 178013,p238.
t* ft{. gætiou avanse d'ailleurs I'hlTothèse selon laquelle le Cmseil d'Etat tend à protéger davantage
I'intervcntionnismeprblic, que le droit âà propriêé des personnespivées. Sur cettequestioncf. R Hostiou' op'
cit.,p 102.
,*èf. CE Ass 19awil 1991,M. Belgacem,no 107470,conclusiqtsR Ahatram' p 152.
rrm çg ùiolr
I I juin tg99, l.,tinis;e de l'lntérieur d M. El Mouhaden,AJDA 1999,p 840, dronique P.
Fonrbenret M. Guyomar,AJDA 1999,p7t9.
rrorfur& précité.
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par rapport au but poursuivi, au motif que I'intéressés'était, au ooursde sa détentiorurnarié
avecune Françaiseet en raisonde la qualité desliensqu'il entretenaitavecsabelle-famille.
Le juge de cassationa estiméqu'en statuantains! ta Cour administrativeavait inexacternent
qualifié les faits de I'espèce: la décisiond'éloignementn'entraînaitpasune atteinteexcessive
à la vie familialede I'intéressé,eu égardà la gravitédesfaitsde viol qu'itravaitcommisrr02.
Il nous semble que dans ce type de contentieux le juge de cassationzubstituesa propre
appréciationà celle desjuridictions du fond, sansque cela eclaircissevraiment ce qu'il faut
entendrepar la règle de droit, dansla mesureoù Ia solution retenueest, en dernièreanalyse,
liée aux circonstancespropres à chaque litrge. La solution adoptée paralt difficilement
transposable
à d'autresaffairesl103.
Dans les exemplesqui précèdent,nous constatonsque le contrôle des qualifications est
I'occasion pour le juge de cassationde substituer sa propre qualification à celle des
juridictions du fond sansque cela rende forcerent pfus claire la signifrcation de la norme
appliquée.

Au terme de ce chapitre, iI importe de résumer les conclusionsauxquellesnous sommes
arrivésen matièrede contrôledesqualifications.
Une première idée doit être rappelée.Le Conseil d'Etat ne contrôle pas toutes les notions
qualificativesau coursdesinstancesde cassation.Ce phénomèneest importantdansla mesure
où celatraduit une évolution majeuredu recoursen cassationen droit positif : le contrôledes
qualifications devient moins juridique et plus politique. En effet, ce cas d'ouverture à
cassationdevient un instrument permettantaux conseillers d'Etat de mettre en æuwe la
politiquede contrôlequ'ils souhaitentexercer.

Ito2Pour un auhe exemplejurisprudentiel: cf. CE Sectionll juin 1999, M. Cheurfa,AJDA 1999,p 841,
chroniqueP. Fombeuret M. Guyomar,p 789.
rf03Pour uneanalyseen senscontrairecf. la chroniquede MM. Funbeur et Guyunar ( in AJDA, 1999,p 790.).
Ces auteursaffirment que le contôle de cassationtend ici à harmmiser les solutions qui sont renduespar les
différentesCoursadministratives.
Elle suppose,en effet, que la solution
Cetteopiniann'est pasconvaincante.
admisedans une affaire puisseêtre tanspæableà une autre.Or I'analysede la jurispmdenoene paraît pas
confirmer cettehlpothèse.
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Comment expliquer que le contrôle des qualifications soit devenu un outil de contrôle
politique et non plusjuridique enjgrisprudencecontemporaine?
I'on
Il convient, tout d'abor4 de s'entendresur le sensdes nnts iwidique et politiqze. Si
définit le droit commeI'ensembledes principesqui régissentles rapportsdeshommesentre
eux et qui serventà établir desrèglesjuridiquesrt0n,alors il faut admettreque les différends
d'un
entrepersonnesseronttranchésjuridiquement,si la procédurequi est appliqueeau cours
procès est fondée sur des regles établies et connuesdes justiciables. En consequence'un
contrôleserajuridique, si I'autorité qui I'exerceseconfornæà desrèglespreétablies'
dont on se
Si I'on adrnetmaintenantque la politique, c'est, au sensfiguré, une manièreadroite
juridictionnel devient
sert pow arriver à ses firotto5oon peut reconnaîtrequ'un contrôle
politique, chaquefois que le juge choisit les questionsqui ressortissentà sa cornpetence'Ce
permet au juge
choix n,est alors pas effectué dans fintérêt exclusif des plaideurs, mais
corryétentde remplir la missiondont il s'estimeimparti'
a pour
Or la selectionà laquelleon assiste,en matiàe de contôle desconceptsqualificateurs,
principale finalité de permettreatx conseillersd'Etat de mieux remplir leur mission' à savoir
surveiller la mise en æuwe par lesjuges du fond desrèglesjuridiques les plus importantes.
dansun
Il y a donc une politiquejurisprudentielleélaboréepar le Conseild'Etat. Celle-civise,
entre le juge suprêmeet lesjuges
premiertemps,à organiserune répartitiondescompétences
æurneest
du fond. C'est la raison pour laquelle les conceptsqualificateursdont la mise en
snnreilleeen cassationconstituent,en dernièreanalyse,une catégorierésiduelle.
du
Revenonsmaintenantà la deuxièmegrandeidée,qui a été soulevéeau cours de I'examen
qtralificatew' ce
contrôledes qualifications: lorsquele juge de cassationcontrôle un corrcept
contrôlepeut être réel ou formeL
la
Nous avonsvrr que le contrôleest réel chaquefois que le juge de cassationopèrelui-même
juridictions du fond
qualification des faits, sans que les appréciationssouvelaines des
n,entraventsa liberté de requalifierles faits si" le caséchéant,il convenaitde le faire'
llq cf. [æ Petit Larousse.
rroi cf. læ Petit Litré.
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Dans I'h1ryotlÈseoù il est bien reel, le contrôle des qualifications terd principalementà
défendreI'unité d'interprétationdesrèglesjuridiques et accessoirement
à déferdreles intérêts
légitimesde certainescatégoriesdejusticiables.
L'idée selonlaquellele contrôledesqualificationsa vocationà préciserla portéed'une nonne
et à clarifier sa définition n'est certespas neuve.Sur ce point, M. Ie PrésidentLabetoulle a
justementsoulignéque ( la démarchede qualification n'est pasneutrevis-à-vis de la règle de
droit qu'elle appliqueet que d'une certainefaçonqualifier rwient à créer du droit en donnant
à tel termeou à telle règleun senset uneportéequ'il n'avait pasauparavantttffi >.
Mais M. I-abetoullepenseégalementqu'il convient de nuarceret de relativisercette idée. En
effet, il estime qu'il y a des exceptionsà la règle selon laquelle contrôler une qualification
revient à précier la porteede la normeappliquée.Quellessont les exceptionsauxquellesfait
réftrence le Présidentde la Sectiondu Contentieux?
En premierlieu, cet auteurnote quela marged'appréciationdont disposeunejuridiction varie
en fonction des questionsabordées.Un certain nombrede notions renvoient à des < eritères
techniques,objectifsll07>>et ne conduiraientpasà un < pouvoir< normatif> du juge ll0s>>.Il
s'agit là d'une exception bien connue des adminishativistes, elle sera examinée plus
amplementdans le chapitre suivant. Pour I'instant, nous pouvons soulignerque son charnp
d'application est relativement restreint, dans la mesure où elle concerne davantage les
juridictionsspéciales,
quelesjuridictionsadministratives
de droit communrtæ.
En second lieu" M. Labetoulle souligne que dans certains tlpes de contentieun, la
jurisprudenceantérieureà la réforme de 1987 avait déjà dégagéles critères qu'il convient
d'appliquer.M. Labetoulleavait parlé, à ce sujet, de < qualificationsd'applicationrrro>. Il
opposaitcelles-ciaux ( qualificationsfondatricesllll>, à traverslesquellespeut semanifester
I t6 D. [.abetoullg< qualification
ta
et lejuge adrninistratif: quelçes rernarques.
>, Droitsno18,p 34.
rroTD. Labetoullg
op. cit., p 34.
rræD. Labetoulle
op. cit., p :+.
I toeOr mig en effet, que lesjtridictions
spocialesnaitent davantagede questionstechniquesque lesjuridictions
normales.
"to ., la fonction de qualificationest alors très larganant neutre vis-à-visde la rqgle qu'elle se borne à
appliquer>r,cf, D. labetoulle,op. cit., p 35.
llll Le juge prend <<positiur
sur le sensà donnerau texte>r,op. ciL, p 35. En gâreral, plusieursarrâs sont
nécessaires
pour fixer unejrnisprudencefondatrice.
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erreur. Il ne
le pouvoir créateurdu juge. L'habileté de cettedistinction ne doit pas induire en
peut existeraucunecloison étarcbeentrecesdeur catégoriesde qualifications.En effet, toute
jurisprudentiel.
decisionrenduedansun dornaineest zusceptiblede frire évoluerle droit
on peut en ajouterune autrequi a déjà été présentee'Le Doyen
Aux hypothèsesprécédentes,
si
Marty avait constatéque dans certainesaffaires, les circonstancesdu litige s'avèrent
En
particulièresqu'il apparaîtdiffrcile de transposerla solution retenueà d'autres affaires'
bref, le juge de cassationne peut pasétablir de précédentutile.
réel d'une
Sous réserve des exceptions qui viennent d'être npntionrÉes, le contrôle
de
qualification tend à clarifier la portée d'une norÏne juridique. Il convient dorénavant
formel'
rappelerqu,enbien desoecasions,le contrôledesqualificationsdenreurepurement
où celle-ci est
Il y a un contrôle purement formel d'une qualificatioru dans la mesure
apprécié.Dans cette hypottÈse,le contrôle des
conditionnéepar ce qui a été souverainement
qualifications ne sert strictercnt à rien. C'est la juridiction du fond qui est indirectement
le fait qu'il est
détentricedu pouvoir de qualifier les faits. La grandedifficuhé réside dans
bien difficile de savoir quandle contrôledemeureformel.
est fort délicat
Commentsavoir si le juge de cassationexerceun contrôle formel ou réel ? Il
que I'effectivité du
de épondre à cettequestion.L'analyse de la jurisprudenceparaft révéler
si le juge
conhôle des qualifications peut dépendredes circonstancesdu litige. Ainsi'
manifestement
disciplinaire constate,dans le cadre de son pouvoir d'appréciation' un frit
peut que constater
fautit le contrôle du juge de cassationest pruementformel. Celui-ci ne
personne
qu,une fautea étécommise.En revanche,si la juridiction disciplinairere'procheà la
alors
pourzuiviedesactes,dont le caractèrerepréhensiblepeut faire I'objet d'une discussioru
le juge de cassationretrouveun wai pouvoir de qualificationdesfrits'
est réel
Dansces conditions,est-il possiblede savoir si, dans la majorité descasnle conhôle
pas de
ou formel ? Nous serions,dans un premier temps, tenté d'afFrrmerqu'il n'existe
que le contrôle
situation norrnaleen ce domaine,et qu'il n'est pasenvisageablede prétendre
du
réel est la norme,alorsquele contrôleformelseraitI'exception.En définitive,I'effectivité
contrôledépenddescirconstancespropresà chaqueaflaire.

3&

Mais dans un second temps, il paraît cependantpossible de prendre position sur cette
question.On peut raisonnablementpenserqu'il faille frire coincider apparenceet réalité. Or,
que fait le juge de cassation? Il affirme contôler la qualificationjuridique des faits. Dès lors,
il nous semble que I'on puisse admettre qu'en principe, le contrôle est réel et
qu'exceptionnellement,
il estformel.
En toute hypothèse, ce qu'il importe de garder à I'esprit c'est que le contrôle des
qualificationsest d'une effrcacitéincertaineet que nÉme dansles hlpothèsesoù il est rnis en
Guwe, on nepeut s'empêcherde sedemanderquelleest la portéeexactede celui,ci.
Il résultede tout ce qui précédeque le contrôle des qualificationsest, dans la jurisprudence
actuelle,un cas d'ouvertureà cassationdont I'importanceréelle ne sessede diminuer. Dans
ce contexte,le juge de cassationaccepte-t-ilde laisserauxjuridictions du fond une très large
marge d'appréciation; ou au contraire, essaie-t-il de recupérerun pouvoir de contdle en
remettanten causeles appréciationssouverainesdejugesdu fond ?
Pour répondreà cettequestiorl il convientd'étudier la notion d'appréciationsouveraine.Nous
verrons que les appréciationsréputéessouverainesne sont pas d priori contrôlées en
cassation,meisqu'en bien des occasions,le juge suprêmeintervient, de plus en plus, dnnsce
genrede questions.
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Chapiû'e 2 - Les restrictions à I'interprétation svstématique : la
théorie de I'aopréciationsouveraine.

L'appréciation souverainedesjuridictions du fond n'est nullementenferméedansce que l'on
pourrait appeler la sphère de la pré-qualification. En effet, de nombneusesnotions
qualificatives sont laisseesà I'appreciation des juges de dernier ressort. La juridiction de
casation n'est pas censée examiner directenrcnt la pertinence de ces appréciations
souveraines.La théorie de I'appréciation souveraineapparaftde prime abord ooûlme une
limite à I'immixtion du juge suprêmedansle réexamendesdossie6au cours desinstancesde
cassation De ce point de vue, I'appréciationsouverainerestreintle champd'intervention de
ique.
I' interprétationsYstémat
peut-onen conclurequelorsqu'ellesinterviennentdansle cadrede leur pouvoir souverain'les
juridictions du fond peuvent agir à leur guise et qu'elles jouissent d'une totale autonomie
les
d'appreciatbn ? Bien évidernment,il n'en va pas ainsi. Le pouvoir dont disposent
jt*idictions du fond demeureencadrépar le Conseild'Etat. Il s'agit donc d'une souveraineté
jtridictions
limitée ( Section I ). De plus, cette liberté d'appréciation laissée aux
subordonnéesne peut être mise en æuwe que dansun périmètretrès circonscrit. Pour cette
raisoru h souverainetédes juges du fond intervient dans un domaine bien délimité
( Seetion2 ).
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SectionI - Unesouveraineté
limitée.

Unejuridiction statuesouverainement
sur une questiondansla mesureoù la decisionémiseà
proposde cettedernièren'est pasa priori susceptibled'être remiseen causepar une instance
supérieure.Iæ pouvoir souveraindesjuges du fond est fortementencadréde deturrnanières.
En premier lieq la théorie de I'appréciation souverainen'est nullement un moyen de
contournerIajurisprudencedu Conseild'Etat : I'appréciationdesjuges du fond doit respecter
loyalement,voire fidèlement,la règle de droit interprétéepar le juge suprême.En secondlieu,
I'appreciationdu juge de dernierressortne peut pasêtre entacheede dénaturationC'est à ce
doubletitre que la souverainetéd'appréciationdesjuridictions subordonnées
est limitée. Il en
résulteque la porteeexactede la thrie

de l'appréciæionsouverainedesjuges du fond ne

peut être examinée qu'à lî lumière du contrôle de la dénaturation. Nous vemorxr
successivement
la nature( $1. ), puis la dénaturationde I'appréciationsouveraine( $2. ).
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souveraine.
$1.La naturede I'appréciation
par son contenu,I'appreciationsouveraineconstitueune catégorietretérogène( A' )' Si I'on
qu'il s'agit d'une
s,attacheà l'étenduedes pouvoirsdesjuridictions du fond, on constate
souverainetésoussurveillance( B. ).

A. Une catégoriehétérogène.
qui
Depuis longtemps,le juge de cassationlimite l'étenduede son contrôle sur les décisions
rrl2. Selon une formule de M. le Professet[ Chapus, <<la notion
lui sont déférées
rrr3>).Il est rnai qu'il n'y a pasde
de définition
d,appreciationdesfrits n'est passusceptible
contenus
définition synthétiquede l'appréciatiorumaisil est possiblede recenserles éléments
danscetteexpression( l').
imprecises
On peut constater,enjurisprudence,une tendarceà estimerque certainesnotions
usités
recèlentdesappréciationssouveraines.On s'intéressealors à la signification de termes
de
par le vocabulairejuridique, pour en tirer des conséquencesau niveau du contrôle
problématiquede
cassation C'est en quelque sorte l'approche sémantique( 2" ) de la
I' appréciationsouveraine.

1"/Un contenu
Pluriel.
judiciaire estimentque
Læsauteursqui adoptentune conceptionséquentielledu raisonnement
réaliste,
I'appréciationest une pré-qualification.En revanche,pou les partisansde I'approche
A bien des
I'appreciation est un terme gérÉriqueenglobanttout ce qui n'est pas contr'ôléégards, ces deux visions de I'appreciation coexistent en juisprudence administrative'
( l" ) et à
L,appréciationsouverainese présenteparfois sousI'aspectd'une pré-qualifrcation
d'autresmornents,cornmeunequalificationnon contrôlée(2" ).

rr12CE Section2 féwier 1945,Moineau'p 27.
ll13R Chapus,<<Droit du contentieuxaûninisfatif. >>,
Montdtrestien,no 1450.

l") - L'appréciationsouveraineregroupeI'ensembledesraisonnementsque lesjuges peuyent
élaborerafin de tirer desconséquences
d'un fait tenu pour probant.Ce sont desconstructions
intellectuellesà partir descirconstarcesd'une espèce.Il s'agit de raisonnerfacuellement sur
un fait ou, lxrur reprendreune formule de M. Fouquet,de tirer les < conséquences
de Èit des
faitsll14).

Il existe une autre manière de présenter I'appréciation souverainedéfinie comme une
judiciaire.D'aucunsestimentqu'il s'agit d'une qualificationnonséquencedu raisonnement
juridique, c'est-à-dired'une qualification rnatérielle,morale, technique, etc., tt". Cette
manièrede voir supposeque I'on puissediSinguer nettementle juridique, du non-juridique:
En clair, elle reposesur I'opposition droit-frit, dont on a vu les limites precédemment,
et c'est
pour ces raisonsque nous préféronsne pas définir I'appreciationcomme une qt'alification
non-juridique.

La catégoriede l'appreciationsouverainene contientpasI'ensembledesénonciationsqui ont
uniquementpour objet de considérerun fait comme établi, c'est-à-dire la constatationdes
circonstancespropres à une espèce.En effet, le juge administratif de cassationcontrôle
I'exactitude matérielledes faits. C'est potr cela que le simple constatdesfaits ne relève pas
du pouvoir souveraind'appréciation,maispeut être discutédevant le juge de cassationIl en
va différemment en droit judiciaire privé, où constaterun fait est habituellementconsidéré
comme un attribut du pouvoir d'appreciation que la Cour de Cassationreconnaît aux
juridictionsqui lui sontsubordonnéestrt6.
Loin de se limiter aux questionsreputeesfrctuelles, I'appreciationsouverainecomprendce
que la doctrinemajoritaireappellede véritablesquestionsde droit.

trraO. Fouquet
conclusionssur CE 5 juin 1991,Sociétéd'exploitationFredericFindling DF 1991,no40,comm.
1 8 1 3p, 1 4 1 3 .
rrrs 5* cettequestion,
voir les développernents
de S. Rials,<<Le juge administratifFançaiset la techniquedu
standard.Essaisw le haitementjuridictionnelde t'idéede normalitéD,LGDJ, 1980,p 268.
I I 16Sur cesquestims,
cf. suprala partieintitul& : <<I'enqrr sur la matérialitédes faiis>, p 277.

2") - L'appréciation souveraineenglobe,enftn, un certain nombnede notions qualificatives
qui sont laisséesà la sagessedesjuges du fond. Ce sont des qualificationsjuridiques non
contrôléespar le juge de cassationlllT.
Il y a une grande hétérogénéitédes éléments que recouwe la notion d'appréciation
souveraine.Malgré cela" certains ont pu décelerou ont penséqu'il existait une définition
formelle de I'appreciation souveraine,qui s'attache à la signification des terrnes tirés du
Iangagejuridique.

sémantique.
2"I L'approche
Chacun sait que les normesjrnidiques font parfois référenceà des expressionsimprécises,
voire floues. Ces standardsqui s'e:çriment à travers une échellede valews ou en terme de
tttt. C"la
normalité sont tès utiles parce qu'ils sont un facteur de l'imperatoria brevitas
perrnetde formuler unerègle de droit de manièrecourte.
On peut constaterenjurisprudenceune liaisonentre les nornrcsfloueset I'appréciation( l" ).
limitesà cetteliaison(2" ).
Mais ce n'est pastoujoursle cas,il existede nombreuses
lo) - On peut constaterque le juge de cassationtend à établir une liaison entre certaines
nonnesindéterminéeset la catégoriedesappréciationssouveraines.
Cette liaison a été constatéepar M. Rials danssa thèseZejuge administratiffrançais et la
techniquedu standard,un peu moins de dix ans avant I'entrée en vigueur de la réforme du
contentieux de 1987. Cet atrteur soulignait que la juridiction adminishative de cassation
laissait,en prirrcipe,la miseen truwe desstandardsà la sagessedesjuges du fond. Et ce n'est
qu'exceptionnellementque le Conseil d'Etat contrôlait leur application, lorsqu'il existe un
rllerisqued'arbitrairede la part desjugesdu fond

tttz
;n6" les exanplesdonnésdansla partie intitulée : ( une sa,rveraineédélimitée>, p 387.
lrls ";
ncÉionscritiquesdu droit. >, in Etudespubliees
.s,,rcesqu*imjcf. par excmple: S Rials,( L€sstandards,
par C-tr.Pereimanct R VanderElst, ( Læsnotims à contenuvariableen droit. >, Ttavaux du Cente national de
redrerdresde logique,E. BruylanÇBruxelles,19t4, p 39 et s.
, , ,t S. Rials, u L" jug" administratif françaiset la techniquedu standard.Essaisur le ûaitementjuridictionnel de
I'idée de normalitér, LGDJ, 1980,p 251 et s. et p 257et s-
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On peut voir, aujourd'hui encore,que de nombneu<standardssont laissésà I'appreciationdes
juges du fond. Il s'agit, par exemple,du caractèreapparentde certains vices affectant un
immeuble,lors de la receptiondéfinitive destravaux,et de la questionde savoir quellessont
I'ampleur et la gravité des conséquences
de ces défautsll2o;les Cours administratives
apprécientsi des désordresrendentun ouvrageimpropreà sa destinationll2l; si le refus
d'octroyer le sursis à execution d'un acte administratif va entraîner des conséquences
difficilement réparablespour un justiciabl""" ; ou enconesi une collectivité publique a
effectuéI'entretiennormald'un ournageprrblicll23.
Bien souvent, ces prirrcipes indéterminéssont perçus par les juristes coflrme étant des
questionsde faits relevantde Ia compéterrcedesjuges du fond. Toutefois, la pertinenceet la
cohérencede cette théorie sont battues en brèche, si I'on songe aux standardsqui sont
contrrôléspar la juridiction de cassation

2") - Cetteliaison a fait l'objet de deuxseriesde critiquesde la part de la doctrine.En premier
lieu" il a été soulignéque la liaison standard- appréciationn'est pastès rigoureuse,car elle
connaîtdesexceptionsll2a.Elle n'est donc pas zusceptibled'apporterdes eclaircissements
ou
d'e4pliciter la jurisprudenceadministratinede cassation
Selonune formulede M. Arrighi de Casanova,s'adressant
au C.onseild'Etat, < il frut (...) se
méfier des rapprochements
sémantiques:pour des raisonsqui doivent autant- si ce n'est
davantage- à desconsidérationsde politique jurisprudentiellequ'à la pure logiquejuridique,
vous contrôlezl'acte anorrnalde gestion; mais vous laissezà I'appréciationsouverainedes
juges du fond la mise en æuwe de la notion de défautd'entretiennormal tt'5 D. M. Statrl"
quantà lui, a préftré parlerd'<appreciations
de bon senst"u ,r, lorsqu'unenotionest définie
par I'utilisationd'un adjectif.

rr2oCE Section19awil 1991,SARL Cartigry,p 164
;RFDA 1991,p 965,conclusionsG. Le Chatelier.
rr2rCE l0 juin 1994,SA Lesgrandstzvaux de FrancheComté,
p 316.
1122
CE Section5 juillet l99l, Sociétéde fait Couderc,p273.
f r23CE Section26 jun 1992, Corwrure de Bâhoncourt d ConsortsBarbier,p 268; RFDA 1993,p 7E,
conclusionsLe Chatelier.
rr2aPour des orenrptes,cf. supra le drapire précédent,la partie intitulee: < les notiqrs qtsternatiquement
interprétées
>>,p337I r25J. Arrighi de Casanova,
conclusionssurCE 26janvier 1994,M. Funel,RFDA 1995,p 677.
trz6.;-11.
(
Stahl, Recoursen cassation>, RépertoireDalloa mars1997,p 15.
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En second lieu" des auteursont contestévigoureusementIe refus du Conseil d'Etat de
contrôler I'application de conceptsflous. A ce titre, le juge suprêmeadministratif fait I'objet
à la Cour de Cassation,lorsqu'elle refuse
des mêmescritiquesque cellesqui furent adressees
de contrôler I'applicationque font lesjugesdu fait de certainsconceptsimprécis.
On se souvientque pour le Doyen M*ty, la juridiction de cassationdoit contrôler mêmeles
notions imprécisesll27.Cet auteur atrrmait que ( les notions les plus vagues se pÉcisent
ll28u. k professeurRials a
progressivement,ne serait-ceque par ure sorte de casuisique
repris cette thèse,en soutenantque le standardn'est pas une souroeformelle d'appréciation
ll2e.
souverainedujuge du fond
Aussi contestablequ'il puisseparaftre, le lien existant entre d'une part, règle impreciseet
d'autre part" appréciationsouveraine,demeureune idée qui semble inspirer les conseillers
d'Etat. Elle exprimeune tendanceconsistantà juger que I'imprécision d'un énoncedébouche
sur une questionde fait.
Déterminer la natureexactedu pouvoir d'appréciationdesjuges du fond, supposeencorede
définir précisémentl'étenduede ce pouvoir qui leur estconféré.

I 12?Mais croyait-il vraiment
oe que I'ut peut se
ç'une notiur jrnidique puisseêtre,parn€ture,imprécise? C'6t
comme
considérées
qui
doivent
de
notions
Droit,
pas
le
aans
dernanderlorsqu'il affirme : <<il n'y a
_êne
priori
qu'on
à
doive
jrridique,
façon
tell-g
dc
aganisatim
toute
à
définitivernentimprécisesA tCalenrent.eiættcs
la
éliminer, en ce qui les concerng totrt contôle de la Cotr suprâne lorsqu'elles sont utilisées dans
qualification>, cf.k La distinctiqrdu fait A du droit. >, RecueilStrey' 1929'p214.
t'tzrç. Marty, < La distinctiondu fait et du &oit >, RecueilSirey'l929'p216'
rræ g Ri;tr, < læ juge adrninistratif frangis et la technique du standard.), op. crt-, p 275 €t s. et cf. tout
p 2tl.
particuliàernentlesdéveloppernents

B. Unesouveraineté
soussurveillance.
De quelle souveraineté disposent les juridictions du fond ? S'agit-il d'un pouvoir
discrétionnaireou, au contraire,d'une compétencehée? La réponseà cette questionsuppose
que ces termes soient définis, afin de pouvoir appréhenderla nature de la surveillance
qu'exercela juridiction administrativede cassationsur lesjuges qui lui sont subordonnés.
L'analyse de Ia jurisprudencerévèle qu'à côté d'une compétencediscretionnaireresiduelle
( l"), le pouvoir d'appréciationtend à n'être que la miseen æuwe d'une compétenceliée
sommairementcontrôlée( 2" ).

1"/ Une compétencediscrétionnaire résiduelle.
Les juges du fond peuvent disposerd'un pouvoir discrétionnaire,mais il revêt un aspect
largement marginalrr3o.Il peut exister en doctrine plusieursdéfinitions du concept de
discrétionnalité( l" ). Mais ce phénomèneestfinalementassezrestreint( 2" )
l") - Quelleest I'essencede la discrétionnalité? Plusieursdéfinitions ont pu être retenuesen
doctrine; nous en aborderonsquelques-unesparmi les plus significatives. Deux tendances
peuventêtre remarquéesen doctrine, d'abord celle qui consisteà relever que toute margede
manæuweconcédéeà une autorité est susceptiblede débouchersur I'exercice d'un pouvoir
discrétionnaire; et celle qui vise à circonscrirecette notion à un cas de figure bien précis,
danslequelune autoritédisposelégalementdu pouvoir d'agir à sadiscrétion.
La premièreapprochecorrespondà une définition extensivedu pouvoir discrétionnaire.Elle
part de fidee que lorsqu'unenorme a un certain degré d'incertitude, voire d'imprecision"
I'autorité qui a la chargede la mettre en æuvredisposed'une certainemarged'appréciation
ou de discrétionpour agir. L'applicationd'une règle impréciseseraitainsi I'occasion,pour
I'autorité habiliteeà intervenir,d'exercerun pouvoir discrétionnaire.
Ce dernierdisparaîtsi
ll3oPourtne drroniquefaisantle point sur ceftequestionen droit privé, T. Barûrouil,( Essai la notisr de
cf.
sur
pouvoir discretimnaire desjuges du fond en &oit pnivé.u, Revuede la redrerdre juridique, Droit prospectif,
1992-2,p 343, 1992-3,p 6 19.
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gn juge ( ou ure juridiction supérieure) contrôleI'application concretede la règle en question
et, h caséchéant,fixe les conditionsdevantêtrerespectées.

Dansune secondeapproche,il n'y a exerciced'un pouvoir discrétionnaireque dansun casde
figure bien précis,à savoir lorsqu'unenorme autoriseune autorité à agir à sa guise. C'est la
définition stricte du pouvoir discrétionnaire.
LæprofesseurRials, en opposantindéterminationet inderterminabilitéde la règle, donneune
définition très juste du pouvoir discrétionnaire. Ce dernier ne naît pas de la simple
indéterminationd'un imperatifjuridique, maisde la normequi habilite une autoritéà agir à sa
guise. Par une formule synthétique,cet auteur écrit : (( ouwe un pouvoir discrétionnairela
proprett3l >'
règlequi donnele pouvoird'agir selonsaconvenance
La disorétionnalité,en droit adminishatif français, c'est la faculté de vouloir en toute
autommie ; et quel que soit le sensde la décisionretenuepar I'autorité compétente,celle-ci
est considéréeoomme legale. Les juges du fond sont autorisésà agir discrétionnairement
lorsqu'ils peuventvalablementaccorderou refuserune mesurequi leur est demandée.

2) - It existe en jurisprudenceun pouvoir discrétionnaireconféré aux juridictions du fond.
I\daisce dernier demeurernarginal.Cela correspondà des hypothèsesoù la loi attribue aux
juges du fond un pouvoir. Celui-ci est caractéri#, il général, par I'utilisation du verbe
pouvoir. C'est notammentle casen matièrede sursisà exécution

Si on retient la définition strictedu pouvoir discrétionnaire,qui decrit assezfidèlementce que
cette notion recouwe en jurisprudence administrative, il faut bien constater qu'il est
relativementexceptionnelque lesjuges du fond soientamenésà I'exercer.

rr3rS. Rials,< Le juge aùninistratiffrançaise la techniquedu standard.Essaisur le traitenrentjuridictionnelde
I'idée de norrnalité>, LGDJ, 1980,p274.

Dans la majorité des cas, les juridictions du fond ne sont pas libres d'agir commebon leur
semble,dans le cadre de lew pouvoir souveraind'appréciation Elles doivent, au @ntraire,
agir dans un sens déterminé.En cela, Ie pouvoir d'appréciation s'apparentedavantageà
I'exerciced'une cornpétence
liée.

2"1 Une compétenceliée sommairementcontrôlée.
Le juge du fond doit appliquerune notion d'une manièredétermineeet une seulesolution est
légalementpossible dans un contexte donné.La juridiction du fond se trouve dans une
situationde compétenceliée ( l" ). Celaétant,le juge de cassationne chercherapastoujoursà
vérifier si la notion fut correctenrcntmise en æuwe. Mais it n'y a pasurrc totale absencede
contrôle du juge de cassation Ce dernierpeut censurer,par le biais de Ia dénaturatiorlune
appréciation erronée. C'est pourquoi, il s'agit d'une compétence liée, sommairement
contrôlée( 2" )
1") - Pour la doctrinemajoritaire,lorsqueI'action d'une autoritén'est pas complètement
ou
entièrementcontrôléepar un juge ( ou unejuridiction supérieure), celle-ci setrouve amenéeà
exerc,erun pouvoir discrétionnaire.Un lien est établi entreI'absencede contrôlejuridictionnel
et la reconnaissance
d'un pouvoir discrétionnaire.
Or, comme I'a fort bien démontréM. Rials, le non-contrôlejuridictionnel ne débouchepas
obligatoirementsur la reconnaissanc€
d'un pouvoir discrétionnaireI I32.
Il est, depuis longtemps, admis que le juge de cassation ne contrôle pas certaines
qualifications techniques.Celles-ci sont en général relativement claires et suffisamment
précises pour déterminer quelle conduite doit retenir la jtridiction du fond. Lorsqu'une
juridiction ordinaledoit apprécierle caractèredangereuxd'une thérapeutique,il ne lui est pas
loisible de juger qu'une méthodenociveest inoffensiveou qu'une méthodepernicieuseest
anodine.Le juge disciplinairene peutqueconstatersi un traitementestdangereuxou non. La
juridiction en question agit dans le cadre d'une compétencedéfinie de manière
intelligible.Mais il n'en demeurepasmoinsque le Conseild'Etat ne contrôlepasle caractère
tttt S. Rialq <<Pouvoirdiscrétionnaire
>>,in RépertoireDallozde contentieux
a&ninisFatif,n"32,p 4 et s.
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dangereuxd'une méthodetherapeutique.Il ne se reconnaîtpas les compétencestechniques
pour effectuerun contrôleen la matièrc
nécessaires
Certainsaspectsde factivite desautoritésjuridictionnellesne sont pascontrôléspar la Haute
assemblée,non parcequ'il y a mise en @uwed'un pouvoir discrétionnaire,maisen raisondu
fait que lesconseillersd'Etat choisissentde ne passurveillercertainescompétencesliées.
Traditionnellernent,Ie périmètre des compétencesliées non contrôléesétait relativement
restreintet concernaitessentiellementles appréciationstechniquesdesjuges du fondrl33.La
évoluerles chosesen ce domaine.La
réforrnedu contentieuxde 1987 afait considérablement
plupart des appréciationslaisséesà la sagessedes Cours administrativessont en réalité des
compétencesliées. Les Cours n'ont pas d'autre choix que de tirer les cons4uencesexactes
desrèglesdu droit administratif
Toûefoig cesappréciationsne sont pas,en principe,contrôléespar lesjuges du Palais-Royal.
2",) - Le juge de cassationne contrôle pas a priori les questionsqui sont laisseesà
I'appréciationsouverainedesjuridictions du fond. Cetteaffinnation peut être démontrée,car
il existe desaffaires en jurisprudencedont on peut raisonnablementse dire qu'elles auraient
été jugées différemment, si le Conseil d'Etat avait effectivement contrôlé la notion
qualificative qu'il convenaitd'appliquer,au lieu de laissercelle-ci à fappréciation desjuges
du fond.
Dansgn c€rtainnombred'arrêts, le juge de cassationauraitpu adopto une solution diftrente
tttn ,, d.,
s'il anait procédéau contrôlede la qualificationjuidique des frits. L'arrêt < Funel
26 janvier lgg4, illustre ce phénonÈne.Le commissairedu gouverrement,M. Arrighi de
Casanova,arait proposé à la forrnation de jugement de ne pas contrôler la notion < de
>, mais lorsqu'il conclut sur la solutionqu'il
exceptionnelles
perttnbationsmétéorologiques
aurait @nvenu de retenir si le Conseil d'Etat décidait, malgré tout, de contrôler cette
qualification, il proposaitd'infirmer la solution retenuepar les juges du fond. M. Anighi de
Casanovaa conclu: <<S'il fallait refaireaprès la Cow I'opérationde qualificationde ces
rr33g* lesappréciatidrstechniqu€sdesjuridictions spécialisées: cf. les conclusionsBraibantsur CE Soction 12
déoernbre195t, BanqueAlsacienneprivée'AJDA 1959'I' p 26.
rrsrJ. Arrighi dc Casanova,
cqrclusionssurCE 26janvier 1994,M. Funel,RFDA 1995'p 678.
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circonstances,nous serions plutôt enclin à les considérercomme exceptionnelles.ldais si
commenousle pensons,les frits de I'espèceont sur ce point été souverainement
appréciés,la
nrarged'Hsitation qu'il est possibled'avoir rrcusparaft bien trop importantepour qu'il soit
permisde parlerde dénattrationll3s>>.
Dans cette affaire, Ie principe à appliquer est suffisammentlimpide pour exclure toute
ambiguïtéquant à la rnargede rnanæuwelaisseeaux juges du fond: ces derniersdoivent
uniquementjuger si des circonstancesmétéorologiquesétaient exceptionrrcllesou non.
Néanmoins,malgré I'existenced'une compétenceliée, le Conseil d'Etat ne contrôle pas la
décisionqui lui est déféreesur ce point.
Cela conduit obligatoirement à s'interroger sur les motifs du non-contrôle de certaines
compétencesliées par le juge administratif de cassation Pour M. Rials, les raisonsde cette
absencede contrôle ézultaient essentiellementde motifs politiques. Et cette solution peut
parfaitementexpliciter le non-contrôlede certainesappréciationstechniquesmisesen æuwe
par des juges administratifs sp&ialises. lvlais il en va differemment s'agissantdes Cours
administratives.Le non-contrôle n'est pas motivé par une raison tirée d'une politique
jurisprudentielle. Celui-ci apparaft n'être, tout simplement,qu'une questiond'organisation
interne à I'ordie juridictionnel administratif.Le Conseild'Etat choisissantde ne pas rejuger
I'intégralité des questiors soumisesaux Cours, il leur laisse le soin de mettre en @uwe
certainesrègles.Le motifdu non-conûôleest alorspurementorganisationnel.
Cependant,si la règle de prfurclpeveut que lesquestionsrelevantde fappreciation souveraine
ne soient pascontôlées, il existe une exceptionà cette règle.En effet, selonune formule de
M. Stahl, < le pouvoir souveraindesjuges du fond n'est (...) pas un pouvoir absolull36>.
Cette affinnation est à bien des égardsune litotel t37. IÊ pouvoir d'appreciationest, sans
ambiguité, limité par le contrôle de la dénaturation.Celui-ci autorisele juge de cassationà
jugé.
remettreen causece qui est réputéavoir été souverainement

I r35J. Arrighi de Casanovqcqrclusionssur CE 26 janvia 1994,tr4 Funel,op. cit., p 678.
I 136
J-H. Stahl,( La cassationn, Lâ revuea&ninistrativgN" spécial(Le Conseild'Etat : Evolutionset révolution
du contentieuxadministratif),1999,p 86.
ll37 Dans la grandemajorité des cag le pouvoir d'appnéciationn'd
competence
liée.
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pas un pouvoir, on I'a vu, mais une

souveraine.
de I'appréciation
$2.Ladénaturation
La dénaturationest I'exernple caracteristiqued'un standard qui apparaît tout à la fois
incontestable( commentadmettreque le juge de cassationne sanctionnepasune décisionqui
a fausséle sensd'un élémentd'un dossieret quU en conséquence,est susceptiblede porter
prejudiceà une partie ). Mais il est égalementcritiquable, car il n'est pas souhaitablequ'un
Le
cas d'ouvertgreà cassationne puissepas fairc I'objet d'une définition rigoureusett3s.
temp évoqueI'idée que lesjuges du fond ont altéréou frussé le sensde quelqueélémentdu
dossier.
C'est depuis 1952 que le juge de cassationvérifie si les juridictions du fond n'ont pas
dénaturéles faits d'une affai"ell3e.Ce qui apparaftcornnrcune remiseen cause,plus qu'< un
ternpéramentllo>), du pouvoir souveraind'appreciation conféré arx juridictions du fond.
Selonune formule de M. Ferran4 et concernantla Cour de Cassatiortce contnôleperrnetau
juge de cassationde s'immiscer < dans le domainede I'interprétationdes actes,en principe
réservéau pouvoirsouveraindesjugesdu fondllar >.
La dénaturationpermet au juge de cassationune immixtion dans le domainede ce qui est
jugé. C'est ce qui apparaltlorsqueI'on examineles manifestationsde
éputé souverainement
ce contrôle ( B. ). Il s'agit donc d'un pouvoir considérable,ce qui explique que certains
voudraientrestreindreson usage,alors que d'autres ne le souhaitentpas. Cela débouchesur
deur façonsde concevoircettecaused'annulation( A. ).

rl3sSu.la dâatuatiqr cf. F. Colin, < Læoontôle de la d&raturatim dans le cqrtentieux adrninistratif.>r,RDP
2000, p779. Sgr la dénaturatiqr mise €n truwe par le Conseil d'Elat statuanten excèsde pouvoir : cf. < [a
dénatrratim de la loi ( Evin > par le décre d'application.>, D. Chauvaux,CE Section 30 novernb're1998,
Fédératiqrndimale de I'industie hôtelière,RFDA 1999,p3f2.
rrleCE Ass.4 janvier 1952,DocteurSimur, p 13,conclusimslv1 lrtoumegr.
tto J-H.Staht( Recours€n cassatim.>, R@toire Dalloa mars 1997,pl6.
ll.l F. Ferrani, u C""oti* françaisca révision altemande.Essaigrr le oonnôle exerceen matièrecivile par la
Cqç de Ca".atim françaiseet par la Corr fédéralede Justicedc ta RQubliquefédéraled'Allernagrre'D, PUF,
1993,p 174.
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A. La double conceptiondu contrôle.
A la lecture des conclusionsdes commissairesdu Gouvernement,on constatequ'il existe
deux manièresde concevoirce que doit être la dénaturationDansune premièreapproche,il
s'agit de sanctionnerune ereur manifeste( l" ). Dansune secondeapproche,elle est perçue
cornmeun instnurent pernrettantde censurerune simple divergenced'interprétation( 2" )
entrelesjuridictions de cassationet du fond.

1"/Sanctionner
uneereur manifeste.
Por.r certainsauteuns,il âut faire un parallèle entre d'une part, le contrôle de la dénaturation
et d'autre part, celui de I'erreur rnanifested'appréciationtla2.La dénaturationaurait pour
fonction de censurerdes erreursgrossièreggraveset patentesttn3.
Certes,la dénaturationet
I'erreur rnanifestene sontpasinterchangeables
et demeurentdestechniquesdiftrentes. Ainsi
le juge de cassationne sepermetpasde oensurerune sanctiondisproportionneesur le terrain
de la dénaturation,alors que le juge de I'excès de pouvoir peut le frire dans le cadre du
contrôle de l'erreur manifestell4. Itlais au surplus, ces deu< rnoyens de contrôle ont
égalementvocation à censurerce qui est évidemmenterroné et non ce qui est légèrement
discutable,voire contestable.
Des commissairesdu Gouvernementont donc noté, tel M. Marais par exemple, que la
dénaturationa été définieoomme( une appreciationmanifestementcontraireà la réalitélla5>.
Cela permet de cantonneret de limiter I'usage de la dénaturation,afin que, selon les v(Eux
exprimés par certainsll6, cette cause d'annulation ne soit utilisée que de manière

I r42Su' l'idée que la d&raturationconstitueun substitutà I'erreur manifeste
d'appréciation: cf. M. Degoffe,< [a
juridiction adminisrativespécialisée
>>,LGDJ, 1996,p 530et s.
ll43 En ce sens: cf. F [,oloum, ourclusiqrs srr
Conseild'Etat, 13 décembre1993,Beaume,DF 1994,n"13,
comm.644,p649.
rraacf. M. Degoffq op. ciL, p 534 et
s.
rrasB. Maraiq conclusionssur CE l0 juin 1994,S..4. Les CrrandsTravauxde Franche-Comtg
RFDA 1995,
p672.
r16 cf. F. Lnloum,Ibid.

379

exceptionnelle et < avec la plus grande circonspectionllaT >. Une autre façon de concevoir la
dénaturatbn paraît, cependant, s' imposer en jurisprudence.

2'l Sanctionner une divergenced'i nterprétation.
La rnajorité des administrativistes tend à définir la dénaturation comme I'instrument
permettantde censurerI'errcur d'interprétationcommisepar lesjuges du fond. Cettemanière
de voir s'inspire directenrentdesconclusionsque M. Letourneura prononcées,à I'occasionde
Simon>, qui fut, on le sait, la premièredécisionà reconnaîtrela dénaturation
farrêt <<Docteur
commecaused'annulationd'une decisionjuridictionnelledéfinitive. M. Letourneurfaisait
allusion à < la fausse interprétatio4 tà] I'interprétation tendancieuse des paroles
prononcéestl4tD,r"" le requérantet qui était à la basede la sanctiondisciplinairequi lui avait
été infligée.
Ces quelquesrnots prononcéspar M. Iætourneur ont été perçus par la doctine comme
constituantI'ossaturede la théorie de ta dénaturation.Le PrésidentOdent systématisaitcette
approche,lorsqu'il enseignaitque : ( les juges du fond dénaturentles Èits au sensoù la
jurisprudence administrative entend cette expression" lorsqu'ils donnent de faits
>.
matériellemente:<actsune interprétationfrusseou tendancieusellae
Cettemanièred'envisagerIa démturalion esttoujours retenuepar les conseillersd'Etat. Dans
une chronique de 1995, MM. Touvet et Stahl ont, par exemple, ecrit : <<En matière
d'interprétationd'un jugementjudiciaire figurant au dossiersoumisauxjuges du fond, le juge
de cassationconfrontesa lecturedu jugementà celle à laquelles'était liwé le juge d'appel. Si
son interprétations'écarte,ne serait-ceque légèrement,de celle desjuges du fond, le Conseil
d'Etat censurefarrêt qui lui estdéférélrto>r.

ll{? F. l.olotrm,op. cit., p 609.
Its ktoumetr, conclusionssgr Conseild'Etat, Asseinblée,
4 janvier 1952,Doctetr Simon,p 16.
rlle R Odent,<iCmtenticuxadministratif>, CoursIEP, 1970-1971,
L€scoursde &oit, 1971,fsc.6, p 1646.
rr$ L. Touvet €t J-lL Stalrl,Chrmique généralede jurisprudenceadministrativgsur CE 25 novernbre1994,
Communede Colombes,AJDA 1995,p I14.

Il est important de soulignerqu'avant I'entrée en vigueur de la réforme du contentieuxde
1987,la dénaturationétait perçueoornmejouant un ôle rnarginal dans h jurisprudencedu
juge administratifde cassationA tel point que cettetechniqued'analysea été considéréepar
certainscomme< plusou nrcinsabardonnéettstD.
En revanche,après l987,la situationa évolué.Le contrôlede la dénaturationa véritablemerf
pris un essorconsidérable.Il s'agit d'un véritable contrôle,qui s'immisce dans la sphèredu
non-contrôle.

Pour saisir davantagela notion de dénaturatioruil importe d'analyser les manifestations
concrètesde ce contrôle.

I rsf çrot

ce que pansaiantMM. Auby ef Drago, cf. < Traité de contentieux administratif r>,2 t.,2tu &., 1975,
p6 l 8, cité par S. Rials, < Le juge administratif français et la techniquedu standardD,op. cit., p 280.
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du conûôle.
B. Lesmanifestations
[æ contrôlede la dénaturations'exerced'abor{ sx lesfaits d'un dossier,quand lesjuges du
d'une affairell52( l" ). Le contrôlede
fond ont opéréunernauvaiseanalysedescirconstances
ne concernepasseulementles faitsll53,rnaisaussiles actesd'un dossier,c'estla dénafuration
àdire les conclusionset les actesjuridiçes inclus dans le dossier,par exempleles rapports
d'expert(2" ).

desfaits.
1"1Ladénaturation
L'analyse de la jtrisprudence révèle à quel point le juge de cassations'immisce dans les
circonstancesdes litiges, pow corriger deserreursd'interpretationcommisespar lesjuges du
fond. Quelquesexemples,tirés du droit des étrangers,puis du contentieuxfiscal, permettent
d'appréherderI'ampleurdu phénonÈne,ainsi que saportée.
l") - En nratière de contentieux portant sur Ia qualité de éfugié, Ia Haute juridiction
administrativea eu I'occasionde juger que des décisionsde la Commissiondes recours des
réfugiésavaientdénaturéles faits de certainesaffaires.
En 1987, par exemple, les deuxièmeet sixième sous-sectionsreunies ont jugé que <<s'il
appartenaità la Commission d'appréciersi, dans les circonstancesde I'espèce, les frits
alléguéspar le requérantétaientencouragésou toléréspar I'autorité publique,elle ne pouvait,
sansdénatlrer les piècesdu dossier,affnmer, pow rejeter la demandede I'intéressé,qu'il
n'est pas établi que I'attentat rézuftantde I'elçlosion d'une bombe dans la ferme de M.
7alûnétait dirigé contre le requérant; (...) il suit de là que M. Taldluaestfondé à demander
>.
I'annulationde la décisionattaquéellsa
On le voit, il convenaitde savoir si, danscette affaire, I'attentat en questionvisait directement
le requérant.Apparemment,aucun< membrede [sa] famille n'était signalécornmepouvant
rrrzgg 9 féwier 1966,Mme DebrêFeldbaqp l0l.
rrt3Voir par exemple: CE 29juillet 1994,SA Prodèsintemæicral'p 390tt$ çg 2el6eSous.sec-tion
réturies,4décernbrel9t7,7aldtt+n" 80093,p 397.

être pourchassepour raison politiquellss >. ldais, dans cette aftire, un attentatà la bombe
avait détruit en Espagnela fefine farniliale du requérant,desarticlesde presseprécisaientque
plusieurs groupesanti-indépendantistes
avaient reverdiqué cet acte et une pièce établissait
que le gouverneurcivil de la province de Guipuzcoapensaitque ( I'attentat pourrait être
considérécommede naturepolitico-socialells>r.
Un autre arrêt est intéressant,il concernecette fois un attentatcommis en Francecontre un
demandeurd'asile. Le Conseild'Etaf a jugé que ( s'il appartenaità la commissiondesrecours
des réfrrgiés d'apprécier si, dans les circonstancesde I'espece, I'e4plosion du véhicule
appartenantau requérantsurvenueà Hendayele I I décembre1984était en relation avec les
activitésd'un groupeard qui seraitencouragéou toléré par les autoritésespagnoles,elle ne
pouvait, sansdénaturerles pi&es du dossier qui lui était soumis,affirmer, pour rejeter la
dernandede I'intéressé,qu'il n'est pas établi ( que la destructiondu véhicule du requérant
résulteraitd'un acte criminel dirigé contre lui >; (...) par suite, M. Lopez de Abechuco
Liquiniano est fondéà dernanderI'annuliationde la décisionattaquéerrs7
r>.
La Commissiondesrocoursdesréfugiésdevait appreciersi un attentat,commisen Francepar
desgroupesayantdesliens avecl'Espagneet visant un Espagnol,constituaitune persécution,
justifiant I'octnoidu statutde réfugié.Le requérantavait trouvédarrsson véhiculefiacturé des
lettresde menace.Quelquesrrcis après,la voiture de fintéresséavait explosedansla cour de
son immeublealors qu'un de ces amis la faisait démarrer.L'e4plosif était mis sous la roue
avantdroite.Cetattentatfut revendiquépar le G.A.L.lls8.
Dans ces deux affaires, on ne peut que constaterà quel point le juge de cassations'immisce
dansles circonstancesdu dossierpour déterminersi les juges du fond les ont régulièrement
appreciées.

trssçç. Chruriquedejurisprudencede M. Azibertet tv[ de Boidefte, in AJDA 1988,p 155.
r156
Cf. Chroniquedejurisprudencede lvl Azibertet M. de BoisdefFe,op.cit, p 155.
rr57CE 2el6e Sous-s€ction
réunieg4 décernbrel987,L,Wz de AbechucoLiquiniano,ni 79082,p 398. Voir
égalernentI'arr& suivant,car la situatiur de fait et la solutiqr ret€nuepar le juge de cassationsont similaires:
p 409.
CE 16novembre1988,LecertuaUrrutibeascao,
rr58L'ensemblede cesfaits sontrapportésdansla dronique dejrnisprudence
de M. Azibertet M. de Boisdeffre,
in AJDA 1988,p 156.
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2") - Un exemple, tiÉ du droit fiscal, permet d'illustrer hs limites du contrôle de la
dénatnrationDans I'arrêt < Sociétéde frit Couderc>, la Sectiondu contentieuxa estiméque
lesjuges du fond n'avaient pas dénaturéles circonstanocsde frits de I'affaire. Alors que les
par I'administration(l 648 306F en droits et l370 872F en penalités)
impositionsreclamees
étaienttrop éleveespar rapport aux frcuhés contributivesde ta sociétérequérante( la valeur
totalede l'actif net s'élevantà environI MF, pour un chiffie d'affairesde 3 MFrlst;. Mais le
Conseild'Etat n'a pas souhaitécerururerla décisionde la Courrro. Cependant,le justiciable
pouvait valablementprésenterune nouvelledemandede sursisà exécutionl16l.
Le contrôlede la dénaturationconcemeégalementles actescontenusdansle dossier.

desactes.
2olLa dénaturation
La jgridiction de cassationvérifie s'il noy a pas eu dénaturationdes actes inclus dans le
dossier.Les juges du fond peuvent dénaturerles conclusionsll62dont ils sont saisis,en les
interpretantde maniereerronéell63.De même,unejuridiction du fond ne doit pas dénaturerle
sensd'unedécisiondejusticeémanantde I'ordrejudiciaireet qui est incluseau dossierrrfl.
Dans I'arrêt < Bakhci "ut p d" 1989, un ressortissantafghan soutenaitdans ses mémoires
présentésdevantla Corn6ission de recoursdesréfugiés,qu'il avait fui son paysen 1983,par
crainted'être enrôlédans I'arméo et de devoir combatEe,oontrairementà sesconvictions,la
résistanceafghane.t a jtridiction du fond avait rejeté la dernandede l'intéressé,au motif que
ce derniern'invoquait pas pour justifier son insoumission,une des conditionsprévuespar la

rr5ec", chiffies sont dmnés dans les cqrclusims de J. Gaeremyndr,sur CE Section5 juillet 1991, Sociétéde
fait CondcrgRFDA 1991,947.
iiô Dan; il mérnoi.e,t'aaministratiur ne s'oppæaitpasà I'ociroi du snsis, mais la Con administative n'avait
de ce mémoire quanda-eé rendue la décisionrefusantle snsis ( le mémoirefut
pas €noorepris oonnaissance
juge de cassatign
1
ànregige É;on mêmcoù était lue la décisiondtaquée)
-la Sansdorte-faut-il cqrsidâer çe le
jrnidictionnelle
les juges du fond
intervenue,
esÊ
d""isi*
où
esti;é qu'oi l'&"t de I'instructiorL au mom€nt
conclusionsprécitées, p 947 A s-)
n'ant pasdâatré les bits de I'affaire. (cf. J. Gaeremy,nd<,
pas
adopté la même solutim en I'espèce si la Cour
peut&ejqridiction
n'auuait
de
cassation
Mais la
adminisùive avait refisé I'oclroi du sursisilas qu'elle savaitçe I'adminisratim n'y éait pasoppæéerf6tSur oepointcf. CE 7 juillet 1976,7taty,p350.
1162
CE lt novembre1994,Epor:<Sauvi,p 5M ; CE 5 juin 1996,Salor4 T p I I 14'
tt63Voir parexernpleI'arrêtzuivant: CE 16octohe 1992'Dupuis'p 372'
tta çB 26 novernbre1993,Soci&é[æsjardins de Bibémus,p 327.
r165
cE 2t juilla 1989,Bakhci,T p 8t2.

Convention de GerÈve. Le Conseil d'Etat a annulé cette decisiorl en affirmant que la
Commissionavait <dénaturéles ecrituresdu requéranttltr>.
En outrg le juge de cassationsanctionneIa dénaturationdes clausescontractuellestt6t,des
stipulationsfigurant dansun cahier des clausesadministrativesparticulièresrr6t,et de celles
qui résuhentclairementd'un avenanttl6e.
Un anêt de la Sectiondu Contentieuxdu l0 awil lggztrToilustre bien Ie contrôle qu'exerce
le juge de cassationen la matière.[,a Haute formation estime < qu'il résulte clairementdes
terrnesde la conventionpassee,le 14 février 1881,entrela ville de Pariset la compagniedes
cheminsde fer d'Orléansque si lesparcellesnécessaires
à l'édificationdespileset desculées
du pont de Tolbiac ont fait I'objet d'une cessionau profirt de la ville de Paris, les autres
terrains inclus dans le dornainepublic ferroviaire, que franchit cet ourrnage,continuaientà
faire partie du dornainepublic concédépar lEtat à la compagniedescheminsde fer; (...) par
suite, la cour administratived'appel de Parisa dénaturéles clausesdu contraten estimantque
les terrains au-dessusdesquelsa été edifié le pont de Tolbiac avaient &é, en vertu des
stipulationsdudit contrat,transférésdansle domainepublic de la ville de Paris et que de ce
fait, la Sociéténationaledes cheminsde fer Êançais,venueaux droits de la Cornpagniedes
cheminsde fer d'Orléans, se trounait, en raison de l'installation sous le tablier du pont des
conducteursd'électricité, dans Ia situation du bénéficiaire d'une autorisation temporaire
d'occupationdu dornainepublic routierde la ville de Paris;(...) dèslors, la Sociéténationale
descheminsde fer françaisest fondéeà demanderI'anmrlationde I'arrêt du 7 novembre1989
de la cour administratived'appelde ParisllTl>>.
La dénaturationest un instrumentpermettantde contrôler I'interprétationdes contratspar le
juge suprême.

rttr Arrêt < Bakhci>
de 1989,précité.
r167Pourvoir un
exemplede denanrationd'rm contratde droit publiccf. : CE Section16juin 1961,SOPREMA,
p 410. Le Conseild'Etat sanctionnefualementla dénaturationdes stipulationsclairesd'un contat de droit
pr_ivé:CE 30janvier 1995,Mme CaWzrz\Tp 1008.
Ce t0 mai 1995,Centrehospitalierde Faucigny,T p 902-1008.
liil
tu' CE 2 I octobre
1992,SocietéSETECtravauipublics,T p 1264.
I
rrTo
CE Sectionl0 awil 1992,SNCF,p 168.
'f tf Arrêt (
SNCF >>de 1992,precité.
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La dénaturationest une immixtion importantedans la sphèrede I'appréciationsouveraine.
quelle
C'est uneremiseen causede Pappréciationsouveraine.Cela poseb questionde savoir
par le juge
est l'étenduedu contrôle,dansle perimètrede ce qui est censén'être passurveillé
de cassation.

L'examen de la tlréorie de l'appreciation souverainea débouché sur de suprenantes
conclusions.On constateun déplacementdu contrôlede cassationL'appréciationsouveraine
ne
est largemententendue: elle englobedespréqualifications et desqualifications-Celles-ci
par le juge de cassation'
sont pasen principereexaminées
majorité
Mais le pouvoir desjuridictions du fond est en mêmetemps fort restreint.Dans la
sagesse
descas,il ne s'agit que d'une comstence liée. Cettedernièreesta priori laisseeà la
par le
desjuridictions du fond. Mais là encore,la tlaute assembléese réserveun contrôle,
pousse,tant
biais de la techniquede la dénaturation.on a rnr combience contrôlepouvait être
qui
il est rnai qu'il ne porte guère zur la matérialitédes faits, c'est un auûe cas d'ouverture
jugesdu fond'
s'en charge,rnaissur les interprétationsauxquellesseliwent les
des notions
D'où ce constatétonnant: le juge de cassationtend à laisser fu mise en æuvre
sur
qualificatives aux juges zubordonnés,et hrt port€r l'essentiel de son contrôle
que pour un
I'interpretation des acteset des frits. Démarcheparadoxale,quand on songe
grandnombred'auteurs,cetr:rqui envisagentet expliquentle recoursen cassationau rnoyen
du contrôle
de la dichotomie faitdroit, cela revient à abandonnerune partie importante
juridique (à savoir le contrôledesqualifications) et à le remplacerpar un contrôleréputéplus
factuel(l'interprétationdesacteset desfaits )'
pour mieux appréherder et délimiter la notion d'appréciation souveraine, il convient
d'examinerce que ce termerecouweexactenpntenjurisprudenceadministrative.
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Section2 - Unesouverainetedélimitée.
On a vu precédemmentque la plupart desappreciationssouverainesétaientà bien des égards
descompétencesliéeset que celles-cine sontpas,en principe,contrôléespar la juridiction de
cassation.Ivlais, exceptionnellement,il en va difreremment,car Ie juge suprêmese réserve,
malgrétout, la possibilitéde remettreen causeles appréciationseffectueespar unejuridiction
du fond, sur le fordementde la ttréoriede la dénatumtion
Dans ces conditions, il importe de se dernanderoù commenceet où s'arrête Ie contrôle du
juge de cassationsur les questionsréputéesnon-contrôlées?
Pour répondreà cette question,il nous faut préalablementrecenserquelques-unes
desnotions
juridiques qui sont laisseesà la sagessedesjuges du fond. C.en'est qu'à I'iszue de cette
analyseque nous dewions avoir une vision plus claire de ce que le juge de cassationentend
contrôleret de ce qu'il ne souhaitepassurveiller.
Nous avons déjà vu que la catégorie des appreciationssouverainesenglobe des notions
qualificatives ( dont on sait qu'elles ont une dimensionjuridique ), ainsi que des préqualifications ( qui sont ce,nsées
être purernentfactueltes; mais qui sont parfois difficiles à
distinguer des précédentes). Dans les développementsà venir, nous nous bornerons à
examinerdes exemplescaractéristiquesde notions qualificatives dont la mise en æuwe est
laisseeaux jtrridictions du fond. En effet, c'est avant ûout la question du non-contrôledes
conceptsjuridiques par le juge de cassationqui s'avèreici intéressante.
On s'efforcera de rechercherles motifs qui peuvent conduire le juge de cassationà ne pas
contrôler la miseen en Guwe d'une notionjuridique déterminée.
On sait que la souverainetéd'appréciationdesjuridictions du fond ne peut intervenirque dans
un perimètrebien déterminé.Ce sont les conseillersd'Etat qui ont délimité Ie domainede
I'autonomied'appréciationdes juridictions qui leur sont subordonnées.
Il est également
intéressantd'abordersuccinctenrcnt
les questionsqui relèventde la prétenduesouveraineté
desjugesdu fond, dansla mesureoù celapermetde mieux saisirquelsaspectsd'un litige le
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Conseild'Etat peutjuger suffisammentsecordairespour en attribuer le jugement aux juges
subordonrÉs.
A premièrevue, on peut penserque les questionsqui ressortissentà la conpétencedesjuges
du fond peuvent présenter un intérêt plutôt marginal au regard de I'objectif tendant à
maintenirI'unité d'interprétæiondu droit positif. C'est ce qui paraîtjustifier I'absencede
contrôleen Ia matiàe par le juge suprême.
Ivlais cela ne signifie pas que le pouvoir d'appréciæion souverain ne oonoerneque des
questionssubalternes,
voire insignifiantes.Bien souvent,au contraire,ellespeuventapparaître
importantes,sinoncruciales,pour I'iszue d'un litige. Nous verons s'il estjuste de penserque
les aspectsdeslitiges laissesà la sagessedesjuridictions du fond sont desquestionsmineures
soulevéesau cours d'un prooèset si le non-contrôledu juge de cassationest susceptiblede
port€r aneinteà I'unité de la législationadministrative.
Nous avons vu qu'avant la réforme du contentieuxde 1987, le non-contrôle du juge de
cassationétait fondé sur des motifs politiques. Depuis cette réforne, en revanche,le nond'une répartition des tâchesou d'une organisation
contrôle apparaîtcornmela consequence
du travail au seinde I'ordre juridictionnel administratif.Nous avonsappeléce phénomènele
non-conhôleorganisationnel.
Si I'on adope cette dénrarche,on peut constaterqu'il existe deux sortes d'appréciations
souveraines: cellesqui interviennenten matièrede droit processuelet cellesrelativesau droit
zubstantiel.
Ainsi, on peu! lorsqu'on essaiede délimiter le pouvoir d'appréciationdes juges du fond,
distinguer deux grandescatégories.En premier lieu, il est reconnu aux juges du fond un
pouvoir d'administrationdu procès( S 1. ). En secondlieq lesjuges du < fait > disposeaussi
d'un pouvoirjuridictionneld'exécution( $ 2. ).
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duprods.
$ 1. Unpouvoird'administration
On sait que lesjuges du fond, dansle cadrede leurspouvoirsd'instruction d'une affaire, sont
conduitsà prendredesmesures,d'ailleurs fort variées,afin que le dossiersoit en l'état d'être
jugé. C'est celaque nousappelons: un pouvoird'administrationdu procès.Le Conseild'Etat
considèreque toute une serie de mesuresprises par les juges du fond, qui ont pour objet
d'organiser le déroulementde I'instanceet qui concourentà I'administration de la justice,
relèventde la catégoriedes appréciationssouveraines,insusceptiblesd'être discutéesdevant
le juge de cassation.
Nous aborderonsquelques exemples caractéristiquesde ce pouvoir d'appréciation dans
I'administration du procès.L'errploi du terræ pouvoir, dansles présentsdéveloppements,
ne
doit pas induire en ereur. En effet, ce flrot n'est utilisé que par cornmoditéde langage.Dans
la très grande majorité des cas, les juges du fond sont tenus de mettre en æuwe une
com$tence liée, commenousl'avons vu precédemment.
Lorsque I'on aborde I'examen du pouvoir d'appreciation,en rnatiàe d'administration du
procès,il est utile de distinguer d'une part, I'administration du proc,èsdarrsdes conditions
norrnales( A. ) et d'autrepart,I'administrationde la justicedansI'urgence( B. ).

A. L'administrationnormaledu procès.

Lorsque le procèsse dérouledansdesconditionsnormales,c'est-àdire quad il ne frut pas
statuersur l'affaire en urgence,de nombneuses
mesuresadoptéespar les juridictions du fond
et qui organisentle déroulementde I'instancene sont pascontrôleespar le juge de cassation.
Dans la majorité des cas, ce pouvoir d'appréciationconcernedes questionsrelativesau
déroulementde I'instancestricto sensu.Il s'agit de questionsrelativesà l'opportunitéd'une
mesured'instructionpar exemple.
Mais il peut égalements'agir, pour lesjuges du fond, d'appréciersouverainement
la valeur
d'une pièced'un dossier.Danscettedernièrehypothèse,lesjuges du fond ne se contentent
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pas de pîorpncer une mesured'instruction : ils portent un jugementsur un aspectdu dossier
qui leur est soumis.En toute hlpothèse,les mesuresadoptéespar lesjuges du fond, qui seront
abordeesici, concourentà I'administrationde la justice.
qui concernentI'instructiond'un dossier.On sait que,
Examinonsd'abord les appréciations
bien souvent,les demandeursen cassationcontestentle fait que lesjuges du fond n'aient pas
ordonrÉgne mesured'instruction, dont ils avaientsollicité le prononcé.Le Conseild'Etat ne
contrôle pas d priori le bien-fondéd'un tel moyen. En effet, le juge suprênrcestime que
I'utilité d'une mesure d'instruction relève, en principe, du dornaine de I'appreciation
souveraine.
ll72
Ainsi, lesquestionsde savoirs'il fallait procéderà I'auditionde térnoins ou s'il convenait
ttt', ne sontpascontrôléesen cassationCettejurisprudenceconduit
d'ordonnerune expertise
le juge de cassationà ne pas surveiller les motifs pour lesquelslesjugesdu fond accordentou
refusentde prononcerune npsure d'instruction L'arrêt ( Mme Fraboul> de 1993 illustre ce
phénonæne.Dans cette aftire, une expertiseavait été ordonnéeen premièreinstanceet puis
ltTa; les
annulée en appe! au motif que cette expertise avait un caractèrefrustratoire
conseillersd'Etat n'ont pas contrôlé le bien-fondé de I'appreciationportee en appel sur le
caractèrefrustatoirede la mesured'instruction ordonnéeen premièreinstance.
L'examen de la jurisprudencerévèle que le juge de cassationtend à ne pas contrôler les
appréciationsque le juge d'appel effectue relativementà la régularité de la procédure de
C'est ce qu'illustre, par exemple,I'arrêt ( Mme Rochard> de 2000.
premièreinstancelrTs.
Dans ceffe affaire, le juge d'appel avait considéré qu'une personne poursuivie
disciplinairementavait disposéd'rmdélai sffisant afin de repondreà desobservations,qui
ont été verseesaux débats,au ooursdu procèsde premièreinstance.Le juge de cassationa
estimé que l'appreciation du caractère sufisant du delai laissé par les juges de première
1176,
n'était pas
instanceà une despartiesafin de répondreatx observationsde I'autre partie
susceptibled'être discuteeen instancede cassation
rr?2CE 9 déoembre1988,Kessler,p 436.
rr73CE 26 novernbretggl, SCt IÀptains de Bib&nus,p327 ;CE Scction25juin 1999,Sociétéd'exploitation
p 215.
ûrermald'Uriagg no 18845E,
de l'établissement
I r?1CE 22 mars1993,Cenfe hospialierégional de Brestd Mme Fraboul,p 79.
ll?5Don, la mesure,Éi* érid*,aent, olr le juge d'appelne commetpasd'enanr de droit, lcsqu'il examinela
rQularité de la procédurede praniàe instance.
1176
CE Section5 juillet 2fi)0, Mme Rochar{ AJDA 2000'p 675.

Dans leur chroniquede jurisprudenceadministrative,MM. Guyornaret Collin ont justifié
ceffe solution en écrivant: ( une telle appréciationrepose(...) sur un examendes nprnoircs
produits au ford" b déterminationdu débi raisonnableà accorderà I'autre partie dépendant,
pour une large part, de l'intensité du caractèrenouveaudes observationsll77>. I\daisce qui
nous sembledéterminantdansI'arrêt < RochardD, est la volonté du juge zuprêmede ne pas
réexaminerla régularitédu procèsde premièreinstance.
Le juge de cassationa égalementconsidéréque l'appréciationporteepar lesjuges d'appel sur
les liens existant entre un justiciable et les membresde la juridiction saisie en premier
ressort1178,
entraitdansle cadredu pouvoirsouveraindesjugesdu fond.
Le Conseil d'Etat a jugé que relèventaussidu pouvoir souveraind'appréciationle fait porn
uneCour administrative
d'appeld'évoquerun litige "",|"fait

pour uneCow de s'abstenirde
saisir la Cour de Justicedes Communautéseuro@nnes d'une questionpréjudicielle llEoou
encoreI'octroi desfrais inépétiblesà unepartierr8l.
Le Conseild'Etat reconnaîtaussiaux juges du fond un pouvoir d'appréciationrelativementà
desquestionsde preuves.Ainsi, le pouvoir souveraind'appréciationpeut concernerla valeur
probantedes productionsdes parties.En matière de benéficesnon commerciau:r"la preuve
que le produit d'un emprunt est affecté à la satisfactionde besoinsprofessionnelsltE2n'est
pas$sceptible d'être discuteeen cassationIl en va de nÉme de I'appréciationportée par les
juges du fond sur la valeur probantedes allégationsdes requérantsrr83ou de I'appréciation
réaliséesur lesjustificationsapportées
par un requérantrre.

tt77M. Guyomaret P. Collin, <
Chroniquegéneralede jurisprudenceadministrativefrançaise.>r,AJDA 2000,
D617.
llll ce 5 féwier 1997,Thibautr,n" I 16807,T p 1042.
rfTe
CE 22 mars 1993,Centrehospitalierrégional de Brest c/ DameFraboul,p 79.( i. e. : statuerpar voie
d'évocation).
tf* cE lo juin 1994,L-etiqcn,
p278.
juin
Ce
2l
1993,
Enheprise
Plouzennec,
T p 988.
llll
juillet
I
I
1993,
Carment,p282llilCE
Ce 7 mai 1993,Commune
deCestas,
T p 987 ; CE 24juillet 1987,Rudlich,RDP 1988,p 587.
iili
rr84CE 7 novembre1990,
p 3 I l.
Mme Serwaatr,
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On vient de voir que les conseillersd'Etat ont décidéde recormaîtreaux juges du fond un
large pouvoir d,appreciationdansI'administrationdu procès.Cettejurisprudenceproduit ses
effets les plus intéressantslorsqueIejuge du fond est appeléà statuerdansI'urgence-En effet,
le juge suprême est alors confronté au dilemme suivant: respecter I'autonomie
d'administrationaccordéeauxjuridictions du fond, tout en préservantles droits et libertésdes
justiciables.Or les intérêtsdesjusticiablespeuventêtre lésés,dès lors que le juge du fond est
appeléà prononcersa décisionau ternred'une procédurequi se doit d'être rapideet qui de ce
fait, est susceptibled'accroitrele risqued'erreur.

du procèsdansI'urgence.
B. L'administration
nous n'allons pas présenteren détail les règlesorganisant
Dans les présentsdéveloppements,
le fonctionnementdesprocéduresd'urgencedevantlesjuridictions administratives.Cela n'est
pas I'objet de notretravail. Nous nousborneronsà soulignerd'une part, que les conditionsqui
permettentarurjuges de fond de recourir à pareille procédurerelèventa priori du pouvoir
souveraindesjuges du fond et d'autre part, que le juge de cassationa mis en æuwe en ce
y
domaineun contrôle qui s'avère particulièrementoriginal. Ce qui mérite que nous nous
attardionsun peu.
On sait que le juge administratifa la Èculté de prononcerle sursisà exécutiond'une décision
diffrcilement
dans la mesureoù I'exécution de celle-ci risque d'entraîner des consequences
réparableset si les nroyens énonces dans la requête paraissent sérieux en l'état de
l'instruction
DansI'arrêt < Sociétéde frit Couderc> de 1991,le Conseild'Etat a considéréque relèvede
I'appréciation souveraine des juges du fond I'analyse des conséquencesdifficilement
lrEs.
en matièrede sursisà exécution
réparables

ttrs gB Section5 juillet l99l, Soci&éde fait Couderc,p 273'

Par plusiernsdécisionsen date du 5 novembne1993,la Sectiondu contentieuxa considéré
que I'existenced'un rnoyensérieux,en l'état de I'instruction, de natureàjustifier I'annulation
de I'acte attaqtÉ,en matièredu sursisà exécutionlts, n'était pas susceptibled'être discutéen
cassationM. Schwarta danssescorrclusionssur cetteaffaire, anait proposéau C.onseild'Etat
d'adopter une atrtresolution II préconisaitun contrôledu juge de cassationsur la notion de
moyensérietn, dès lors que lesjuges du fond accueillentles conclusionsà fin de sursis.En
revanche,il recommandaitque le juge suprêmen'exerceaucun contrôle sur I'existenced'un
moyen serieux chaque fois que les juges du fond rejettent Ia dernande de sursis à
exécutionllE7.

Si la Sectiondu contentieuxn'a pas retenu la solution proposéepar M. Schwartz,elle en a
malgré totrt retenu I'esprit : le contrôle du juge de cassationn'est pas identiquequand les
juges du fond ont accueilli ou rejeté la demandede sursisrrtt. Iorsque les juges du fond
rejettentles conclusionsà fin de sursis,ils agissentdansle cadred'un pouvoir discrétionnaire.
On sait, en effet, que I'octroi du sursisà exécutionn'est qu'une simFle faculté pour le juge
administratif et que celui-ci a la possibilité de refirser de I'octroyer, mêmesi les conditions
qui permettentde le faire sontrempliesrl8e.
En revanche,dès lors que lesjuges du fond accordentle sursis, le juge de cassationvérifie
indirectementle bien-fondéde cette décisioq à traversle contrôle de la motivationrlm.Nous
savons,en effet, que lesjuges du ford doivent désignerle moyenqu'ils estimentserieuxet de
natureà entraînerI'annulationde la décisiondont il estdemandéde sursoirà I'executionttet.

"* CE Section5 novernbre1993,Communede Saint-Quay-Portrieux;
SA Immobiliàe de construction< [a
Gauloise>r,n" 145814,p 305 ; Ville de Strasbourg
et SCI du ldarais,n" 145643,etn" 145718; tvf-et Mme péan,
n" 146570; RFDA 1994,p 43, conclusionsR. Schwartz; AJDA 1993,p 8,14,drrurique C. Maugiié et L.
Touvet.
"tt R Schwartz,op. cit., p 49.
consacresut contrôb asymétrique,dansla partie intitulee
"* Sur cette questlon: ci. suptales développernents
<<Uneconditionde I'effectivitédu contrôlede cassatim>>,pl7S.
I rtecE Ass. 13
féwier 1976,Associationde sauvegarde
du-quartier
Notre-Dame,p 100.
Cf
partie
supra
la
intitulee
<
Une
conditim
del'effectiviié
du
cqrûôle
de cassæion>, p | 75.
:::
' 'v' CE Section
5 novernbre1993,Communede Saint-Quay-Portianx,
precité,p 306 a s j Voir C. Maugiiéet L.
Touvet,Chronique,op. cit., p 8zl4et s.
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Examinons,maintenant,les dispositionsde I'article 521-l du Code dejustice administrative.
Aux termesde cet article le juge desréftrés, saisid'une demandedansce sens,peut ordonner
la suspensionde I'exécutiond'une decisionadministrativequi fait I'objet d'une contestation,
lorsqueI'urgencete justiJieet qu'il est fait état d'un moyenpropre à ténr, en l'état de
I'instructiorqun doutesérietn quantà la légalitéde la decision.
Par une décision< FranceTélecom>du 6 auil 2001, la Sectiondu contentieuxa considéré
si la conditiond'urgenceest établierle2.Dans
que le juge desréférésappréciesouverainement
le mêmearrêt, les conseillersd'Etat ont estiméque la questionde savoir s'il existe un moyen
qui soulèveun doutesérieux,relevaitdu pouvoir souveraindu juge desréféréslle3.
L'analysede la jurisprudencepermetde constaterque lorsquele juge des réféés rejette une
demandequi lui est présentee,I'obligation de motivation à laquelle il est tentl est moins
ll%.
importanteque lorsqu'ilaccueille
Noûonsqu'en pratiquele juge de cassationvérifie effectivementsi I'appreciationdu juge des
référésest entachéede dénaturationlle5.
Enfin, I'appréciation selon laquelle le juge des référés estime qu'une requête qui lui est
soumiseest rnanisfestementrnal fondee au sensde I'article L 522-3 du Code de justice
administrative,n'est paszusceptibled'être discutéedevantle juge de cassationlre6.
Par aillegrs, il convientde soulignerqu'en matièrede reféré fiscal, I'appreciationqu'effectue
le Tribunal administratif sur la questionde savoir si les mesuresconservatoiresprises par le
comptable, conporte pour le contribuable des consequencesdifficilement réparables,
lle7.
corstitue une appréciationsouveraine

rrt CE Section6 awit 2001,FranceTélécdn,n" 230338.Voir égalemant:CE Section25 awil 2001, Ministre
de l'économiec/ SARL Jandn,n" 230166,p 197;CE Section25 awil 2001,Associationdeshabitantsdu littoral
du Mqbiharu n" 23t025, p 22O.
tte3p6"iri* < FranceTéléoom> précitée.
Irgr g* cette question cf. J. tvlassot,O FotrqueÇJ-H. Stahl a M Guyorntr, (( k Conseil d'Etat juge de
L'a&ninisçatiut nouvelle,5æ édition,2001,p 294 ets.
cassatim>, Berger-Læwault
rretCE Suci- Il fgrr.ier2001,Ministrede I'intériernd M. Traikia,n" 230218,DA Awil 2(X)1,no4,p32rre6CE Sec'tim16 féwier 2001,M. Breucq,n" 229246.
rrrzçB 5 awil 1993,I-aunay,nff S I l99J n" 73t ; cf. I'article L 552-2du Codede justice adminisrativequi
fiscales.
du Liwe desprocédures
reprendI'article L277 allulrda-4

Il résultedesexemplesqui precdenÇ que le juge de cassationhisse à la s4gessedesjuges du
fond un certainnombrede questionsqui corrcernentavanttout fadministration de la justice.
On sait que ceffe liberté accordéeauxjuridictions du fond est très encadree.Elle est resreinte
par la censurede I'erreur de droit, h théorie de Ia dénæurationet le contrôle exercésur h
motivation des decisionsdéfinitives. Dans ces conditbrc, @ pouvoir se révèle être, encore
une fois et pour I'essentiel"la miseen æuvr€d'une compétenceliée a priori non-contrôlée.
Le pouvoir réputésouveraindesjuges du fod rre conûenæpas seulementI'administrationdu
procès, il peut également,comme on va le voir, être un véritable pouvoir juridictionnel
d'exécution.
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juridictionneld'exécution.
$ 2. Unpouvoir
Le Conseil d'Etat refuse de surveiller, au titre du contlôle de la qualification des faits, un
nombrerelativementimportantde questionsrelativesau droit administratif Celles-ci relèvent
donc de la compétencedes juges du fond. C'est ce que nous appelons tm potmoir
juridictionnel d'exécution En d'autres termes, le pouvoir de juger I'administration est ici
exercépar lesjuridictions du fond et les solutionsauxquelleselles aboutissentne sont pas, a
priori,remises en causepar la Hautejuridiction.
L'usage du mot pouvoir re doit pas faire illusion. Errcore une fois, le pouvoir souverain
d'appréciationreconnuauxjuges du fon{ s'analyse,en bien desoccasiolls,commela miseen
æuvred'une conrpétenceliée.
Ce pouvoir juridictionnel d'exécution conferé aux jtridictions du fond peut revêtir deux
apparences.En premier lieu, nous venons que les juridictions du fond décident quelles
mesuresconcrètesil convient d'adopter, en exécutiond'une regle de droit, à l'égard d'une
personneindividualisée.Ainsi, par exemple,les juges du fond tranchentsouverainementla
questionde savoir quel serale montantde l'indemnité accordéeà la victime d'un frit fautif de
I'administration.
Dans ce cas de figure, le juge de cassationcontrôle, en général, le bien-fondé du fait
générateurde responsabilitéretenu par les juges du fond. lvlais il laisse à I'appréciation
souverainedesjuges du fond la fixation du montantdesindemnitésauxquellespeut prétendre
la personnevictime du dommage.Il s'agit, en quelquesorte,d'examinerquels sont les aspects
du droit de la responsabilitéjugé devant les juridictions administratives,dont la mise en
æuwe est laisséeaqx juridictions du fond. C'est ce que nous avorul appelé le pouvoir
souveraindérivé d'une qualification( A. ).
En secondlieu, on sait qu'il appartientauxjuges du fond de rnettreen æuwe certainesnotions
des notions qui relèvent du droit
qualificativesdéterminées.Nous aborderonsquelques-unes
administratifsubstantielet dont la miseen æuvreest laisseeaux jugesdu ford.
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L'appréciation souverainese présentealors comme la facuhé de mettre en æu\trecertaines
règlesde droit. Il s'agit d'examinerdansquelle mesurece ptrénonÈnepeut s'analysercomme
la consecrationd'un pouvoir de décisionautonorre( B. ) conferéauxjugesdu fond.

A. Le pouvoir dérivé d'une qualification.

On sait que les juges du ford sont tenus,en raison de la naturede leur mission, de fixer le
montant des indemnités qu'ils accordent et de déterminerquelle est la sanction la plus
approprieepour réprimer la commissiond'un fait prohibe.Le juge de cassationa considéré
que cesquestionsrelevaient,en principe, du pouvoir souveraindesjuridictions du fond. C'est
ce que nous allons constateren examinantles problématiquessoulevéespar les questions
relatives au partage de responsabilité,à la fixation des conséquencespécuniairesd'une
sanction,puis cellesqui eorrcementl'évaluationd'un préjudice.
Commençonspar examinerla solution admisepar la llaute juridiction en matièrede partage
de responsabilité.Dans I'affaire <<Communede Béthoncourtcontre ConsortsBarbier> de
1992,la Sectiondu contentieuxa estiméque le frit de limiter à 50 % la part de responsabilité
d'une coûlmune,afin de tenir corryte de la faute commisepar la victime et qui a concouruà
la realisationdu dommagelles,relenait de l'appreciationsouverainedesjuges du fond. Dans
sesconclusionssur cette aftire, M. Le Chatelieraffirmait que le frit d'évaluer quelle est la
part respectivede responsabilitéde chacun des coauteursd'un dommagen'entraînait, en
principe,I'applicationd'aucunerègle de d"oitltee.Mais le pouvoirreconnuauxjugesdu fond
est ici, noussemble-t-il,d'une porteeréduite,dansla mesureoù le juge suprêmecontrôleraen
principe d'une part, I'existencedu fait générateurde responsabilitéet d'autre part, la question
de I'imputabilité du domm4geà la personnecondamnéepar les juges statuanten dernier
ressort.

lret CE Section26 juin 1992,
Communede Béttroncourt
c/ Conssts Barbier,RFDA 1993,p 78, conclusions[æ
Ctlatelier.Voir égalemant: CE 9 féwier 1994,SA Duaull D 1996,SC,p 53.
ttt G. Le Chateli€rconclusiqrs
sur Conseild'Etat, Section,26juin 1992,Commede Bethoncourtc/ Cqrsorts
Barbier,op. cil, p 76.
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Venons-enaux problèmessoulevéspar l'évaluationdesindemnitespecuniaireset le prononcé
de sanctions.Il convient, en premier lieu, de souligner que I'appréciationde l'étendue du
préjudicepecuniairesubi par une victime est du ressortdesjuges du fon4 à condition qu'ils
t2m.
respectentlesprincipesregissantI' indemnisationdesvictimes
Ainsi, dansl'arrêt < Centrehospitalierrégionalde Brest> de 1993,le Conseild'Etat a jugé
que constituaitune appréciationsouveraine,le fait de considérerpour un couple sansenfant,
que l'épousedisposaitde 50 o/odesnevenusapportésau rnénagepar son rnari,pour la fixation
r20r.
du préjudicesubipar cette dernièreà la suitedu désèsde sonconjoint
f)e rnême,dans l'affaire ( Alix > de 1997, le juge zuprêmea estimé que les questionsde
savoir, d'une part si une persoilre dansun cornavégétatif ressentaitde la douleur, et d'autre
part si les troublesque cette personneressentaitdanssesconditionsd'existence,se limitaient
à la pertede sonintégritéphysiqueou comprenaientaussiun préjudicad'agrérnentspécifique,
1202.
relêvaientdu pouvoir souveraindesjuridictions du fôtrd
En second lieu, n'oublions pas que I'appreciation à laquelle se liwe une juridiction
disciplinaire pour appliquer une sanction déterminée,cornpte tenu de la gravité des faits
reprochésà la personnepoursuivie, n'est pas zusceptibled'être discutéedevant le juge de
cassationl2o'.Cela autoriseun juge d'appel à maintenir une sanctionprononcéeen première
instance,tout en écartantcertainsdes griefs retenuspar les premiersjugtttt*.

Il en va de

même,s'agissantde la fixatioru dansla limite légale,du montantd'une amendeinfligée ptr Iî
1205.
Cour desComptes,à une Frsonne qu'elle a déclaréecornptablede âit
On se souvient qu'il s'agit là d'une différence essentielleopposantrecoursen cassationet
necourspogr excèsde pouvoir, dansla mesureoù le juge de I'excèsde pouvoir vérifie si une
sarrctionadministrativeest entachéed'une ereur manifested'appréciationl26.
|m Sur ce dernierpoint, cf. par exempleles decisiqrs suivantes: ff 20 mars I99I, Centrehospitalierde Bourgen-Bræse,p 97 ; CE Zf ;uiri t995, dbina d'ardritectesconc€pt€ursAndrault-Parat, p 270 ; CE 24 mars 1995,
1994,Ville de Nanterre,D 1996,SC' p 51.
Rabotin,p 139; CE 25 novernb,re
r20tCE 22 mars 1993,Ccntrehospitalierrégiqral de Brestc/ Mme Frabotrl,p 79.
,* cE 23 awil1997, CqrsortsAlix et cent'e hoepitalierde Rennegn" 15764,,p 167.
tru CE Ass. I I juillet 19t4, Subrinl p 4l I ; CE 9décembre19t8, Kessler,n" 56t58, p 436.Sors réserveque le
juge disciplinairerelèvg avecsuffisammentde pnecisicr,les bits r€t€nusà I'enconte de la persurnepoursuivie
cf. CE 29 swil l9tt, Cuaa n" 94127,p 176.
t* CE 20 mai 1994,Mme Durif,p 255.
rru CE 14deaernbre1977,Jaqrsa,T p 941.
te CE Section9 juin t978, I-ebon,p 245.

En ce qui concerneI'existenced'un préjudice, les conseillersd'Etat ont jugé que relevait de
I'appréciationsouverainedesjuges du forxCle ùit de considérerqu'un prejudicene presente
pas un caractèreactuel et certainl2m.De rÉme, la quætion de savoir si un prejudice a un
caractèrepurernent éventuel tto'o * peut pas être discutee au oours d'une instance en
cassation.
Par ailleurs, Ie Conseil d'Etat admetque les juridictions administmtivespuissentprocéderà
une évaluation globale du montant des indemnitésà allouer au titre de chefs de préjudice
distinctsr2D.Cela nous paraft être le corollaire logique des règlesprécédentes: les juges du
fond ne sont pas tenus de détailler le rnontant d'indemnité accordé, au titre de chaque
catégoriede préjudices,parce que le juge de cassationne souhaiteaucunementcontrôler les
mesuresprisespar lesjuridictions qui lui sont subordonnées
en ce domaine.
Le non-contrôleest ici justifié par I'idee que les mesuresadoptéespar les juges du fond ne
produisent d'effets qu'à l'égard des parties au litige. Les appréciationsque nous venons
d'analyserne sont pas,a priori susceptiblesd'influencer le coursd'aufies affaires.
Il s'agit, en quelque sorte, du pouvoir d'énoncerdes normesqui ont une portée strictement
individuelle. Nous allons maintenantconstaterque les juges du fond peuventaussi,dans Ie
cadre de leur pouvoir souverain, methe en æuwe des notions qualificatives qui sont
suscepliblesde produiredeseffets dansd'autresaffaires.

illl Ce 14awil t995, Soci6éde constructionet de géniecivil, Tp t007.
Cg 23 awil1997, CqrsortsAlix et Cente hospitalierde Rennes
,n" 157664,p 167.
lii
r20e
cE 2 féwicr-1996,Mme Liuzz\T p I 13l.
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B. Le pouvoirde déeisionautonome.
On sait que les juges du fond disposentd'un pouvoir autonomede decision à l'égard de
certainesnotions qualificatives.Il importe maintenantd'essayerde discernerles grandes
catégoriesd'appréciationque I'on peut rencontreren ce domaine.
En premier lieu, nous constateronsque les juridictions du fond sont conduitesà apprecier
souverainementdes questionsqui ressortissentà la légdité d'un acte administratifl En effet,
en matièrede contentieuxobjectif, la mise en æuwe d'une notion qualificative déterminée
peut êhe hissée à la sagassedes juges du fond. C'est ce que nous appelonsI'appréciation
objective( 1').
En secondlieu, nous verronsque le pouvoir souveraind'appreciationcomprenddes notions
ou conceptsqui sont perçuscommeseeonfondantavecles circonstancesd'un litige. Souscet
aspect, les juges du fond apprécient souverainementles questions qui impliquent de
rechercherquelles pouvaient être les intentions d'une ou plusieuresparties à un moment
déterrriné( 2o ). De même,lesjuridictions du fond tranchentsouverainementles notions qui
cornmeliéesaux circonstancesdu litige ( 3t ).
sont oonsidérées

I "l L'appréciation obiective.
Nous allons voir que le juge de cassationlaisseaux juridictions du fond le soin de trancher
desquestionsqui ressortissentà la légalité d'une decisionadministrative.Cela nous amènera
à examinerla jurisprudencedu Conseil d'Etat en matière de confiôle de la notion d'erreur
manifested'appréciation
On sait que le contrôle de I'erreur manifested'appréciationpermet au juge de I'excès de
pouvoir de censurerdes actesadministratifsinéguliers, alors mêmeque cerl)(-cisont rendus
dans des dornainesoù traditionrællementle juge administratif accordeune grande liberté
d,action à I'administrationactive. Il s'agit pour le juge de I'excèsde pouvoir d'annuler les
d'une inégularitépatente.
décisionsentachées
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Dans l'arrêt < SociétéClichy Dépannage> de 1994,la Sectiondu contentieuxa considéréque
relevait du pouvoir souveraindes juges du fond, Ie fait de savoir si les auteursd'rm plan
d'occupationdes sols ont commis une erreur manifesteen limitant les activités susceptibles
d'être exercéesdans une zone déterminéel2lo.Dans cette affaire, le commissaire du
gouvernementavait soulignéque ( la définition de I'erreur manifested'appréciationrenvoieà
la notion d'évidence.Il s'agit d'un rnanquementtrop grossier,top grave,dans I'application
de la loi, à une situation donnéepour ne pas être sarctionnél2ll>r.Il en concluait qu'it
s'agissaitd'unequestionde frit.
Le juge de cassation a confirmé par la suite cette jurisprudence. Ainsi dans I'arrêt
< Maixandeau> de 1995, il a été jugé qu'une Cour administrative d'appel tranchait
la questionde savoir si les atrteursd'un arrêtépouvaientmanifestementretfuet
souverainement
le < masterof businessadministration> de la liste des diplômesouvrant droit à dispensedu
remboursement
des frais de scolaritéde l'Ecole polytechniquer2rz.Demême, il n'est pas
possiblede discuteren cassationla questionde savoir si un maire ne devait manifestement
W
accorderun permisde construirel2l3.
La portée exactede ceffejurisprudencedemeure,néanmoins,délicate à cerner.D'un côté, le
juge de cassationrefusede vérifier l'appréciationémisepar le juge de I'excèsde pouvoir sur
la questionde savoir si un acte est entachéd'erreur manifeste.lvlais d'un autre côté, le juge
suprêmeinterdit aur juges du fond de dénaturerles faits et les actes.Or, on le sait, la théorie
de la dénaturationpermetaujuge suprêmede censurerles erreurspatentescommisespar les
jugesdu fond.
On aboutit à la situation zuivante: les juges du fond apprécient souverainementsi
I'administrationa commis une etreur grossière; et le juge de cassationcensurel'erreur
grossière desjuridictions du fond. Ne faut-il pas penserque si, théoriquement,le juge de
r2r0CE Sectionl8 novembne1994,SociétéClidry Dépannage,p 505.
r2rrB. Marais,conclusionssur CE Sec'tion,18 novernbre1994,SociâéClidry Dépannage,
RFDA 1995,p 683.
Le commissairedu gouvernementsouligre <<la gé&ninctce, dans I le I concept I d'errern manifeste], de la
il ajoute: < On sait(...) I'importanceen matiàe d'urbanisme,
dimensiondu faiÇdu cqrstat>. Plusprécisément
joints
(.
à la requête . .) le juge souhaiteparfoisprocéderpar suppl&nentd'instruction,
desplans,desphotos,etc.,
par
lieux.
Suppl&nentsd'insfuction qui ne sont pas possiblesen cassation>>,cf' B.
voire
tansport sur les
Marais, cqrclusionsprécitées,p 687.
1212
p 64.
cE l0 fewier 1995,Maixandeau,
r2r3CE 23 awil 1997,Epotx Ballonet Crevel,n" 161328,
p 165.
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manifeste, il aboutit
cassationne contrôle pas les décisions renduesen matière d'erreur
par le biais du contrôle de la
malgré totrt à cxetrcerune zurveillance sur cette notion,
dénanration?
questionde droit objectif à
Il existed,autrescas de figure où le juge de cassationlaisseune
< Normand>>de 1992'
l,appréciationdesjuges du fond. Examinons'par exemple,I'affaire
la légalité d'une imposition
rendueen matière fiscale et où certainesquestionsconcernant
contestéesontlaisséesà la sagessedesjuges du fond'
du dornainede I'appréciation
Danscet anêt, la Sectiondu contentieuxa estiméque relevaient
d'une part, si les justifications
souverainedesjuges du fond les questionssuivantes: à savoir
ine4liquee constituent une
fournies à I'administration fiscale sur des sommesd'origine
ftisant obstacleà la mise en æuwe de la
réponsesuffrsanteà unedernandede renseignement,
fiscalesl2tn; et d'autre
procédurede ta:çationd,office de l'article L 69 du Lirne desprocédures
preuvede l'exagérationdes
parÇsi un contribuabletaxé d'offtce sur ce fondementapportela
basesd'irnpositionde sonrevenut2l5'
une
pans cetteaffaire, on peut constaterque les élémentsessentielsqui justifient le recoursà
juges du fond'
procédrned'imposition d'office relèventdu pouvoir souveraindes
questionde légalité, la
A côté desappréciationsobjectivesqui concernentprincipalement'ne
pouvoh souverainlorsqu'est en
llaute juridiction reconnaîtaussiaux juridictions du fond 'n
jeu la manifestationde la volonté d'ure ou plusieurspartiesau litige'

2ol L'appréciationintentionnelle.
laisseà fappréciation desjuges
L,anarysede la jurisprudencerévèreque le juge de cassation
vouhq individuetlementou d'un
du fond la questionde savoir ce que les partiesau litige ont
que nogs appelors I'appreciation
conrmun accord, dans un contexte déterminé' C'est ce
l'intention d'une ou plusieurs
intentionnelle,à savoir ce[e qui est rerativeà la recherchede
parties.

Wl992,Norman4Tp889;DFl993,N"l0'oomm.527,corrclusionsO.Furquet.
r2ttDécision< Normand>>de l9l2,pécitée'

En premier lietl le Conseild'Etat considèreque les questionsde savoir si un justiciable a agi
de bonnefoi ou de manièrefrauduleuserelèvent,en principe,du pouvoir souveraindesjuges
du fond. Dans I'affaire ( Gallad > de 1951, la Hautejwidiction avait estiméque le frit de
t"t, é"huppaitau contrôledu juge de
savoir si une déclarationinexactea été Èite sciemment
cassation.Les conseillersd'Etat n'examinentpas, non plus, la questionde savoir si un
comptablede fait peut être regardécoûlme ayant agi de bonnefbir2r7.De même,le Conseil
d'Etat laisseà I'appréciationdes juges du fond le frit de savoir si des justiciables avaient,
< lors de I'instruction de précédentspermisde construire,dissimuléle caractèrearnénageable
contrôle,autitre de la
descomblesde leurshabitationstttt,r. En revanche,lejuge de cassation
qualificationjuridiçe desfrits, la notionde mauvaisefoi en matièrede contentieuxfiscall2le.
En secondlieu, de nombreusesquestionsqui concernentle droit descontratsressortissentà la
compétencedesjuridictions du fond. Dans l'arrêt < Erb > de 1945,la Sectiondu contentieux
1220
ne relevait
avait déjà considéréque I'interprétation de la communeintention des parties
pasdu confrôledu juge de cassationCette solutiona été confirméepar la suite.Il est toujours
admis, en droit positi{, que I'interprétation à laquelle se liwent les juges du fond de clauses
d'être discutéeen cassation
n'estpassusceptible
contractuellesl22l
Ainsi, dansfarêt <<Framatome> de 1991par exemple,uneCour administratived'appel avait
considéréqu'aucuneclausecontractuellen'impliquait que desproduits financiersfussentun
des élémentsconstifutifs de la rémunerationd'un cocontractant,permettantd'assimiler ces
Dans cette affaire, le Conseild'Etat a estiméque les juges du
produits à des acornptes1222.
fond n'avaient pas dénaturé la commune intention des parties et s'étaient liwés à une
appréciationsouveraine.

r2t6CE 4 awil 1951,Galland,p172.
t2t7CE 2l octobne1983,Simler,p240.
r2rt69 l5 octobre1999,M. et Mme Chatin,n"180298; Note L. Touvet.,Droit administatit féwier 200Æ,n"2,
commentairgp 27.
r2reCE 3 mai 1993,Cohen,RIF 6 / 93,n" 774.
t22oCE Section5 janvier l945,Erb,p7.
t22tCE24 awil1992, Syndicatmixte pour la geottrermie
à Ia Corneuve,T p 1264.
1222
CE I loctobre1991,SociétéFramatome,p 332.

j'ridictions du fond le point de
Les conseillersd,Etat ont jugé que relève du pouvoir des
de gardiennage
savoir si les parties ont supprimé, d'utl commln accor{ des obligations
De rnême,la
spécialesqui avaient initialement été misesà la charged'un cocontractffit/23.
définitive des
questionde savoir si un maftre de l'ou'rage, rorsqu'il a procédéà la réception
1224,
n'est pas
tra\rau:qa entendurenoncerà une garantiespecialeinstituéecontractuellement
la connaissance
contôléeen cassation.EnfirU les juges du fond apprécientsouverainement
qu,a une cautionde Ia natureet de fétenduede sonobligationr22s.
questionde savoir si une
Le juge de cassationlaisseà la sagessedesjuridictions du fond la
1226'
personnea la qualité de partie à un contrat
d'être présentées' de la
Il cst intéressant de rapprocher les solutions qui viennent
risques
jurisprudencedu juge de cassationportant sur ra problématiquede I'acceptationdes
peut pasêtre discutée
par la victime d'un dommage.Les conseillersd'Etat considèrentque ne
un risque, et s'est
devant le juge de cassationla questionde savoir si une victime a accepté
qui
finalementréalisé'
ainsi sciemmentexposéeà la survenanced'un domrnage, s'est
qu'une personneait acceptéen
Ainsi les juges du fond apprécientsouverainementle fait
1227'
Dans
de causele risque d'instabilité auquelétait exposéson établissement
connaissance
juge de cassationn'a pas
l,arret < Sociétéarboricole et fruitière de fAgenais >>de 1997' le
risquesque comportait un
contdlé le point dc savoir si une sociéténe pouvait ignorer les
participe' Dans la
programmetzsexpérimentalde plantation d'eucalyptusauquel elle avait
le fait de savoir si
mêmeaffaire, le Conseil d,Etat a jugé que relevait du pouvoir souverain
assurancesnon zuivies
une personnepublique avait donrÉ des indications erronéesou des
d'effetsl22e.

tu CE25 novernbre1994,Soci6éAticam,p 514'
r22rçg 28 avril 197, Entepise Qrillery, n" 148477,p 170'
tzzrgg Sectiur2t juin 1996,Kriet n" 13t874,p 251'
t% CE29 octobre1997,Mme Rosenblum,T p lM2'
1227
cE l0 juillc 1996,Meurier, p 2t9.
nn çl ià j"it iggz, éocieé rtÉ-i-I" et fruitiàe de I'Agenais,n"161900,p 238'
r2Dlbid.

Dans les différents exemplesqui viennent d'être abordés,on voit que le juge de cassation
laisseà fappréciation desjuidictions du fond diversesquestionsqui ressortissentà I'analyse
des volontésou du consentenpntdespartiesau procès.Nous allons maintenantvoir que les
conseillersd'Etd ne contrôlentpas, non plus, des rptions qualificativesparcequ'elles sont
d'un litige donné.
perçuescornmetrop liéesaux oirconstances

3"/ L'appréciation
circonstiancielle.
L'analyse de la jurisprudence révèle que la catégorie la plus courante d'appréciations
souveraines est celle qui comprend des notions qualificatives perçues comme
consubstantiellesaux circonstancesde Èit d'un litiæ. Nous ne reviendronspas ici sur le
caractèreillusoire de la distinction du fait et du droit. Nous nous contenteronsde présenter
quelques-unes
des solutionsadmisespar la jurisprudencedu Conseild'Etat et qui permetfront
d'illustrer ce que nousappelonsles appréciationscirconstancielles.
Conformément à une jurisprudence classique, le Conseil d'Etat ne contrôle pas les
appréciationstechniquesémisespar desjuges spécialisés( a ). Plus généralement,il n'aborde
pas, non plus, celles qui analysentle contexted'un litige déterminéet qui finissent par ête
confonduesavec le contextelui-même( b ).

technique.
a./ L'appréciation
Dans les présentsdéveloppements,nous parleronsd'appréciationstechniques,pour désigner
les notions qualificatives dont la mise en Guvre est laisséeà desjuridictions administratives
spécialisees.Ces appréciationssont, a priori, censéesprésenterun certainseuil de technicité
techniques
qui justifie qu'elles soient laisséesà la sagessede juges qui ont les compétences
pour résoudrecesquestionsà bon escient.
nécessaires
Commençonspar examinerquelquessolutionsadmisespar le juge de cassationen matièrede
droit d'asile. Dans I'affaire < Mujica Garmendia> de 1988 par exemple,la Section du
contentieuxa estimé que I'existence de faits de nature à faire craindre avec raison des
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t'30,constitue
au sensde la Conventionde Genèvedu 28 juiltet l95l nrodifiée
persëantiorr.s
qnc appréciationsouverainelaisséeà la sagessede la Commissiondesrecoursdesréfirgiés'
considéréque la
De rnême,dansI'arrêt < Agyepong> de 1994,I'Assembleedu contentieuxa
d'asile,
questionde savoir si le lien matrinronialest établi entre une requérante,demandeuse
et unepersonnetitulaire du stahrtde réfugiétz}r, n'étaitpas susceptibled'être

discutédevantle

juge de cassation
desjuridictions ordinalesdesprofessionsde la santéle
La tlaute assembléelaisseà la sagesse
la sectiondisciplinaire
soin de mettre en æuwe des appréciationsde naturemédicale.Aiûsi
risqué et non
du Conseil de rordre des médecinsap,preciesouverainementle caractère
rztz. cette juridiction apptécie souverainement la
nécessaire d,une e:çérimentation
I233.
dangerositéd'une tlrérapeutique
écoletechnique
EnftL on peut aussisoulignerqu'en matièred'opposition à I'ouvertured'une
programmes
privée, le Conseil zupérieur de I'Education nationale apprécie si les
l2s'
d'enseignementsontde natureà assurerune formationtecbnique
questions parce
Nous venons de voir que le juge de cassationne contrôle pas certaines
selon les
qu,ellessont censéesprésenterun certain seuil de technicité,d'ailleurs fort variable
spéciales,
domainesenvisagés.ces solutions,qui concernentles juridictions administratives
du contentieux
étaient,en règle générale,déjà admisesavant I'entréeen vigueur de Ia éforrne
de 1987,le Conseil
administratifde 19g7.Nous allonsmaintenantvoir que depuisla réforme
de nombreuses
d,Etat laisseatx Cours administrativesd'appel te soin de npttre en CBuvre
notionsqualificatives.

M9t8,MugicaGarmerrdiq92|9;RFDAr9s|,.946,ænclusionso.-VtrrRuymbeke.
M. Denis'Linton'
rzrrgg Ass.2 déæmbne
1994,MmeAgrepon
E,ie nzti,4z,RFDA1995,p E6,conclusiqrs
wz çÉ.4octobrel9l, Milhau{ no l(XX)ûl,p320'
l2r3gg 8 mars1972,Roux,P 198.
deCraon'p 379'
rzr g[ tt
et d'Orientation
Fiù tgie, ÀsociationMaisonfamilialed'Education

bJ L'appréciation
contextuelle.
L'expression apprëciation contextaelle ft)us pernrct de désigner diverses notions
qualificatives, qui relèvent du pouvoir souveraindes juridictions administrativesde droit
cornmurr.Les appréciationsque nous allons examiner,dansles développementsà venir, ont
en commund'être perçuespar la doctrine, sinon par les magistrats,commedesquestionsde
fait.
Nous venons que cette nranièrede voir est, encoreune fois, mal adaptéepour analyserla
jurisprudenceadministrative.Nous constateronsque les questionsqui sont ici laisséesà la
sagessedes juges du fon4 conduisent ces demiers à analyser scrupuleusementles
circonstancesd'un litige, afin de leur permethe d'adopter la solution la plus conforme aux
postulatsde ta notion à appliquer. Dans la mesureoù cette analysedu contexte litigieux
n'apparaîtpasentachéede dénaturation,le juge de cassationne la remetûapasen cause.
Examinons d'abord Ie contrôle qu'exerce le juge de cassationen matière de la garantie
décennaledesconstructeurs.
DansI'arrêt ( SARL Cartigny > de 1991,la Sectiondu contentieuxa considéréquerelevait de
I'appréciationsouverainedesjuges du fond la questionde savoirsi l'ampleur et la gravité des
tt35.Dan*
consequences
d'un vice se sont révéléspostérieurementà la réceptiondes travaux
sesconclusionssur cette aftire, M. Le Chatelieravait estiméque I'appreciationdu caractère
t236
apparentdesdésordresest<<une simpleconstatationmatérielle >.
Trois ans après,dansune décision < SA Les grandstravauxde Franche-Comté> de 1994,le
Conseil d'Etat a estiméque le fait de savoir si desdésordressontde natureà rendreI'ournage
ne pouvait pasêtre discutédevantle juge de cassation.Dansses
impropreà sadestination1237,

1235
G. Le Chatelier.Voir aussi: CE
CE Sectiqr 19 awil l9l, SARL Cartigly, RFDA 1991,p 965,conclusions
(G.T.F.C.),no 124761,
juin
gnnds
Frandre-Comté
de
travaux
Læs
1994 S.A.
6el2e sous-section
rérnies l0
Marais.
B.
RFDA 1945,É7 4, conclusiqrs
r2s G. [æ Chateli€r,conclusiqrssw CE Section19awil 1991,SARLCartigny,RFDA 1991,p 961.
1237
CE 6' | z'sous-sectionréunies l0 juin 1994, S. A. Les gands havaux de FrandreComté(G.T.F.C.)'
n" 124761,RFDA 1995,p 674.

justifier I'absencede contrôle du
conclusions,M. Marais avait proposéplusieursraisonspour
juge de cassationsur ce Point.
de I'importance
Il soulignait,tout d'abord, que les juges du fond procédentà < l'évaluation
trrt
Il est rnai que ce
desdésordres ,) pour examinersi I'ourrrageest impropreà sa destination
c'estgeffe de démarcherappelle,dansune certainemesure,les appréciationsquantitatives,
Or on sait
àdire cellesoù les magistratsévaluent,par exemple,le montantd'une indemnité'
desjuges
q'e les appréciationsquantitativesrelèventen principe de fappréciation souveraine
du fond.
ernportéI'adhésion
lvraisle principal argumentprésentépar M. Ivlamis,et qui a probablement
les conditions de
de la Hautejuridictioru était qu'il paraissaitopportun de sourrettretoutes
l23e'
miseen æuwede la garantiedécennaleau rnêmerégime
pouvoir souveraindes
Par suite, le juge de cassationa considéré que relèvent aussi du
techniqued'un entrepreneurpour émettre
juridictions du fond lappréciation de la conrpétence
tt&. De llÉmenne peuventpasêtre
desréservesà l'égard du dispositif choisi par un architecte
de responsabilité
discutées en cassation, d'une part I'existence d'une reconnaissance
d d'autre
susc,eptibled,interromprele délai de la garantie décennaledes constructeurst24l,
l2a2'
part I'existenced'une intentiondolosive
juridictions du fond'
D,autres régimesde responsabilitérelèvent du pouvoir souveraindes
juge de cassationcontôle' en
certes, on a vu qu'en matièrede droit de la responsabilité,le
différemment en
principe, l'existence du fait générateurde responsabilité.lvlais il en va
dornaine'le juge de
matièrede responsabilitéissuedes dommagesde travaux publics' En ce
juges du fond, le point de
cassationconsidèreque relève de fappréciation souverainedes
gn
publicl2a3'
savoir si une penionnepubliquea entretenunorrnalement ou\trage
tær g. p1tt"iq conclusionspécitées,p 673.
pas
,rr, ., ll seraiten cen"iti"Ë iriogid;ï*
les deuxconditionsd'engagementde la garantiedécennalene soient
p
soumisesaux mêmespincipes >. n. Marais, conclusionsprécitées' 673r21oCE Section19 awil i991, SARL Cartigry, précité.Danscetteaftire, un ardritecteavaitcongr la couverttrre
avant
p"t fo iaÉià de I'art et I'antrepreneurn'avait pas émis de réserve
d,rm bâtiment €n ne t*p.iÀt
d'exécrrterlesFavaux.
r2.r CE 29 janvier 1993,Syndicatinteroqnmmaldeseauxde La Dhuy, p 19 ; RFDA 1993,p 748' conclusions
tt lægal.
tztz çig l0 juillet 1996,commr.ure
p287t de Boissy-Saint-[éger,
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En matièrede contraventionde grandevoirie, le juge administratifest parfoistenu de trarrcher
un litige portant sur la délimitation du rivage de Ia mer. On sait que depuis I'axrêt
< Ikeitmann >>de 1973,b limite du domainemaritimee*fixée jusqu'où lesplus lwutes mers
rzu.Dans
peuvents'étendre,en l'qbsencede pertubationsmétéorologiquesexceptionnelles
I'affaire < Funel > de 1994, le juge de cassationa décidé que la question de savoir si
prévalaient,lorsqu'un experta procédéaux observationsdestinéesà déterminerles limites du
relevait de
domainepublic maritime, desperturbations météorologiquesexeeptionnellestzas
desjugesdu fond.
I'appréciationsouveraine
Sans prétendre être exlraustif, il convient malgré tout de présenter bnièvementd'autres
appréciations,qui englobentdes notions qtralificativeset qui sont mises en æuwe par les
juges du fond et ce, afin de souligner,frt-ce somrnairemento
I'ampleur du phérrcnÈneétudié.
Examinonsquelquessolutions renduesen matière de droit de l'rnbanisme. Dans I'affaire
< Pruvost> de 1996, le juge de cassationa considéreque relève du pouvoir souverain
d'appréciationla questionde savoir si urrcparcelleest situeeen dehorsdespartiesurbanisees
d'une communett6. De même, le Conseil d'Etat ne contrôle pas le caractèrede rnaison
1247.
bourgeoiseou de villa d'une constructionau sensdu catrierdeschargesd'un lotissement
n'est pas,non plus, zusceptibled'être discutéeau cours
Enfin, la notion d'espaceubanisé1248
de I'instancede cassation.
De façon similaire, rnais à proposde questionsrelevantde domainesfort variés,lesjuges du
fond apprécientsouverainementle caractèreconvenabled'un logementà la dispositiond'un
instituteur t'ne,ainsi que le caractèreirrémédiablede I'insalubritéd'un immeubler2so.

1214
CE Ass. 12octob,re1973,Kreitnann,p 563 ; RDP 1974,p I150,conclusiqtsGentot.
1215
réunies26 janvier 1994,M. Funel, n" 125746,conclusiqtsJ. Anighi de C,asanova,
CE 8e/9esous-section
RFDA 1995,p675.
t246
cE 26juillet 1996,Mlle Pruvosfp 314.
t247CE 22 septembre1997,Communede Mcsang-srn-Orgeet arfrre.n"l6M9l,T p 1042.
t24E
CE 12mai 1997,SociééCoprotour,p 188.
tzleCE22 féwier 1995,Commrmede Glaire,p 1007.
r2so
CE 22mai l9tb, Mme Bernar4T p I132.
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juge de cassationa considéréque
Dansl,arrêt < l.aruray> de 1993renduen matièrefiscale,le
pour un contibuable des resures
le caractèredifficilement réparableque peuvent avoh
1251,
n'était passusceptibled'être discutéen cassation.
conservatoiresprisespar *, conptable
que, dansle contentieuxqui
Par un arêt rendu le 5 juin 20o2,le juge suprêmea considéré
les juges du fond apprécient
concerne l'agrément administratif en vue d'une adoption'
penlorurequi s'est vlre opposerun
souverainementsi les conditions d'accueil offertes par la
refusd,agrément,correspondentarx besoinset à Pintérêtd'un enfantl2s2'
jrnisprudentielle,il est intéressantde noter
Pour terminer cetterapideprésentationde solution
nuisancescauséesà son
que le Conseil d'Etat ne contrôle pas, non plus, la gravité des
ou b âit de savoirsi un attentata été commispar un
voisinagepar u,, installationclassésr253
groupeorganiséen <<commando>1254'
public, ont un point commun: la
Toutescesdecisions,renduesdansdivers dornainesdu droit
qualificatives
jrnidiction de cassationlaisseaux juges du fond le soin de trancherdesnotions
présenter'
qui sont intimementmêléesau contextedeslitiges que nousvenonsde
privilégiés relevant de
L,analyse de la jurisprudencepermet d'appréhenderles domaines
de voir que par une approche
l,appréciationsouverainedesjuges du fond. En efFet,on vient
> reconnueauxjuridictions
casuistique,il estpossiblede délimiter la spherede <<souveraineté
du fond.
questionsqui relèventde façon
Cela permeten quelquesorte de voir quellessont les grandes
la jurisprudencedu
privilégiée de l'appréciation souverainedes juridictions du fond' Mais
vu' elle ne met pas en
conseil d,Etd est ici avant totÉ pragmatique.comme nous I'avons
æuvreun critère abstraitdéterminé.
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Le juge suprêmeorganiseune répartitiondu travail au seindesjuidictions administratives.Il
définit prétorbnnementles splÈresde cornpétercesrespectivesentre d'urrc parÇtesjuges du
fond et d'autre part, le juge de cassationDe ce point de nre, on coryrend mieux la mture de
la distinction entre contnôleet non-contrôlenau oours de I'instance de cassation Il s'agit
simplement d'une question d'organisation C'est ce que nous appelons le non-contrôle
organisationnetr.

L'exarnen de la tlréorie de I'appréciationsouveraine,conjugéeà celle de la dénaturation,a
débouchésur desconclusionsrelativementétonnantes.
Dans un premier temps, nous avons pu constaterqu'en général,I'appréciationsouveraine
consistepour les juges du fond à mettreen @uvreune coryétence liée. Il en résulteque très
fréquemment,lesjuges du fond ne peuventpasagir à leur guiseet que leur liberté d'action est
enfermeedansun carcanétroit.
Dans un secondtemps, nous avons vtt que I'appréciationsouverainen'était, a priori" pas
contrôléepar le juge de cassationIl n'y a rien de curieuxà cela.La reglede principeest, bien
sûr, la suivante: I'appréciation souverainedes juges du fond n'est pas surveillée par la
juridiction suprême.
En revanche,ce qu'il est plus curieux de constaterc'est, qu'en bien desoccasions,le Conseil
d'Etat remeten causeles appréciationsdesjuges du fond. Ahsi, l'analysede la jurisprudence
révèleque le non-contrôlede frçade s'effacesl laisseplaceà un contrôledu juge de cassation,
à travers la théorie de la dénaturationdes faits ou des actes.En otrtre, ce confrôle s'avère
souventtrès pointilleux.
Il résultede tout celaque les appreciationssouverainesne font I'objet que d'une présomption
simplede non-contrôle.

4ll

I'intensité du contrôle de
A ta tumière de ce qui précède,on a une irnage plus claire de
non seulementdu contrôledes
cassationmaintenantque nousavonscernéles caractéristiques,
la dénaturation'
qualifications,rnaisaussidesappréciationssouveraineset de la théoriede

auxquellesnous sommes
Aux termesde ce titre, il est intéressantde résumerles conclusions
qui traduisent divers
arrivé. Cela nous conduira à distinguer quatre solutions différentes,
seuilsdansI'intensité du contrôledujuge de cassation'
au juge de cassationde
On se souvient que le contrôle desqualificationspeut soit Irrmettre
purementformel' Nous avons
contrôler la qualification des faits, soit s'avéref, au contraire,
appeléle premier le contrôleréel et le secondle contrôlefornpl'
lorsque le juge suprême
lol commençonspar étudier les effets du contrôle de cassation
juges du fond. Lorsque le
contrôle réellementles qualificationsjuridiques effectuéespar les
figures'
contrôledesqualificationsest réel' il faut distingperdeuxcasde
la qualification des
En premier lieu, envisageonsI'hypothèseoù le juge de cassationsurveille
par les juges du fond'
faits, mais ne contôle pas les appreciationssouverainesefrectuées
correspond au schéma
Nous appelleronscette hlpothèse: la solution numéro un' Cela
séquentieldu raisonnementjudiciaire'
dominantecommeI'unique
C'est le scbémaréputé classique.Il est présentépar ta doctrine
Néanmoins' il faut
modèle. Ce cas de figt'e n'appelle pas de commentaireparticulier'
qu'on ne le penseparfois en
souligner qu'il est, nous semble-t-il' beaucoupnroins répandu
jurispruderrce.
la qualification des
En secondlieu, examinonsI'hypothèseoù le juge de cassationcontrôle
biais du contrôle de la
faits, mais aussi les appréciationsréputées souveraines,Ptr Ie
que le juge suprême
dénaturation Appelonscela la solution numérodetx. Ici, I'on constate
juges du fond'
contrôle I'intégralité du raisonnementeffectuépar les
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Nous sornmesdansune situationsimilaire à celle d'un jugementen appel: le Conseild'Etat
contrôleeffectivement,non seulementlesquestionsde droit, maisaussiles questionsdefait,
pour reprendrela t€mninologieusiteepar la doctrinemajoritairc.Cette situationne denraitpas
existersi I'on en croit la doctrinemajoritaire,ou tout au moinselle deuait ête fort rnarginale.
Nous pensons,cependant,que cette solution est plus répandueen jurisprudencequ'on ne le
pensehabituellement.Elle est d'ailleurs en harmonieavec la waie nature de I'appréciation
souverainequi est, cornme on I'a vq dans la majorité des cas, la mise en @uwe d'une
compétenceliée.
Venons-enmaintenantau deurièmecasde figurenà savoircelui où la juridiction de cassation
exerceun contrôledesqualifications,maisoù celui-ci s'avèrepurementformel.
2") On se souvient que le contrôle des qualifications dereure purementformel, lorsque le
juge de cassationaffirme contrôler la qualification des faits, mais qu'en rédité celle-ci
découleentièrementdesappréciationssouverainesdesjuges du fond ; de sorteque le contrôle
desqualificationsest vidé de toute substance.On peut alorsdire que la qualificationjuridique
desfaits est dépendantedesappréciationssouveraineseffectueespar lesjuridictions du fond.
Dansce casde figure, il convientde distinguerdeur sériesde possibilités.
En premier lieui examinons le cas de figure où le juge de cassationne contrôle que
formellement la qualification juridique des âits et où il ne contrôle pas non plus les
appreciationssouverainesefrectuéespar lesjuges du fond. Appelonscela la solution numéro
trois.
Nous contalonsd'emblée que dans cette hlpothèse, le juge de cassationne contrôle rien.
Cette solution n'est à nofie connaissanceque très rarementprise en comptepar la doctrine
dominante,alorsmêmequ'elle n'est passi rare enjurisprudence.Elle est caractéristiquede ce
que nous avons appelé le déclin du contrôle des qualificationsen tant qu'instrumentde
contrôledu juge de cassation.
par lesjugesdu fond.
Il n'y a pasforcernentdansce casexerciced'un pouvoirdiscrétionnaire
En effet, le Conseild'Etat peuttoujoursexercerunecertainesurveillanceà traversle contrôle
de I'erreurde droit.
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En secondlieq considéronsI'hypottÈseoù h juge de cassationne stuveille que formellement
la qualificationjgridique desfaits, maiscontrôlemalgrétout les appréciationssouverainesdes
jugesdu fond, à traversla théoriede la dénaturationC'est ce que nousappelleronsla solution
numéroquatre.
Dansce cas,toute est contôlé : le juge de cassationsurveille le bien-fondédesappréciations
des juges du fond au moyen de h technique de la dénaturation Or, en contrôlant les
appréciations,le juge suprêmeaboutit à qualifier juridiquement les frits, dans la mestre où
I'opérationde qualificationdesfaits est intimementliée à celle qui consisteà les apprécier.
Nous constatonsdonc qu'il existebien quatrecasde figures différentsque I'on peut recontrer
en jqrisprudenceadministrativeet non un seul, comme on le penseparfois. Ces diftrentes
hypottÈsesregroupenten ftit trois situations: cellesoù le juge de cassationne contrôle rien
( solutionnumérotrois ), celle où il contrôletout (solutions numérosdeux et quatre) et enfin
celle, intermédiaireen quelquesorte, où les conseillersd'Etat contrôlent wr Wu ( solution
numéroun ).
En résumé,I'intensité du contrôle du juge de cassationdépendd'une pluralité de facteurs.
que
Ainsi, le contrôlede la dénaturationpeut s'avérertout aussiefficace,voire plus efficace,
le contrôle des qtralifications.Cela correspondindéniablementà un déplacementdu contrôle
du juge de cassationen jurisprudenceadministrativecontenrporaine,par rapport aux solutions
du prodigieux
admisesavantI'entrée en vigueur de b réfornrede 1987.C'est la conséquence
en
essor qu,a connu le contrôle de la dénaturationdepuis un peu plus d'une décennie
jurisprudenceadministrative.
Les diverses situations que nousr venour de prrésentercoexistent simultanément en
jurisprudence,sars qu'il soit possibled'affrmer que I'une d'entre ellesest plus fréquenteque
qui
les autres.Il n'y a donc pas, en ce domaine,un principe ( i.e.: un contrôle partiel
conespondraità I'approcheséquentielledu contrôle des qualifications) ; et deu:<exceptions
( le contrôletotal et I'absencede contrôle).
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La finalité du contrôle, qu'il s'agisse de celui de la qualification des àits ou de la
dénaturation,est toujoun le même: le juge suprêmeentendassureret rnaintenir I'unité du
droit administratif. Le Conseil d'Etat peut égalementatteindre cet objectif par une autre
technique,à savoir par la voie de l'évocation
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PonctuelleParvoie

assurémentune des tâches
Assurer et maintenir l'unité d'interprétation du droit est
vu' le contrôlede cassation
fondamentalesqui revient à unejuridiction de cassation'Or, on I'a
questionsde côté' M' Tuot a très
est par natue partiel. Il laisse,tout simplement'certaines
a évolué: < un
justement,soulignéque,depuis lgET,le rôle juridictionneldu conseil d'Etat
par le conseil d'Etat en tant que
certain nombrede principesne pourront plus être dégagés
objet d'une
juge de cassation: il en va ainsl par exemple,du rmntant des indemnités'
Mais cet auteura aussitôt
attentionaccrueet légitime de la part de I'opinion publiquettt"t'
jurisprudentiellesou permettraleur
ajouté: <<Le règlementau fond harnpnisera les règles
256
nécessairemodernisationl >r.
que ( s'il prononceI'annulation
L,articreL g2r-zdu code de justice administrativedispose
ressott, le conseil d'Etat
d,une décision d,une juridiction administrativestatuanten demier
impossibilitétenant à la
peut soit renvoyer l'affaire devant la mêmejt[idiction statuant,sauf
I'affaire devant une autre
nature de la juridictiorU dans une autre formatiorUsoit renvoyef,
administration
juridiction de mêmenature,soit régler raffaire au fond si l'intérêt d'une bonne
précise: < LorsqueI'affaire fait
de la justice le justifie >. Lædeuxièmealinéadu mêmearticle
définitivement sur cette
l,objet d,un secondpourvoi en cassatiorule conseil d'Etat statue
affaire >.
qui peut permetfieà la juridiction
La Èculté de statuersur le fond deslitiges est un instrument
suprêmed'unifier I' interprétæiondu droit administratif'

ffiionsarrsrenvoidevantlejugea&rrinistratif>l,RFDAl989,p920.
r2slbid.
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Il est sans doute utile, lorsqu'on aborde I'analyse des effets de I'arrêt de cassatiorude
distinguerentre la théorieclassique,et la conceptionrnodernede la cassationDansle premier
cas,il est prévu que si le juge de cassationprononceI'annulatbn d'ure décisioninégulière,
cela n'autorisepas cettejuridiction à évoquerle litige et à statuersur le fond. La prohibition
respecteeet cette solution s'inscrit dans la
de juger le fond du procès est scrupuleusement
logique de I'absence d'effet dévolutif du recours en cassation.Dans le second cas, au
contraire,le juge de cassationpeut procéderà une forme d'évocationdu litige. Il s'agit d'une
transgressiondu principe selonlequel le juge de cassationne seprononcepassur le litige luimême.
En droit positf, on assisteà un nrelangeentre cesdeux manièresde concevoirle recoursen
cassation Autrement dit à une coexistenceentre d'une pal,l, la cassationnon évocatoire
( Chapitre 1. ) et d'aufie part,I'appelsur cassation( Chapitre 2. ).

417

: le juge de cassationne pouvait
La théorie classiquede la cassationretenaitune idée simple
fois qu'aprèsune décisionde
guèreévoquerle fond des litiges qui lui étaientsoumis.chaque
le juge de cassationdevait renvoyer
cassatiorUiI convenaitde statuersur un aspectdu litige,
plus qu'une simple faculté' La
l,afffaireaux juges du fond. En droit positit Ie renvoi n'est
à I'issue d'une première
possibilitéde renvoyerune affaire n'a aujourd'hui rien d'obligatoire
le pouvoirl2sTde renvoyerle dossier
cassationLe juge de cassationdisposed'une option : il a
ou de le régler.
urp mêmeaffaire qu'une seule
De,puisla réformede 1987,le conseil d'Etat ne peut renvoyef
un litige fait I'objet d'un second
fois devantlesjuges du fond. Sondroit de renvoi disparat'si
<<statuedéfinitivementsuf
pourvoi en cassation.Dans c,ecasi'en effet, la juridiction suprême
façon surprenantele droit pour le
cette affairer25t>. Le législaternde l9E? a donc limité de
j'ridictions qui sont réputéesstatueren
conseil d,Etat de renvoyer un dossier devant les
par les parlementairesétait d'éviter la
dernier ressort,alors même que l'intention affichée
créationd'un troisièmedegrédejuidiction
juges du fond paralt justifré par l'idee que
Dans ra majorité des cas, le renvoi devant les
à tâ lumière de la decision
certairs aspects d'un procès doivern être réexaminésttte,
sont mieux placés que le
d,annulation, et que les magistratsdes juridictions inférieures
demeure,malgrétout, descasoù le
conseil d,Etat pour statuerà nouveausur f affaire. lvlais il
d'ête jugé'
juge de cassationpréfèrerenvoyer'alors mêmeque le litige est en état
du renvoi ( section 1' ), ainsi
L,exanrcnde la jurisprudencerévèle le dornainede la théorie
que les limites au renvoi ( Section2' )'
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préférence
",
qu" 1"joæ d3 gassaliur dilisât de
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SectionI - La théoriedu rcnvoi.
Dès lors que le renvoi aux juges du fond n'est plus obligatoire lorsque,aprèscassatiorule
litige n'est pas clos, il importe de se demanderquellessont les raisonsqui poussentle juge
suprêmeà renvoyer une affaire. Cela soulèveégalementla questionde savoir quelsprincipes
régissentI'instancede renvoi.
C'est 1rcurquoi,avant d'examiner quelles sont les obligations du juge de renvoi ( 52. ), il
convientd'aborderlesprirrcipesjurisprudentielsgouvernantle renvoi aujuge du fond ( $1. ).

$1.Le renvoiaujugedu fond.
La âculté de renvoyersoulèvela questionde savoir quelssont les critèresdu renvoi L'étude
de la jurisprudencepermet de recenserles principaux motifs du renvoi ( A. ). Outre cela, il
convient d'examiner certainessituationsoù I'identifiration de la jwidiction de renvoi ( B. )
peut poserdesproblèmes.

A. Lesmotibdu renvoi.
En droit positi{, le renvoi a pour objet soit de permettreun complémentd'instruction ( 1o ),
soit de réglerle litige ( 2" ).

1"1Le renvoi afin de compléterI'insfuction.
Le renvoi est prononcéparcequ'unemesured'instructionparafts'imposerdansun procès.Il
( 1" ), soit
s'agit soit d'apporter au juge des élémentsd'information supplémentaires
d'approfondirun débatjudiciairequi n'esttoujourspasclos(2" ).
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(
parties sont encore
l") - En premier lieu, le renvoi peut ête justifié par I'idée que les
la juridiction de
susceptiblesd'apporter utilement des éléments de nature à éclairer
renvoil2@>.
le commissairedu
Dans le cadrede sesconclusionssur I'affaire <Calat26l>>de 1992,M.
les parties
gouvernementLe Chatelieravait estiméqu'il convenaitde renvoyerle litige, car
le procès'
pouvaientapporterdesprécisionsqui pourraients'avérerpertinentespour résoudre
Lyon" au motif que
On sesouvientque le juge de cassationavait annuléun arrêt de la Cour de
la circulatioru
la rorse de montagne,où les époux Cala avaientaé victimes d'un accidentde
gouvernementavait
ne présentaitpasun seuilde dangerositéexceptionnel.Le commissairedu
dangereux,les
conclu qu,en <<l'espèce, ogûe le terrain de I'ournage exceptionnellement
de Lyon le défaut
époux Cala avaient invoqué devant la Cour administrative d'appet
point suppose des
d'entretien norrnal de I'ournage. Or le règlement du litige sur ce
d'apporter utilement
appréciationsde fait sur lesquellesles parties sont encoresuscæptibles
que la discussionen appel
desélémentsde natureà éclairerla juridiction de renvoi, dès lors
dangereuxde la
avait prirrcipalementporté sur la qualification d'ournageexceptionnellement
section du contentieuxa suivi cet avis et a renvoyéI'affaire
route nationalez04t262>>.La
devantlesjugesdu fond.

que le débatjudiciaire
2") - En secondlieq le renvoi d'une affaire paraît légitime dès lors
juridiction
n,est pas waiment clos. C'est le cas, par exemple,quand une décision d'une
statuersur tout ou
statuanten dernierressortest annulée,au motif quecettedernièrea omis de
procèsqui n'ont
partiedu litiget263.Le;uge de renvoi doit toujoursapprécierles aspectsdu
pasététranchésauparavant,alorsqu'ils auraientdû l'être.
apparaîtopportun'
Il en va de mêmequand,eu égardaux particularitésd'un procès,un débat
I'Agence
apÈs que le juge suprêmea prononcéune annulation Dans un litige opposant
( ANPEEC ) à un
nationalepour la participationdes employeursà I'effort de construction
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organismesoumisà soncontrôle,en date du 9 juillet lgg7t26a,h Sectiondu contentieuxavait
casséun arrêt définitif qui rejetait une demandeintroduite en référé. L'affaire fut renvoyée
devant les juges du fod, probablementpour la raison zuivante,qui a été avancéepar le
commissairedu gouvernement: < Comptetenu"notamrrcnt,de I'intervention,entre-temps,du
juge civil des référésqui n'a fait que partiellementdroit à [a demande,la questionde savoir
dansquelle mesurela communicationdemandéeprésenteencoreune utilité pour I'AI'{PEEC
nous paraît susceptiblede donner lieu à débats.Il est donc natwel que ceux-ci aient lieu
>.
devantle juge d'appelet c'est pourquoiun renvoi nousparaîtpréférabler265
DansI'affaire < SA Mondial Auto 126> de 1991,la Sectbndu contentieuxne statuepassur
le fond, apparemmentparcequ'il reste quelquechoseà juger. La Cour administrativeavait
commis une ereur de droit en estimantque lâ sociétérequérantene remplissaitpas une des
conditions légalesexigéespour obtenir une exonérationfiscale.Il convenaitd'examinersi la
sociétéremplissaitles autresconditionspour benéficierde l'avantageen causet267.
r>de 1992,M le commissairedu gouvernement
Dans sesconclusionssur I'arrêt < Joseph1268
Anighi de Casanovainvitait la Sectiondu contentieuxà renvoyerI'affaire devantlesjuges du
fond, au motif qu'il y avait encore< matièreà discussionsur les Èits, et ce d'autant plus
qu'en raison de la défaillancedu contribuableen appelcettediscussionn'a paseu lieu devant
la Courl26e >1.

Cesexemplessoulignentque la juridiction de cassationrenvoielorsqueI'instructionn'est pas
close,quelque soit le motifprécisà I'originede celar270.
Le juge suprêmepeut renvoyerpour une autreraison : quandil s'agit de régler le litige, c'està-dire de mettredéfinitivementun termeau procès.
1264
CE Section9 juillet 1997,Agencenatimale pour la participatiur des employeursà I'effort de conshuction,
J. Arrighi deCasanova.
ÉJDA 1997,p 701,conclusions
t265J. Arrigfri de Casanov4op. cit., p 704.
1266
CE Section5 juillet 1991,SA MondialAuto, RFDA l9l, p 956.
1267
Les installationsde stockagede la sociétérequeranteétaient-ilsde < la naturede ceux qui sont normalement
utilises au stadede la production dans les antreprisesindustielles >. Par ailleurs il fallait juger si la sociêé
nouvelle) an sensde I'articlezl4du codegén&aldesimpôts.Surcesquestions:
requéranteétaitune< entreprise
in RFDA 1991,p 956.
cf. conclusions,J. Gaeremynclq
1268
CE Section20 novembre1992,JoseptuAJDA 1993,conclusimsJ. Arrighi de C:sanov4p 130.
r26e
J. Arrighi de Casanov4conclusionsprécitéessur I'affaire( J6@h > de 1993,p 135.
1270
d EpouxBouvard,p97,
Pourun auûeexemple: cf. CE 20 mars1991,Cenhehospitalierde Bourg-en-Bresse
Tpl162.
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2'lLe renvoiafinde réglerle litige.
phénomèneoù
Le contentieuxrelevantdesjuridictions ordinalesofte de bonsexemplesde ce
jugéeet qu'aucune
le juge de cassationrenvoieuneaffaire,alorsqu'elleparaîten l'état d'être
Dansle cadredu
mesured'instruction complémentairene sembleparticulièrementnécessaire.
tendance à
contentieux disciplinaire des ordres professionnels,le Conseil d'Etat aurait
ressort.
renvoyerptus fréquemmentles affairesdevantlesjwidictions statuanten dernier
par un a'êt du lg rnars1993,la Sectiondu contentieuxa annuléune décisiondu Conseil
d'exercer
nationalde fordre desmédecinsinfligeant à un praticien la sanctiond'interdiction
d'inexactitude
la médecine pendant un arL au motif que cette nlesure était entachée
pressevantant
matériellet27l.Les instancesdisciplinairesavaientconsidéréque desarticlesde
formes de
le cabinet du médecinpourzuivi contrevenaientaux règles interdisantcertaines
de son
publicité, que I'intéresséentretenaitdes relations étroites avec I'institut de beauté
qu'il était à même de
épouse,qui était situé dans le rnême immeuble que son cabinet, et
cette décision
bénéficierde la publicité faite autour de cet institut. Le Conseild'Etat a annulé
immeuble'
uniquementparceque le cabinetet f institut n'étaientpassituésdansle même
avait été
Après cassatiorLl'affaire était en état d'être jugée, car d'une part I'instruction
pas qu'il
cornplète,et d,aufe part les motifs à ta basede I'arrêt d'annulationn'impliquaient
toute autremesure
ett fallu procéderà une nouvelleinstruction Une auditionde I'intéresseou
que < le
ne semblaitpas nécessaire.Le commissairedu gouvernementavait d'aillet[s conclu
rnais ils le resteront
dossier d'appel est tout à fait cornplet: les faits sont certesconte$és,
jusqu,au bout ; en tout état decause,ce qui pouvait être établi aveccertitudel'a été.Et il n'est
ces
point besoin d'une nouvelle comparutionI de la personnepoursuivie ] potrr apprécier
le dossier au
faitsr2z >. Cependantla juridiction administrativezuprêmea préférérenvoyer
il paraissait
Conseil national de I'Ordre des nÉdecins, alors mêrne qu'en I'espèce,
la publicité de
suffisammentétabli que le médecinpotrzuivi avait violé les règlesorganisant
saprofessionl2?3.
r2?rCE Sectisr l8 juin 1993,Hadda4AJDA 1993,p572.,concfrllms D. Kessler.
rzz p çor1.,, coriclusionsprécitéessur I'arrêt ( Haddad>>de 1993'p 574.
rz?3pour rm exemplede renioi 4""*t unejuridictiur adinale, apès-unecassationpour ereur de fait : cf' CE 8
féwier 19t9, Rodet,RDP 1989,P 1499.

Il n'y a pastoujours de fiontière étancheentre ce qui relèvedu renvoi et ce qui peut être réglé
en instancede cassation DansI'hypothèseoù les frais d'instarce anaientété mis à la charge
du requérantavantI'instancede cassation,le Conseild'Etat peut renvoyerI'affaire devantles
juges du fond, potr qu'ils tranchentcette questiont274,
mais il peut aussi statuerlui-même
directenentsur ce pointtttt.
Dans la théorie classiquede la cassatioq clraquefois qu'un aspectd'un litige demeuraità
trancher à I'issue de I'instance de cassationoil convenait de saisir le juge de renvoi.
Aujourd'hui la situation est plus complexe,le renvoi n'est qu'une simple faculté. Quandles
conditions sont réuniespour renvoyer, le juge suprêmepeut décider de régler lui-même le
litige au fond 1276.

Une fois admis qu'une affaire doit ête renvoyée,il convient bien évidemmentde savoir
quelle serala juridiction de renvoi compétentepour connaitrede la suitedu litige.

B. L'identification
de la juridictionde renvoi.

La désignationde la juridiction de renvoi est régie par le principe de rétroactivité ( l" ).
L'annulation est censeemettre les parties dans la mêmesituation que celle qui était la leur
avant qu'intervienne I'acte qui fut annulé. L'analyse de la jurisprudence révèle qu'une
deuxièmeidée influence la désignationdesjuges de renvoi. Il s'agit de faire en sorte,dansla
mesuredu possible,que I'affaire renvoyéesoit examinéepar une formationdifférentede celle
(2").
qui s'étaitprononcéeauparavant

1271
cE l9 mars 1982,Agauyp 127.
t275CE 26 octob,re1994,Champagne,p464,T p I128. (solutim implicite).
1276
cf. infra le drapite intitulé<<L'appelsrncassation>, p 465.
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1"/ Le principede rétroactivité.

celle selon
Ia premièregrandeideequi influencela désignationde la juridiction de renvoi est
parties doivent
laquelle I'arrêt de cassationproduit un effet rétroactif. Après cassation'les
qu'intervienne la
être, rétroactivement,remises dans la situation où elles étaient, avant
décisionqui fut oassée.
ressortnational, cette dernière est à
Auad la juridiction dont la décision fut annuléea un
127t.ç"1^n'est passanssouleverquelquesproblèmes
nouveausaisiede plein droit de I'affaire
Mais c'est à l'égard des juridictions reconstituées,afin
coûlme nous le consitateronsl2ts.
qu,ellespuissentconnaftreà nouveaudu litige sur renvoi aprèscassation'que le principe de
rétroactivitéproduit seseffets les plus manifestes'
plus
Il est anivé que la jgridiction qui a renduI'acte censurépar les conseillersd'Etat ne frsse
yq
partie du droit positif, au momentoù le juge de cassationrend sa décision.En effet, il
juridiction
dans la jurisprudencedu Conseil d'Etat, quelquesexemplesd'affaires où une
juridiction ait rendu sa
soumiseau contrôle de cassationest suppriméeavant que la Haute
juridiction du
décision Dans ce cas si une décisiond'annulationest finalementprononcée,la
exemples
fond est reconstituée,afin qu'elle puissejuger définitivement le litige. Quelques
tirés de la jurisprudencepennettentd'illustrer ce principe.
premièrement,lorsqu'unejuridiction est crééeà titre provisoireet que la décisionde cassation
juge de cassation< fait
intervient après qu'il a été mis un terme à son activité, farrêt du
devantune
reviwe une instancequi avait été closel2T'o.Une affaire peut dorrcêtre renvoyée
juridiction qui avait dtsParu.
juridictionnel en
Derxièmement,lorsqu'unernodificationlégislativetransformeun organisme
trn arrêt
une entité administrative,cette structureredevientjuridictionnelle, afin de statuersur

jrnidiction ayant
t. dispæitif d'une décisionde cassatimmret de r€nvoy€rPlfraire à une
t"*""
4 novembne19t7, Tabau,T
une"*..q
cornpâencenationalg cstte d€miàe est saisiede plein droit de I'affaire cf. CE
p904.Voir égalementt ôÉ Sr"ti* I I mars 1960,Soci&édesTravauxet Caniàes du tvlaine'p 195'
ffr V"ir il;î
prttir intitufe" : <<I'exam€nde I'affaire dansr.nefannæiondifférente>>,p425'
rzæçf6rr. lg fèwier 1949,Faudron,p 82.Cet arrêtconcernaittesdécisionsdu Juryd'honnenf'
tt"
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de renvoi après cassation d'une décision juridictionnelle qu'elle avait rendue arnantla
réfornpl28o.
N{ais lorsqu'unejuridiction est supprirnoeet remplacéepar une autre, le juge de cassation
enverra I'affaire à la nouvelle juridiction qui fera office de juge de renvoil2tl. Dart*
I'hypothèse exceptionnelleoù la juridiction de renvoi est suppriméeaprès cassationmais
avant d'avoir eu le temps de statuer sw le litige, les parties peuvent bien évidemment
demanderau Conseild'Etat de désignerune autrejtridiction de renvoil282.
Une deuxièmegrandeidéeconcourtà déterminerqui serontdansune affaire préciseles juges
de renvoi. Il s'agit de faire en sorte, dans Ia rnesuredu possible,que le nouvel examende
I'affaire soit effectuépar d'autresmagistratsque ceux qui se sont précédemmentprononcés
sur le litige en cause.

différente.
dansuneformation
2"/ L'examen
de I'affaire
La théorie traditionnellede la cassationadministrativen'admeffaitpas qu'une juridiction de
renvoi doive statuerobtigatoirementdansune formation différentede celle qui a rendu I'acte
annulépar le juge de cassationLes mêmejuges pouvaientdonc délibererà nouveausur la
même affaire, au cours d'une instancede renvoi. Mais il en va différemment aujourd'hui;
dans la mesureoù la portée de cette règle traditionnelle a été fortement réduite. pans la
grande majorité des cas, et notamment lorsqu'il y a annulation d'un arrêt d'une Cow
administrative d'appef le législateur a prévu de renvoyer l'affaire soit devant la même
juridiction statuant darrsune autre formatiorUsoit devant trne autre juridiction de même
ttaturel283.

r2toCE 8 mars 1967,Ministe des Arméesc/ Vemin, p lll. Il s'agissaitdesConseilsde révisionstatuanten
matiàe de sursisd'incorporation: cesorganisnesetaientjwidictiqrnels avantle t* juillet 1966et administatifs
aprèscettedate.
t28fCE 30 sc,ptembre
p 457: A compterdu lo janvier 1946,la Cornmissionsupâieurede
1955,Deschamps,
par la sectiondes assurances
socialesdu Conseil natisral de
ranplacée
a
été
sociales
contrôle des assurances
I'Ordre desmédecins.Voir fualernentI'affairesuivante: CE25 novembne1983,Barbier,p 462.
1282
Pourun exempled'affaireou il y a eu oegenrede difficultécf. : CE Section30 awil 1965,Joligeon,p 258.
r2Bcf. articleL82l-2 alinéalo du Codedejusice administative.

principe le plus
on assistedorrc à un véritable renversementdu principe traditionnel. Le
jwidiction composéede rnanière
fiéquemment appliqué corrsisteà rcnvoyer devant une
aménagementà cette
différente par rapport à la juridiction initiale ( a. ). t\daisil existe un
regleà l'égardde certainesjuidictions spéciales( b' )'

a./ Le princiPe.
est celle qui concerne
Depuis :rg8l,larègle la plus généralementappliquéeen cas de renvoi
leur égard le Conseil
les Cours administrativesd'appel et les Tribunaux administratifs. A
une autre formatioru
d,Etât esttenu soit de renvoyerdevantla mêmejuridiction statuantdans
soit de r€nvoyerl'affaire devantune autrejuridiction de mêmenaturel2Ea'
I'acte jtridictionnel
Dansce casde figure, lesjuges de renvoi ne sont pasc€ux qui ont rendu
qui a été annulépar le juge suprênrc.Deux possibilitéssont donc égalementenvisageables
Il peut
pour le juge de cassationlorsqu'il censureI'arêt d'une Cour adnrinistratived'appel.
préciséqu'elle doit
prononcerle renvoi devantla rnêmeCour administrativel2t5: il est alors
lrlais le conseil d'Etat
se prononcerdansune autreformationl2ff ou arfrrementcomposeel2tT.
peut parfritementrenvoyerles partiesdevantune autreCour admini*trat'vel28E'
que la Cour des
On sait que I'article R l12-18 du C.odedesjgridictions financièresdispose
toutes chambres
Comptes statue sur les affaires qui lui sont renvoyéesaprès cassation
éuniesl28e.

t8 Article Ltzl'2alinéa l- du Codedejusice a&ninistative'
rru Notons qu,il est
q,i f" Cqrseil d'Etat casseun arr& randu par une Cor administrative
".p"ttO-ir-"e
t'"mire devant la même Cor, sans préciserque celleci
plâiàe,'rylr-r*"oi"
d,appel sùatuant* f".Â"ti*
SA l'marzy-Palancq no90lY008l0'
iiâttèt" Lyur 5
lP3'
doive statuerdansune *tr" i."ï,"ti--t'CAa
""1!
n"148503; CAA 2b ChambreI I mars 1998'
RIF 5/93,no6E7,p 413 ; CE 6 mai 1996,SA f"**ty-ph*ca'
SA L,cenzy-Palanca,no96LY0| 392.
rzroyol par exernpler ée-Secti* 5 juille 1991,SA Mmdial AÛo, p 272 ; RFDA, 1991,p 956' conclusiqrsJ'
Gaeremynck.
rzrrCE Section9 juillet 1997,Agencenatimale pour la participatiandesernployzursà I'effort de construction'
J. Anighi dcCasanova'
AJDA 19{.7,p701,conclusions
ta Voir par exemplefo rrtar suivùts r CB f l t"ptenrbrll{5-'^Mme Simha'p 343; CE 3l juillet 1996'
p 788,noteJ-P'Gilli'Socieédestél@hériquoau massifdu Mont-Blanc,p it3l, ruOe l-90,
d
irtèË À*. Zl j"in tggg, Mini.te de I'Economie,Éinancesa Budget Vèqueet ar'ilres,p 15I '
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ldais la règle qui préconise le renvoi devant d'autres juges que ceux qui se sont
précfiemment prononcéssur I'affairc n'a nullement une portée absolue en proc&ure
administrative. Il denæuredes arnénagernentsà ce principe, qu'il convient maintenant
d'aborder.

b./ L'aménagernent.
On sait que certainesjuridictions administrativesspeciales,statuanten dernierressort ont une
compétencenationale.Lorsque les magistratsdu Palais-Royalannulentun acte émanantde
I'une d'entre elles,ils n'ont pastoujours la possibilitéde renvoyerles partiesdevantuneautre
formation que celle qui a précédernmentstatué.Cela a conduit le Conseild'Etat à adrnetûe
qu'en I'absence de dispositions contraires, les juges du fond ayant rendu une décision
ultérieurementannuléeen cassationpeuventdélibérerà nouveausur I'affaire.
Ce principe a été initialement fonnulé de la manièresuivantedans I'arrêt < SociétéDikson
Walrave et Cie >>de 1926: < Aucune règle généralede procédnrene s'oppose,en I'absence
de texte de cettenature,à ce que lesjuges dont une decisiona été annuléepour violation de la
loi soient appelésà délibérer de nouveau sur la nÉme affairel2s >>.Cette solution fut
confirméepar la suiter2er.Le Conseil d'Etat acceptedonc que la juridiction de renvoi puisse
avoir la mêmecorryosition que la formation dejugementqui avait rendu la décisionannulée,
au coursde I'instancede cassation"e.
que I'obligation pour le
Le législateura maintenucet état du droit, en prévoyantexpressément
juge de renvoi de statuerdansune forrnation différente ne s'appliquait pas aux juridictions
pour lesquellescelaest impossible,eu égardà leur ttaturel2e3.

r2eo
CE 12novembre1926,SociétéDikson, Walraveet Cie, p 963.
tzet ç6 Section25juillet 19t0, Dollet, p323 AJDA 1981,p 154,cutclusionsJ-F.Théry.
;
r2e Voir par exernple:Affaire ( Clollet> de 1980,éclairéepar les canclusimsJ-F. Théry precitées; CE 29
octobre1990,Diennet,p 300.
ts Article L82l-2 alinâ lo du Codedejusticeadministative.

et Cie >' est
Cette solutiorl qui résutte de la jurisprudence < SociétéDikson Walrave
juges se prononcentdeux
critiqgable dans b mesuleoù elle peut aboutir à ce que les même
pareille sit'ation a été
fois s'r la mêmeatraire alors que, oorlme on I'a vu précédemment,
jugée non satisfaisantepar la Hauteassembléel2s'
de poserdes
Observons,par ailletns, que le renvoi devantla mêmejrnidiction est susceptible
définitif, au motif
difficultés concrètes,notammentlorsquele conseil d'Etat a casséun arrêt
que certainsde
que la corryosition de la juridiction de dernier ressortétait irrégulièreparce
fonctions.Cela peut
sesmembresavaientdéjàpris position sur le litige dansle cadred'autres
par exemple, la Cour de
notammentobérer le fonctionnementd'urre juridiction comme,
discipline budgétaireet financière.
pans l,a*êt < Dubreuil > de 2003 tze',bjuge de cassatbnrenvoieune affaire devantla cour
valablementest tout
de discipline budgétaireet financière,alors que le quonrm potr sièger
que la
juste atteint.En efret, rafticle L 314-13du code desjuidictions finarcièresdispose
que si quatre au
Cour de discipline budgétaheet financière ne peut valablementdéliberer
seulementde cette
rnoins de ses membressont présents.Or, en I'espècequatre membres
juridiction pouvaientsiègerau cours de I'audiencede renvoi dans la mesureoù derurautres
pris position sur les
rnagistrats (i.e. : membres de la coru des c-omptes)avaient déjà
Cornptes'
circonstancesde la ciause,à I'occasionde leur fonction au seinde la Cour des
juridiction de renvoi ont déjà
Dans l,affaire < Dubneuil>, les trois quarts desmembresde la
sur le
participé au premier e)(amende I'affaire. ces derniers se sont donc déjà prononcés
ont soulevé la question de
litlge. MM. les professeus Lascombeet vandendriesscher2%
des droits de
savoir si cela est bien conforme à I'article 6-l de la Conventioneuropéenne
juger une aflaire à une
l,homme. En toute hypotlÈse,il est regretablede renvoyerle soin de
jgridiction qui est contraintede siègeravecun effectif réduit au minimurn

jusé rureaftire r>,p 252' La Cour de
l" e"rde l"titulê : ( Le hit pour un magisrat d'avoir déjà
"fsre- a estiméquant à elle qu,un arrêt rendu surienvoi aprèscassatiorusousla présidenced'un magisrat
cassatiqr
des&ois de
dc I'a;A cassg,aait-cqrraire à I'ariicle 6 de la Cmventisr européenne
apnt participé au d,CliUéré
P.
Bailly'
t,homme: cf. Civ. l* ii;uin 1987,Bull. civ., III, no 122;D l98t,p_527,note
i* ô;; jdllJ iool, nuti*il, Rev.tr*or zoo+,'p t5l, droniçe tvr Lascqnbeet X. Vanden&iessche'
,* ù. L;.*'rU" A X. Vanden&iessctrg
ôronique, op.cit., p 152et 153.
,*

De lege ferenda, il serait souhaitablede réforrner I'organisation et la compositbn des
organismesjwidictbnnels concernésafin qu'ils puissentdisposerd'une formationspécialeou
ad hoc, qui serait habilitée à stattrer sur renvoi après cassationet qui corryrerdrait des
magistratsqui n'ont pas été impliqués dans le jugementdu dossierqui lenr est transmis,au
cours d'une phaseantérieuredu procès. Sansdoute faut-il considérerqu'il n'appartient au
juge zuprêmeni de prescrirepareille réforme ni de pousserle législateurà instatrer ce genre
de structrne.Et il est peu probableque dans un procheavenir, le Conseil d'Etat modifie sa
jurisprudenceen la matière.

Le principe selon lequel il est préférable que le juge de renvoi n'ait pas déjà statué sur
I'affaire, arrantqu'internienre I'arrêt de cassation,est assezformaliste. Mais il permet de
prémunir les partiescontre le risque que le juge de renvoi tre confirme zur le fond la solution
annulée,tout en adoptantune nptivation qui seraitconformeavx desideratadu juge zuprême.
Ce principe contribue donc à la sérénitédes débatsjudiciairest2eTet pour ce motif, devrait
pouvoir être appliquéle plus souventpossible.
A côté des règles qui viennent d'être abordées,le juge zuprêmea égalementété conduit à
définir les obligationsdu juge de renvoi.

r2e7En ce sens: J-F. Théry,conclusionssu CE Section25juillet 19t0,Dollet,AJDA 1981,p 154.

duiugede renvoi$2. Lesobligations

par
La tlréorieclassiquede la cassationadministrativeétait, on s'en souvient,très influencée
perçu
les solutionsretenuesen matière d'excès de pouvoir. Ainsi I'arrêt de cassationétait
leur avant
.omme ayantun effet rétroactit il remettaitles partiesdansla situationqui était la
qu'intervienne I'acte juridictionnel annulé. Une annulation en cassationproduisait mutatis
juge de I'excèsde pouvoirl2es'
mutandislesmêmeseffetsqu'uneannulæionprononcéepar le
cbosejugée
Ce principeétait tempérépar f idé€que la juridiction de renvoi devait respecterla
en droit par le Conseil d'Etat, souspeine d'entachersa decision d'une caused'inégularité.
juge de renvoi
Cela était certesde natureà atténuerla liberté d'appréciationdont disposaitle
mais æ la supprimaitaucunement.
la réforme de l9g1,l'analyse de la jurisprudencerévèle que certains rnagistrats
administrative
adninistratifs du fond ont voulu assimilerles effets d'une decisionde cassation
révélateur
à cerx que produit un arrêt de cassationrendu par la Cour de Cassation C,elaest
la cassation
d,un changementd'état d'esprit. Le modèle qui influence l'évolution de

@uis

solutions
administrative n'est plus le recours pour excès de pouvoir, mais ce sont les
judiciaire'
consacréesen matièrede pourvoi en cassationdevant la Cour zuprêmede I'ordre
quelle est la portée
Ceci a été à I'origine d'une controversequi concernela questionde savoir
rnentalitésest
exacte de la saisine du juge de renvoi ( A. ). Par ailleurs, l'évolution des
( B. ).
égalementzusceptibled'influencer lesprincipesgouvernantI'instancede renvoi

,* -*r trtr*ttt t"t d" oôtéla questicr de savoir si l'acte est annuléerga omras ou si I'annulatim est sotrmise
d'Etat, juge de
p.in"ip. de I'aut6rité relative de la drosejugée. ( Sur ce poin!-cf. D. Jàcquemart,<<Le Cutseil
juridictionncl
est annulé
otr
administratif
t'acte
"u
cassatiqrr>,IÆDJ, tssi, p zsg. ) Dans *i Joo trpotneb,
rétroactivernent.

A. Laportéede la saisineduiugede renvoi.

Quelle est l'étenduede la saisinedu juge de cassation? Deux écoless'affiontent à ce zujet.
Pour les partisans de la théorie classique de la cassationadministrative, une décision
d'annulation produit un effet rétroactif, elle fait reviwe I'instance. Elle opère une saisine
étenduedu juge de renvoi ( fo ). Pour d'autres,en revanche,la saisinede la juridiction de
renvoi doit être limitée à la portéedu rnoyenqui constituela basede la cassation.Celaaboutit
à restreindrela saisine du juge de renvoi" dans les mêmesconditions qu'en matière de
cassationcivile ( 2t ).

1"lLa saisineétendue.

Pour le Conseild'Etat une décisionde cassationremeten principe les partiesdansla situation
où elles étaient avant qu'intervienne I'acte annulé. La Haute juridiction administrative a
implicitement, mais nécessairementreconnu qu'une décision d'annulation avait un effet
rétroactif. Dans I'arêt < Fauchon>rde 1949,1l est affinné que I'annulation d'une décision
>r.
définitive < par tejuge de cassationfait reviwe une instancequi avait été closel2ee
Mais pour apprecierla portée exacte d'une décision de cassatiorl iI importe de distinguer
deux sériesde situations.En premier lieu, le juge de cassationpeut, on le sait, prononcerune
pas de problème,
annulationpartielle.L'effet d'une pareille décisionne posegénéralement
dans la mesureoù la saisinede la juridiction de renvoi est limitée aux questionsqui ont été
désignéescornme annulees.Le plus souvent les conseillers d'Etat retiennent la formule
t30l,etc. .. . ).
suivante: < Annulationde I'arrêt en tant qu'il prononce'3*,ou exclut

r2e CE Ass. l8 féwier 1949,SieurFaudror,p 82.
r.r-1 unejurisprudenceabondante
r30o
on petÛciter,à tifie d'exemple: CE 2 mars 1990,Deplus,p 54.
r3orcE 20 mars1991,Centrehospitalierde Bourg-en-Bresse
c/ EpouxBouvar4 p 97.
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que
En secondlieu, le juge suprêmepeut prxxrncer la cassationtotale d'un arrêt"c'est-à-dire
juge de
la portée de I'annulation n'est pas expressémentlimitée à certainesquestions.Le
recèle une
renvoi sera alors tenu de rejuger I'ensembledu litige. tdais ta cassationtotale
en Éahté'
diffrculté. Il arrive en effet que les motifs d'une cassationtotale ne concernent,
qu,unepartie du dispositif de la décisioncensurée.Danscettehlpothèse,il convientde savoir
examenaux
si le juge de renvoi doit réexaminerentièrementle dossierou s'il peut limiter son
questionsviséespar la portéedu moyenqui fondela cassation
il n'est pas
Cette dernière solution a été admisepar certainesCours administratives,mais
évidentqu'elle soit conformeà la jtrisprudence de la Hauteassemblee'

2"I Lasaisinerestreinte.

à un arrêt de
(
qui
La Corn administrativede Lyon a estiméen 1994que : la censure s'attache
sauf le cas
cassationest limitée à la portéedu moyen qui constitue la basede la cassation
>)'
nécessairer3o2
d'indivisibilitéou de dépendance
ce principe' Les
Par un arrêt < EntrepriseLamy > de 1994, la Cour de Lyon a appliqué
avait d'abord
circonstancesde I'affaire étaient les suivantes: une Cour administrative
de problèmes
condamnéune entreprisesur le fondementde la garantiedécennaleen raison
d'un appel incident
affectant lafaqaded'un immeuble,ensuiteelle avait rejeté les conclusions
d'évacuation
qui tendait à indemniser,sur le même tenaiq des désordresrelatifs au réseau
Les auteursdu
deseaux pluviales,et enfin un appelprovoquédesarchitectesarraitété rejeté.
principal et de
pogrvoi en cassationont conte$é le rejet, par les juges du 6nd, de I'appel
la juidiction de renvoi
l,appel provoqué,maispascelui de I'appel incident. En conséquerrce,
provoqué et des
a estimé qu'elle n'était saisie ( que des conclusionsd'appel principal et
du maftre de
npyens exposésà leur soutien(...) ainsi que des conclusionset moyensI
d'appel
l,ournage I relatifs aux désordres des frçades, à I'exclusion des conclusions
T p 1154;-ryD+ 1994,p 846'Cette
* ç6111y*, 4h ch. lo juin 1994,SA Entreprise
LamY:
-9 @ rg5,
no22'
Dr.Fisc.l995,
Sie'rFérau4
juispnrdence
ot cqrn-ge Sr h suiteI cna iioi., ch ch.-itmars
15 janvier
CAA Bcdeaur Pléniàe
o(mm. l}4s. |aCour de Bordeauxa raeou tne -tuti* contaire : cf.
p
55t. Danscefe derniàe afhire' en
pootes..des
'
1996,Minisne UAggueauprù À minisre de I'ind'strig
I'arêt d'appel'
f" jug" Oercn"ii est saiside I'enscmbledu litige aprèsI'annulationtotale de
"fi.t,
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incidentl3o3>. Les moyens dévelopffs dans I'appel incident étaient considéréscornme
< définitivementrejetéstil r>.
La Cour de Lyon a confirmé sa position, en estimant que, lorsque le débat au cours de
I'instance de cassationne concerneque certainsaspectsd'un arrêt définitit, la juridiction de
renvoi n'a pas à rejuger les aspectsde faffaire qui n'ont pas été contestésdevantle prétoire
du juge de cassationr3os.
La solution retenuepar la Cour de Lyon revient en frit à considérerque toute cassationtotale
est présuméepartielle,dès lors ( que le rnotif de cassationn'afue (...) qu'une partie du
dispositit'3ffi> de l'arêt attaqué.Celaaboutit à considérerqu'une décisionannuléecontinueà
produire certainseffetsjuidiques à l'égard desparties.
Cette solution incorporeles dispositionsde I'article 624 duNouveaucode de procédurecivile
En effet cet article dispose:< La
en matièrede procédureadministrativecontentieuset30T.
c€nsgrequi s'attaclreà un arrêt de cassationest limitée à la porteedu moyenqui constituela
nécessaire>. Quelssont les
basede la cassation,sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance
argumentsen faveurd'une saisinede la juridiction de renvoi limitée à la porteedesrnotifs de
cassation?

r3o3Ar.rêt< EntepniseLamy > de 1994,précité.
t3s lbidem.
t305Voir: I'arrêt < Férar.ld> de 1995, randu par la CAA de Lyon, précité. L'ur& rendu en cassatiur dans
I'aftire < Féraud> était le suivant: CE 30 mars 1994,Ministre d Férau4 Dr. Fisc. l994,no 29, wnn. 1434,
csrclusionsG. Bachelier.
t36 J-P. Jorquele( Chrurique g&réraledejrnisprudarceadministative française,AJDA 1994,p 799.
r3o?5* cettequestioncf. O. Renard-P"yà, < Effets et suitesdesrrêts de la Corn de Cassatisr' >>,Editions du
Juris-Classeur,2002, hocédure civile, Éascicule798, p l0 et s. Ia Corn de cassationjustifie cettesolution de la
manieresuivante: <<L'annulation d'un arrâ, si génerauxet absolusque soientlestermesdanslesquelselle a été
pruroncée, laissesubsisteroommepasséesen force de ctræejugée tol.rtesles partiesde la décisim qui n'ont pas
*e auaqueespar le pourvoi>, cf. Ôiv. 3h 4 déærnbre1973,Bull. civ., III, no 612. Voir aussi: Com. 3l mai
juisprudencn,p2A9.
1983,Bull., civ., IV, n" 160; Civ. læ 12octobre1999,Gaz.Pal.,2(X)QI, sonrmairede
Mais lorsquela Corr de Cassationcasse( en toutessesdispositiurs >, la juridic{ion de renvoi st investiede la
connaissancede I'entier litige, danstor$ s€sélémentsde fait et de droit, cf. Civ. læ 7 décembre1999,JCP G
2000, IV, I154. thns cete demiàe h'?othèse, < le rejet prâlable de certainsmoyensI de cassatiurI n'a por
objet que d'éclairer la juidictian de renvoi sur la doctrine de la Cour de Cassatiqret d sansaucuneincidence
>r,cf. Civ. læ 2 mai 2001,Bull. civ., I, no 109.
pranoncée
sur l'éienduede la cassation
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au
En premierlieg, la partie qui ne contestepasun élémentd'une décisiondéfinitive, déféree
juge de cassatioruest censéeacquiescerà la solution retenue$r ce pointttot. Par la suite, elle
devantle
ne pourra plus demanderla éformation de cÆtaspectdu litige lorsqueI'affaire est
implicite qui empêcheraitson auteurde se
juge de renvoi Il y aurait donc un acquiescement
juridiction de
prévaloir à I'avenir de certains moyens qui avaient été présentésdevant la
dernierressort.
Cela n'est pastrès convaincant.Une partie qui est déferderesseen cassationpeut se satisfaire
arrêt. ),
du résultatglobatobtenudevant lesjuges du fond ( le. : de l'économiegénéraled'un
que le juge de
sar6 pour autant acquiescerà tous les aspectsde farrêt définitif. Dès lors
l'affaire, il
cassationpnononceune cassationtotale et e$ime qu'eu égardaux circonstancesde
pas
y a lieu de rourrir I'instruction et de r€nvoyerlespartiesdevantlesjugesdu fond' n'est-il
la
inéquitablede les priver du droit d'invoquer toÉes leurs écrittres antérieures? Admetffe
solution contraire, n'est-ce pas créer une condition de recevabilité des moyens invocables
?
denantle juge de renvoi"qui est étangèreà la procédureadministrativecontentieuse

déclaré
En secondlieu" le juge de renvoi peut être tenté de ne réexaminerque ce qui a été
que le reste
illicite par le juge zuprême.La juridiction de renvoi est alors tentéede présumer
pour la partie
de la décisionest correct.La tendame à < recopier I le ] précédentarrêt, sauf
phénorneneest
censuréepar le Conseil 6rBggt30e>>,a été soulignéepar certainsauteurs.Ce
et
compréhensiblesi I'on pense qu'il est susceptibled'accélérer le traitement des dossiers
juge de
qu'il y a peu de risque que les motifs qui n'ont pas été déclarésillicites par le
seévèlent être,à I'occasiond'un secondpourvoit illégaux'
cassatiorU
que les
ldais cela soulève une déticate questionthéorique.Peut-on légitimement admettre
?
motifs d'un arrêt définitif cassé,qui ne sont pas à la base de la cassation,soient légaux
Existe-t-il une déclarationimplicite de légalité à fégard des nptifs qui n'ont pasété annulés
par le juge suprême? On sait que la doctrines'est déjà demandési un arrêt de rejet, émanant
de licéité de I'acte qui a fait
du juge de cassatioq pouvait constituer une reconnaissarrce
I'objet du rejet. pour de très pertinentesraisons,la doctrine majoritaire n'adhèrepas à cette

ru Su cettequestionvoir : J-P-Jouquelet,op- cit., p 799'
ts J-P.Jorquelet,op. cit., p 799.

thèsel3l0.Il est fort contestable,en théorie, d'estimer que des motifs non expressément
censuréssont nécessairementlicites; mais I'idée contraire paraft largement admise de
nombreuxpraticiens.
Les justiciables dernaientêtre à mêmede présenterleurs observations,commeau cotus de
I'instancede dernierressort.La juridiction de renvoi ne doit pasêtre en nresurede restreindre
abusivementle périmètrede ce qui peut être discutédansson prétoire. Il lui est possiblede
recopierI'arrêt annulé,maisil ne peut valablementrefuserd'instruire à nouveauI'affaire dont
il est saisi.En effet, le Conseild'Etat considère,ûoutau moinsdansla théorieclassiquede la
cassationadminisnative,que les parties sont libres de produire devant le juge de renvoi ce
qu'ellesjugent utile et ce qui leu paraît opportunr3rr.Cettejurisprudenceest très protectrice
desdroits desplaideurset il seraitsoutraitablede ne pas l'abandonner.

En troisième lieu, la formule retenue par la Cour de Lyon peut poser des diffrcultés
d'applicatiorLet ce, bien qu'elle reprenneles termesdu Nouveaucode de procédurecivile.
Pogr appréciersi une question soulevéepar les parties lui est soumise,le juge de renvoi
dernait examiner si elle est affectéepar la portée du moyenqui constitue la base de Ia
cassation?Cette formule floue implique un travail d'interprétation de I'arrêt du Conseil
d'Etat.
De plus, il faudrait savoir, dans chaque hlpothèse, s'il y a indivisibilité ou dépendance
nécessaire? Dans ce cas, il importe de définir ce qui est indivisible ( cela s'apprecie-t-ilau
niveaudu litige ou par rapport à certainsmoyens? ) et à partir de quel npment on peutjuger
loin de résoudre
qu'il y a une dépendancenécessaireentredetx problèmes? En consequence,
un problème,la théorie de la saisinerestreinteà la portéede la cassationpeut être à I'origine
d'un nouveau contentieux. Effet pervers et paradoxal: les plaideurs pourraient être
encouragésà intenter un secondpourvoi pour vérifier si la juridiction de renvoi n'a pas
méconnula portéede I'arrêt de cassationen adoptantuneconceptiontrop limitée de sapropre
compétence.M. Perdriau a d'ailleurs récemmentécrit, à propos de la portee des arrêts
d'annulationde la Cour de Cassation: < En dépit de la clartéapparenteI desarticles624 et
l3lo cf. G. Peiser,<<[æ recoursen cassationen droit adminisratif français.Evolution et régime actuel>r,Sirey,
dansla partieintitulee<<[a décisionde reje >>,p 4471958,p 424;Yoir infra lesdéveloppernents
r3rrcf. CE SectionI I mars 1960,Soci&édesTravauxet Carriàesdu Maine,p 195.

pourvois qui invoquent leur
638 du Nouveau code de procédt[e civile ], le nombre de
et es égalementtrès
violation par frusseapplicationou frusse interprétationest considérable,
lieu l3l2n'
forte la proportionde censuresauxquellescespourvoisdonnent

par cesraisonsnouspensonsqu,en limitant par principe la censured'un arrêt de cassationà la
une eneur de droit' car
portéedu nnyen qui en constituela base,la Cour de Lyon commet
contraireà la jurisprudencedu
elle poseun principequi n'est prérnrpar aucuntexte et qui est
principe selonlequelune décision
Conseild,Etat, qui jusqu'à présent,tend à faire prévaloir le
d'annulationa un caractèrerétroactif'

Les autresobligationsdu juge de renvoi sont intimementliées

aux principesqui régissentle

déroulementde I'instancede renvoi.

ffiduedelasaisinedesjuridictionsderenvoiaprèscassation>>,I.æsP*itesaffiches'27
no236'P 10.
noveinhe2(XX),

gouvernant
B. Lesprincipes
I'instance
de renvoi.
Bien évidemrnent,le juge de renvoi doit respecterles prirrcipeshabituels en matiere de
procédureadministrativecontentieuset3l3.Il n'est pas utile ici de revenir sur les grandes
règles applicables aux procès administratifs, ces dernières ont déjà été abordées
précédemmentl3la.
Mais, il convient cependantde souligner qu'il existe des règles
spécifiques,qui régissentle déroulementde I'instancede renvoi. Il s'agit de I'obligation
d'une part d'instruire à rpuveau I'afraire ( l" ) et d'autre part, de respecterla chosejugée en
droit ( 2').

1'l L'obligation
d'instruireà nouveauI'affaire.

Il y a au moins deux nranièresd'envisager le rôle de la juridiction de renvoi, ou bien on
estime qu'elle doit procéder à une nouvelle instruction de I'af,laire, ou bien on considère
qu'elle est simplementtenuede délibérerà nouveausur le dossier.
Dans le premier cas, on part de I'idée que I'affafue n'est pas en état d'être jugée
immédiatenæntaprèsle renvoi et qu'il y a donc lieu de rouwir I'instruction Dans le second
cas, au conûaire, on estime que la oensuredu juge de cassationa une port& limitee à des
le dossierdemeureen l'état d'êtrejugé, car d'une part,
questionsjuridiques. En conséquence,
les circonstancesde faits n'ont pasévolué,et d'autre part le sensde I'arrêt de cassationest en
généralsuffrsammentlimpide pour quele juge de renvoi I'appliquesansque lespartiesaient à
formuler d'observations.Pour ces raisons,il n'y aurait pas lieu de solliciter desjusticiables
desrernarquesnouvelles: elles n'apporteraient,en définitive, rien de bien pertinent.

r3'3Pou. des exernplesd'arrêtsrendussur renvoi: cf. CAA de Lyon 29 juillet 1994,Stéfany,p 661 ; CAA
Bordeau<,Pl&riàe, l5 janvier 1996,MinisFedéléguéauprèsdu ministrede I'industrie,despostes..., p 558.
13ra
p 228 et s
cf. supnalesdéveloppernents
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qui a
si dans la première moitié du 20h" siècle, c'est probablementla secondeconception
juidiction administrative
prédominét15,il parait aujotrd'hui clairementétabli que la Haute
qui lui est soumise'La
souhaiteque la juridiction de renvoi instruise à nouveauI'affaire
justifier le renvoi d'un dossier,
réforrnede l9g7 a accentuéce prcnonÈne : pourquoi en effet
pour que le juge de renvoi
dès lors que le juge suprêmepeut statuerau fond, si ce n'est
procèdeà un complémentd'instruction ?
nouvellesobcervations'
Ainsi, le juge de renvoi doit mettreà mêmeles partiesde présenterde
>. Le Conseild'Etat a précise,à ce
car la décisionde cassationconstitueun < fait nouveaut3l6
jugeaient utile ("') les
zujet, qu,il ( était loisible I aux partiesJde produhe, si elles le
la
qu'il leur paraitrait opportun I d']adresserl3lT>>au juge de renvoi. cependant
obserrræions
pour la
juridiction de renvoi n'est pas tenue de répondreaux rnoyerF qui ont été soulevés
les écritues qui
premike fois devant le juge de cassatiorumais qui n'ont pas été repris dans
au coursde I'instancede renvoil3lE'
furentprésentécs

d'une < plénitude de
Le juge de renvoi doit procé.derà une nouvelle instructionet il dispose
que le juge de
juridiction pour statuerst' l,affairer3rer>qui rui est renvoyée.cela signifie
les constatationset les
renvoi peut, lors du nouvel examendu dossier,modifier ou maintenir
pasd'une liberté absolue'à
appréciationsqu'il avait faitesprécédemment.lv{aisil ne dispose
jugée en droit par le
l,occasiondu nouveaujugementde I'affaire. Il lui faut respecterla chose
Corseil d'Etû.

Wl2novenrbrel926,soci&éDiksorr,Wa|raveetCie,p963,danscetarrêtlajuridiction
observations'
en demeureles partiesd:gqgl*t
de renvoi p€ut staûI€r*rrr..ttt"
l3iCçg Sætion I I mars 1960,Soci&édesTravauxA Csrières ôr lt{aine p l9l'
rrrTArret ( Sæi&é desTranauxd Caniàes d; M"i"" > de 1960,précité.Voir égalemart: CE 6 féwier l98l'
SABocquet,TPStS.
irrr gB io oadi" 2001,SARL Linlq Rr I / 02, n" 53, p 4t'
trte ç5 Section9 octohe 1964,Pioton,p 45t'
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la choseiugéeen droit.
2"/ L'obligation
de respecter
Depuis I'arrêt ( Botta > du 8 juillet 1904, il est de jruisprudenceconstanteque le juge de
renvoi est tenu < de frire application de la décision du Conseil I d'Etat ] au jugement de
I'affaire, à I'occasionde laquelleles questionsde légalité ont été définitivementrésoluespar
>. En casde contradictionentrela décisionde la juridiction de renvoi et celle du
le Conseilt32o
juge de cassation,ce dernier annuleraI'arrêt rendu sur renvoi" au motif qu'il < a nÉconnu
I'autoritéde la chosejugéesur I un ] point de droitr32r>r.
Il s'agit là d'ure différence avec les solutionsconsacréesen matièrede cassationcivile. En
effet, la juridiction de renvoi n'est tenuede seconfornreratrxpoints de droit jugéspar la Cour
de Cassationque torsque faûêt de cassationest rendu en Assembléeplénièrer32z.Ot
I'Assembléeplénièren'examineun pourvoi que si une affaire pose une questionde principe
ou quand aprèsune première cassation,la décision renduepar la juridiction de renvoi est
attaquéepar les mêmes rnoyenstt'3. En bret, les Conseillers d'Etat n'admettent aucune
rébelliont32ade la part desjuges de renvoi, alors que celle-ci est, dansune certainemesure,
toléréeen droit judiciaireprivér325.
Dans la cassationadministrative,le juge de renvoi doit d'une part appliquerla décision du
juge de cassation,et d'autre part, il ne doit pasla contredire.Bien souventocelane Poseguère
de diffrcultés. Et il paraît assezexceptionnelque la Haute juridiction administrative soit
obligée de censurerun arrêt re,lrdupar une juridiction de renvoi pour violation de la chose
jugée. C'est par exemplele casquandle Conseild'Etat juge que I'arestation d'une penionne
et celle de son personnel ne pouvaient être regardéesconmr€ des causesdirectes des
dommagessubispar sonexploitationagricoleet que rnalgrétout, le juge de renvoi reconnaftà

r32o
cE 8 juillet 1904,Botta,p 567.
t32rlbid.
1322
Article L 13l-4 du Codede I'rganisation judiciaire.
1323
Article L l3l-zdu Codede I'cgurisation judiciaire.
|3zay"mot est utilisé par O. Renarô-Payenin < Effetset suitesdesarr&s de la Cour de Cassation.>, Editiuts du
2W2, Procédurecivile, Fascicule79E,p 24, point238.
Juris-Cfasseur,
1325
à celui'ci de se
Mais la liberté d'appréciationlaisséeau juge de renvoi n'interdit bien évidernment.pas
1982,Bull.
lh
9
mars
cf.
Civ.
p"t
:
Cour
de
Cassation
la
à la doctrinede I'an& àOu
conformerspontanémeni
civ., I, n" l(X).
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1326.
De même,si le juge de cassation
l,inténesséle droit de recevoirune irdemnité de ce chef
à justifier une sanctiotl'
considèreque les faits reproclÉsà un requérantne sont pasde nature
les mêmes griefs
les juges du fond, statuant sur renvo! ne peuvent pas se fonder sur
qu'Auparavantpour prononcerà nouv@u'conte I'intéresséune sanctionl32T'

quel est le sensexact,ou
En fait, le seulproblèmequi puissese présenterest celui de savoir
par la Haute juridiction
du moins, la portée précised'une décision d'annulation prononcée
contentieuxavait été
dministrative. Dans I'arret <<Dollet > du 25 juittet 1980, la Sectbn du
d'une juridiction de
saisie d,un recourstendant notammentà I'annulation d'une décision
jugée par le juge de
renvoi, au rnotif que cette dernièreavait méconnuI'autorité de la chose
zusceptiblede deux
cassation Or l,arrêt du juge de cassationpouvait raisonrnblementêtre
interprétationsdifférentes.
de conscience'Le
Cetteaffaire conoernaitle contentieuxde I'obtention du statut d'objecteur
r32t,un arÎêt cassantla décision de la
Conseitd,Etat anait rendrl en date du 27 juillet lg7g
le stahrt d'objecteur de
Commissionjuridictiorurelle cornpétente,qui refusait à M. Dollet
conscience.
n'apportait pas les
Les juges du fond avaient rejeté la dernande,au motif que le requérant
du Code
justificationsd'ordre philosophiqueou religieux exigéespar les articlesL 4l et L 42
parceque la Cornmission
du Servicenational.Le juge de cassationa censurécette décision
elle,
jrnidictionnelle n,avait pasrecherché,notammentpar une invitation à conparaftre devant
philosophiqueou religieux' En
si le requérantexprimait des convictionspersonnellesd'ordre
la commissionjuridictionnelle n'avait passuffisammentmotivé sadécisionl32e'
conséquence,

de
ire du go'vernement près de la conrmissionrégionale des dommages
guerresde Bordeauxd Cabnol T p 907.
hn çglojuin lg4g,.eBris, p 259.Voir également:C823 décernhe1970'Cheweuil,p 7t9'
t32rçg 2?juillet 1979,Dolleqp 341.
trægg Section25 juillet 1980,Dollet,p 323.

Saisie sur renvoi, la Commissionjuridictionnelle a d'abord enjoint à M. Dollet de
communiquer<<toutes précisionsou justifications au soutien des convictions religieusesou
philosophiquespe$onnelles pour lesquellesil d&lare être opposépar principe à I'usage
>. L'intéresséa adresséauxjuges une lettre où
personneldesarmesen toutescirconstancesl33o
il confirmait sesprécédentesdéclarations,afftnnant qu'il était opposéà I'usagedesarmes,et
qu'il s'agissaitd'une convictionintimet33t.Par une décisiondu l1 rnars1980,la juridiction
de renvoi a, de nouveau,rejeté la requêtequi lui avait étésoumise.Cette solution fut déferée
aujuge de cassation.
La Haute juridiction devait appreciersi les motifs à la base de la décision de cassation
impliquaientque le juge de renvoi ne statuequ'aprèsavoir entenduoralementIe requérant,ce
que semblait suggérer la formulation suivante: sans rechercher (( notanrment par une
invitation à comparaîtredevant elle > ; ou bien, au contraire,la Commissionjuridictionnelle
était-ellelibre d'instnrire à nouveauI'affahe commeelle le désirait,et sa seuleobligation
était-elle d'examiner si les convictionsde I'intéresséétaientpersonnelles? Cettequestionse
subdiviseen deux problèmes: D'abord, les motifs qui sontle fondementnécessaired'un arêt
de cassationsont-ils divisibles ou non ? Ensuite,à supposerque ce soit le casola proposition
introduite par I'adverbe < notamment>, fixait-elle une obligation de faire, que le juge de
renvoi devait respecter,ou s'agissait-il d'une renurque incidente qui n'imposait pas à la
Commissionune obligation déterminee? En d'autresmots,le contenud'tn obtter dictum estil impératif ou frcultatif à l'égard du juge de renvoi ?
la Section
En contradictionavecI'opinion émisepar son Commissairedu gouvernementl332,
du contentieuxa jugé qu'en < invitant (...) l'intéresséà lui communiquerlesjustificationsdu
caractèrepersonnelde sesconvictionsreligieusesou philosophiques,la Commissionn'a pas
D. La remarqueincidentecomprisedans les
violé la chosejugée par le Conseild'Etatr333
motifs de cassationne s'impose donc pas à la juridiction de renvoi. Cette solution est
contestablecar on ne voit pas I'utilité d'une telle observatioqsi elle n'a pas de caractère
imperatif,On ne peut s'empêcherde se demanderpourquoidanssa décisiondu 27 juillet
lg7g, le juge de cassationparaît inviter les juges du fond à procéder à une audition
personnelledu requérant,alors qu'un an après,cette convocationsemblesuperflue.Faut-il
t$0 çL lesconclusionsJ-F.Théry,sur I'arrêt( Doll€t > du 25juilb 1980,AJDA 1981,p 154.
r331Pourplusde détailssur lesdéclaratisrsdu requérantcf. J-F.Théry,op. cit., p 155.
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J-F.Th&y,op.cit.,p 155.
1333
CE Section25 juitlet 1980,Dollet,précité.
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par < notaûment ))' et
distingUerles obiter dictum impératift qui ne seraientpas introduits
ne paraft guère
ceux qui seraientfacultatifs car precédésde cet adverbe? Une telle solution
guère de
opportune,car quelle peut être l'utilité d'urp renrarqueincidente si elle n'apporte
Les
précisionsur la démarchequ'il convient d'adopter pour régler définitivement le litige ?
simples
remarquesqui figrrent parmi les nptifs de cassation ne doivent pas être de
précises
suggestionsadresséesau juge de renvoi"elles dernaientêtre des directivesclaires et
à cesderniers.
adressees
qu'elle estime
Enfi& si la juridiction de renvoi est < maftressedes mesuresd'instruction
,r, pourq'oi le juge de cassation zuggère-t-il une mesure d'instruction
nécessairestttn
particulière dans une décision d'annulation? Une telle attitude peut prêter à confirsion et
pas
laissercroire, à tor! que le juge de renvoi doit effætuer quelquechoseà laquelleil n'est
tenu.

directe du principe qui interdit aujuge de cassation
La théoriedu renvoi est une consequerrce
juge de cassationpuissemettre un
de connaltredu fond deslitiges. Il arrive cependantque le
de la cassation
te,,r' à uneaffaire, sanspour atrtants'empaxerdu fond du litige. Dansle cadre
traditionnel'
non évocatoire,le juge suprêmepeut clore le procèssaff; se départirde son rôle
jugesdu fond.
Celaconduitles conseillersd'Etæ à ne pasrenvoyerI'affaire aux

uridictiorrnelledarrsl'affaire(D.oll€t>del980,cf.J.F.Théry,conclusions
surCE Section25juillet 1980,Doll€t,AJDA l98l' p 155'

Section2 - Les limitesau rcnvoi.

La théorieclassiquede la cassationadministrativeadmettaitdéjàquedanscertainscas,le juge
de cassationmette fin à un litige, sanspour autantrenvoyerI'afraire devantlesjuges du fond.
Il s'agit de diversessituationsoù la decisionémanantde la jtnidiction de cassationse suffrt à
elle-même.On sait que depuis l987,le législateura autorM le juge de cassationà statuerstr
le fond d'un litige après cassation Plus qu'urrc innovation majeure, cela est susceptible
d'entraînerune transforrnationde I'instanceen cassationhdaisil n'en est pastoujours ainsi.
L'analysede la jurisprudencerévèlequ'un certainusagede la frcutté dejuger au fond esttout
à fait conforme à la théorie classiquede la cassation C'est le cas lorsque le juge suprême
règle une affaire au fod" sans se départir de son rôle traditionnel. Chaque fois que le
règlementau fond ne débouchepas sur une réelle évocationdu litige, il n'y a pas lieu de
peruierque le juge de cassations'éloignedu rôle qui est habituellementle sien.
Dans le cadre de la cassation non-évocatoire,il existe deux séries d'hlpothèses où la
juridiction zuprêmepeut mettreun termeà un litige, sansrenvoyerlespartiesdevantlesjuges
du fond. Premièrement,il arrive que la décisiondu juge de cassationse suffise à elle-même
pour clore le litige. Il y a alors une forme de règlementimplicite du litige ( Sous-section1. )
par les conseillersd'Etat. Deuxièmement,il est possibleque la décisionde cassationnécessite
une mesured'exécution pour mettreun terme au litige. lvlaiscette dernièren'est que la mise
en (Euvred'une compétenceliée. Dans ce cas, les magistratsdu Palais-Royalprocèdentau
règlementexplicitedu litige ( Sous-section2. ).

443

Sous-eectionI - Le règlementimplicitedu litige'
qui se produit
L'arrêt rendupar le juge de cassationpeut rnettreun terme au litige. C'est ce
sans
d,une part lorsquela requêten'est pasaccueillie( $1. ) et d'autre part quandla cassation
juristes n'appellentpas de
renvoi ( $2. ) est prononcee.Ces solutionsbien connuesdes
très longs.Ils permettent6s soulignerle fait qu'il n'est pasétanger à I'office
développements
qui
du juge de cassation,tel qu'il était défini avant la réformede 1987,de rendreune decision
clôt dëfinitivenent le litige.

$1. Le reietde la requête.
parce qu'elle
Lorsque la jgridiction de cassationn'accueille pas une requête, c'est soit
de non-lieu
considèreque la demandedoit êre rejetée( B. ), soit parcequ'il existeune cause
pas fondé; dans le
à statuer( A. ). Dans le premier cas, le juge rejette le recourscar il n'est
Mais
secondcas,il est mis fin au litige sansque les conseillersd'Etat aient statuésur celui-ci.
cesdeux tlpes de décisionsaboutissentà clore la disputejuridictionnelle.

de non-lieu.
A. La décision
de
De manière synthétique,I'arrêt prononçantle non-lieu à statuer constatela disparition
de la
I'objet du litige. On sait que le conceptde non-lieuà statuern'est passpécifiqueau droit
cassation,rnais qu'il relève, plus généralement,de l'étude de la procédureadministrative
quelques exemplestirés de la jurisprudencepermettentde mieux cerner
contentieusel33s.
au
cette notion et de voir commentelle est mise en æuwe par les rnagistratsdu Palais-Royal
cours desinstancesde cassation

r33r5* cette question: cf. R Chaps, < Droit du contentietx administratif' >, Mqrtchrestien,l0à- édition,
n"1065a s ; cf. lesarticlesR 351-4et 5 du code dejusticeaûninistrative.

Tout d'abond,le décèsdu requérantpeut entraînerle pronorrcéd'une décisionde non-lieu à
statuer.C'est le cas par exemplesi un justiciable meurt agès avoir introduit un recoursen
cassationà I'encontre d'une decision de la Cour de discipline budgétaireet ftrurcière lui
infligeant une sanction En raison du caractèrepersonnelde I'amendeinfligée, le pourvoi en
cassationdevientsansobjetl336.
Le non-lieu peut aussiêtre pnononcelorsquele requéranta déjà obtenugain de causeet que
par conséquentrien ne demeureà trancher.Par une décisionpostérieureà I'introduction d'un
recours en cassatiorl la Commission des recours des réfugiés a d'une part, annulé nne
décision du directeur de I'Offrce françaisde protection des réfugiés et apatrides(OFPRA)
refusantà une personnele benéficedu statutde réfugié et d'autre part, reconnuà fiftéressé
cette qualité. Dans ce cas de figure, la requête en cassationdirigée contre une décision
antérieure de ta Comnrission des recours et qui rejetait un recours contre une décision
précédente
de I'OFPRAestdevenuesansobjetr337.
Chaquefois qu'une décisionprovisoire est déËréeà la censuredu juge de cassationet que la
decisionsur le fond intervient avant que les conseillersd'Etat aient eu le tempsde stafuersur
la légalité de la décision provisoire, ils constaterontle non-lieu à statuer sur la mesure
provisoire. Il en résuhe que, lorsqu'un recours en cassationest exercécontre une décision
avant-dire droit, si la décision sur le fond intervient et que celle-ci ne soit pas frappéede
cassatioq alors le juge de cassationprononcerale non-lieu dans cette affaire. En effet, la
décisionprincipaleacquiertdéfinitivementforcede chosejugéer338.
Dans I'affaire ( Moritzl33e> de 1993,le juge de cassationconsidèrequ'il n'y a pas lieu de
statuersur le pourvoi forrnéà I'encontred'unedécisionrefusantI'octroi du sursisà exécusion
d'un jugement,dèslors quetejuge d'appela rendusadécisionau fond.
M. Moritz avait demandéle sursis à execution d'un jugement rendu par le Tribunal de
Strasbourg,auprèsde la Cour administratived'appel de Nancy. Le juge d'appel avait rejetésa
requêteet I'intéresséavait déferé cette décisionà la censuredu juge de cassation.Le 2 awil
1991,la Cour administratived'appel de Nancy s'était prononcéesur le fond du litige dans
1336
cE 2l juillet 1989,Aubert,T p 882.
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CE 20 septernbre1993,Bulbul,T p 780.
r33tVoir sr:ræ point : CE 7 juin 1972,Wahba,T p 1209.
r33e
CE Section26 mars 1993,M. Moritz, p 87 ; RFDA 1993,p 750,conclusiursS. Lasvignes.

ce contexte, le
cette afraire et fa11êt d'appel a fait l'objet de recours en cassation.Dans
à I'exécution du
Conseil d'Etat a e$imé que les pourvois tendant à ce qu'il soit srnsis
( jugement du
jugement de premièreinstance,étaient devenussansobjet, au rnotif que le
Tribunal administratifde Strasbourgn'[était] plus susceptiblede produired'effets
t3no
fégard du requérant ).

juridiques à

juge de cassatiorulorsqu'il s'avère
Une décisionde non-lieu est égalementprononcéepar le
jugement qui a déjà été
que le requérant sollicite qu'il soit sursis à l'exécution d'un
au momentoù les conseillersd'Etat rendentleur décision.
entièrementexécutér3al
que le pourvoi introduit à
En matièrede référéprécontractue!la Hautejuridiction considere
procédurede passation
l,encontre d,ure décisionrefusant de suspendreou de rectifier une
en question est
d,un nrarché public est devenu sans objet, dès lors que le contrat
définitivementconcluau coursde I'instancede cassationl3az.
du litige, mais
Cette solution illustre que ce n'est pas uniquementla disparition de I'obiet
justifier le prononcéd'une décisionde
uniquementla disparitionde I'intërêt du litige qui peut
la notion de non-lien
non-lieu. Celatraduit un choix en frveur d'une conceptionextensivede
jugee par le juge
à statuer,qui aboutit à priver le demandeuren cassationde voir sa cause
ne présente pas
suprêrne, clraque fois que ce dernier estimera que I'arrêt à rendre
pas juridique, mais
zuffrsammentd'intérêt. or I'intérêt dont il est alors question n'est
privé de tout
purementpratique.Il s'agit de ne pas prononcerd'arrêt d'annulationqui serait
ef;lets sont devenus
effet, c,est-àdire de reconnaitre I'inégularité d'un acten dont les
de non-lieu peut
inzusceptiblesd'être contestésl3a3.On saisit alors que lî décision
de celui-ci'
véritablementclore le litige et non selimiter à constaterI'absenceou la disparition

rl|o Arct < M. Mqitz ) de 1993,précité.
rrr i;gJjanvier 19S9,Lallcnranïc/ Conseilnationalde I'Or&e desmédecins,T p t8l' - - p 393 ; P$DA 1995,p i1077,oonclusions
r3f2CE Section3 novernbre1995,SociétéstentofonCommunicatiqrs,
Ch. Chantepy.
inï S;;'jévetoppenrcnts

op. cit. p 1083et s.
: cf. conctusionsCh. C:trantepy,

Enfin le non-lieu en l'état poura égalementêtre prononcé,quandle juge de calsation n'est
pasen mesured'obtenir communicationdu dossierqui avraitété soumisauxjugesdu fondrs.
La juridiction zuprêmeclôt aussidéfinitivement le litige lorsqu'ellerejette le pouwoi qui lui a
été présenté.

B. La décisionde rejet.

Le juge de cassationprononcele rejet d'un pourvoi, s'il constatequ'il n'est pasrecevableen
la forme ou non fondé quant à son argumentation Les auteursqui se sont intéressésà la
à cettequestion Tout
cassationadministrativen'ont jamais consacréde long développements
au plus notent-ils que la décision de rejet, d'ailleurs comme celle prononçantla cassation,
produit un effet inter partes, et non erga omneq contrairementà ce qui sepassedansle cadre
du recourspour excèsde pouvoirlss. M. Peisersoulignetrès justement dans sa thèse que
>. Quelques
I'arrêt de rejet n'est nullement <<un certificat de légalité de l'acte attaqué136
exemplesjurisprudentielspermettentde présenterdifférenteshypothèsesoù le juge suprême
rend un arrêt de rejet.
En premier lier4 une décision de rejet sanctionnerale non-respectpar le justiciable d'une
De même, le Conseil d'Etat rejette une requêtesi
condition de recevabilitédu ,ecorrrsl3o7.
I'intéressen'apporte aucuneprecisionau soutien des moyenstirés de ce que I'arrêt attaqué
seraitentachéd'erreurde fait et de droitr3as.

r34'rCE 25 mai 1970,Botrnouala,
en 1961,
p 350.Danscetteaffaire,la juridictiondu fond siégeaità Constantine
et le juge de cassationn'a paseu la possibilitéd'avoir communicatiordespiècesqui lui avait été soumises,après
I' indép€ndancede I'Algérie.
l3a55* cette questioncf. : G. Peiser,<<Iæ recours en cassationen &oit aûninistratif français. Evolutior et
regimeactnel>, Sirey, 1958,p 423; D. Jacquernar!< Le Conseild'Etat,juge de cassatiqr>, LGDJ, 1957,p258.
tt* op. ciL,p 424.
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CE 29 déoernbre1993,SA Bigan4 T p 989 : rejetd'unerequ&epourcausede tardiveté.
r34tcE 30 novernbre1994,Georgæ,p 520.

contient un
En secondlieq le juge de cassatbn rejette une requêtesi Ia décision attaquee
peut substituerà un nrotif
rnotif erroné,maissurabordantlsre.On sait que te juge de cassation
cas le rnotif substitué
erronéwr rnotif pertinent,afin de rejeter une requêtett$. Mats dansce
part revêtir soit un
doit être d'une part exclusif de toute appréciationde fritr3sr,et d'autre
1353'
soit avoir déjàétéinvoquédevantlesjugesdu fond
caractèred,ordrepublict3s2,

juge de cassationse sufftt à elleDans les hlpothèsesqui ont été abordées,la décision du
jtrdiciaire'
mêmeet elle aboutit à metfie un terrneà la controverse
courantd'opposerles
Aux decisionsqui prononcentle non-lieu ou le rejet d'un pouvoi il est
partiellet3sn.cette
décisionsde cassationon a w que la cassationpeut être soit totale, soit
pas indivisiblel355.on sait
dernière hlpottÈse supposeque la decision attaquéene soit
s'impose au juge de
égalementque la règle juridique retenue Par le juge de cassation
de la cassation
renvoil3$. Mais on oublie parfois que dans le cadre de ta theorie classique
sur le renvoi de
administrative,gnedécisionde cassationne débouchaitpassystématiquement
cassationse suffrt à
l,affaire devantlesjuges du fond. En effet, il existedescasoù un arrêt de
juger'
lui,même; car une fois qu'il a été rendu,il ne rçsteplus rien à

p 49' rse Voir par exernple: CE 19janvier 196t, Baneue€tra!-1a11gt'
1994,Laroche,p266'
mai
2?
rro yo1, iesanetssuivants,éYZOmai lÉ4, dotrelq p25l ;CE
r$r gf 3 ;.f 1993,Cohen,p 149; CE 30juillet 1997,Bodin, RFDA 1997,p I100.
t3rzçg affaire< CohenDde 1993,précitée.
rs çg g aé"*tbnt 1995,SociétéSogéa'p 434;RFDA 1996,9l!a'
r3s Voir par orcmple , Ce ZOmars-199f, Centrehospitalicr âe Borrg-en-Bressed Epotlx Bouvard, p 97 ; CE
Sectiqr t?;anvier 1992,Universitéde Dijcr, p 24'
r3r5cE 23 juin 19g6,commissairedu co**r".*t
pès le conseilsrrpérietrde I'ordre desexperts"comptables
c/ Brisbort,p 168.
rrsoçg s juiile 1904,Botta'p 557,conclusimsRorrieu'

sansrenvoi.
$2. Lacassation

S'il n'y a ptus rien à trancher,le juge de cassationne renvera pas l'affaire devant lesjuges du
se bornentà conclure:< Il n'y a plus rien à juger
fond. Les commissaires
du Gouvernement
pour le juge de renvoi : vous casserezdonc I'arrêt sansrenvoil3sT)). Cette solution ne diffère
pas apparcmmentde celle qui est consacréedwant les juridictions judiciaires. La Cour de
Cassationpeut cassersansnenvoi lorsque la cassationn'implique pas qu'il soit à nouveau
statuésur le fondl3sE.
Le juge de cassationexamined'abord les moyensde cassationsansrenvoi puis seulement
Dansquelscasde figure le juge de cassationdéclare-t-il
aprèsceur qui justifient le renvoir35e.
qu'il n'y a plus rien à juger ? L'analyse de la jurisprudencepermet de répondreà cette
question.
En premierlieu" il est bien sûr évidentque le Conseild'Etat, juge de cassation,ne renvoiepas
une affaire denant les juges du fond, lorsque la décision annulée émane de juridictions
incorryétentespour connaître du litigel3o. De nÉme, il n'y a pas de renvoi lorsqu'une
décisionest censuréeparceque lesjuges I'ayant renduese sont crus à tort saisisd'un appel
dirigé contreune decisionde premièreinstarrce,alors qu'en réalité, auqln n'appel n'avait été
interjetécontrele jugementdespremiersjugesl36l.
En secondlieu, le juge de cassationne renvoie pas I'affaire quard, après une cassation
partielle, il n'y a plus rien à juger, eu égard à la por,teede Parêt de cassation Il est bien
évident que les points non annulésde la décisionattaquée,c'est-à-direcerurqui n'ont pas été
contestéspendantI'instancede cassation,ne peuventpasjustifier un renvoi.

1357
maladiec/ M, Cotren,
D. Kessler,Conclusiqrssr.rCE, Sectioq 18mars 1994,Caissenationaled'assurance
RFDA 1995,p 668.
r35tArticle 627 alnéa lo du Nouveaucodede procédurecivile.
r35e
CE Sectim l5 décernbre1961,Sabdini, p 710,et T p I I 54.C'estunesolutionimplicite.
tre CE l6 octobre1985,Payet,T p748.
r36tCE 29 mars1993,Portmann,T p 989.
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figrne où
L,arrêt ( comm'ne de Lensls2 > du 29 juillet 1994,illustre fort bien ce caÉide
avait été
l,arret d'annulationse suffit à lui,même.La Cou administratived'appel de Nancy
par laquelle un
saisie d'un appel dirigé contre une ordonnanceen date du 2 awil 1991,
une demande
conseillerdéléguépar le présidentdu Tribunat administratifde Lille avait rejeté
permettantd'établir
d,un requérant,tendantà ce que soit ordonnéeen référe une expertise,
été
l,exagérationdu montantdes redevancesd'occupationdu domainepublic qui lui avaient
partiellement
reclaméespar son adversaire,la Communede Lens. La Cour de Nancy avait
contre le
annulé l,ordonnancede éféré et déclaré sans fondement la contrainte exercée
requérantpar voie de saisie-exécution.
La juridiction suprêrnea considéréqu'en ( seprononçantpar I'arrêt attaquésur le bien-fondé
la
de h contraintediligentéeà I'encontrede fintéressé pour le paiementde ces redevances,
Cow administratived'appel a ndconnu les règlesqui définissentl'étenduede la compétence
en ont déduit
>. Les sixièmeet deuxièmesous-sections
du juge des réféés administratg3r363
qu,il convenait( d'annulerI'article l* de I'arêt attaquéqui censureI'ordonnancedu 2 arnil
droits
l99l en ce qu'elle rejette les conclusionsportant sur la contestationau fond des
la
réclamésI au requérant] ainsi que I'article 2 dudit arrêt qui déclare sans fondement
d'avoir
contrainteexercéepogr le paiementde ces droits; I rnais ] faute pour I I'intéressé]
relatives
déféréaujuge de cassationI'article 3 de farrêt de ta Cotr qui rejettesescorrclusions
ne
à la mesured'expertise qu'il sollicitait, I'annulation prononcét par la présentedecision
laisserien à juger; t...1 il n'y a donc pas lieu à renvoi devant une Cour administrative
d'ap'pell@>.
Il n,est paspossiblede dresserune liste exhautivede toutes les hypottÈsesoù une annulation
si la
se zuffrt à elle-même.Le contextede chaqueaffaire serévèle déterminantpour apprécier
si
cassationclôt le litige. Ainsi, la juridiction suprêmepeut casserune décision sansrenvoi'
justice, n'a
elle constatequ'une forrralité prescrite,souspeinede forclusion du droit d'agir en
quandle Conseild'Etat estime
n'est égalementpasnécessaire
pasétérespectéel3ls.I-erenvoi
De
qu,une décision attaquéeavait à tort engagéla responsabilitéd'une partie au litiger36.
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rg9i, sociag d'économiemixte d'am&ragernentde la ville de lvlartigues
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(SEMAVII\ô,p20 ;PSDA 1993,p 746,cmclusiurs H' Legal'
t* CE Scctiqr lB mars lg4, éisse natiqraled'assuranèmahdie d M. Cotren,p 149; RFDA 1995,p 664'
conclusionsD. Kessl€r.

même,quandle juge de cassationconstatequ'une loi d'amnisties'opposeau prononcéd'une
sanctiondisciplinaire,il n'y a pasde renvoide l'affairel367.

Le point cornmunentretorsesles affaires qui viennentd'être examinées,c'est que la décision
de cassationvide le litige au fond.
On sait que dans le cadre de la théorie modernede la cassationadministrative,le Conseil
d'Etat peut statuer au fond, après avoir prorrcncéI'annulation de I'arrêt attaqué.Ce qu'il
convient à présontde souligner, c'est que le juge de cassationpeut statuerau fond sans
procéderà une réelle évocationdu litige. En d'autrestermes,les conseillersd'Etat mettentun
termeau litige, tont en restarf en harmonieaveela conceptionclassiquede la cassation,c'està-dire qu'ils adoptent des solutions parfritement compatiblesavec une conception non
évocatoiredu recoursen cassation.

1367
CE Section3 juillet 1970,SieurNguyenVan Phi Long p 460.
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Sous-section2 - Le règlementexplicitedu litige.

Conformémentà l,esprit naditionneldu recoursen cassatiorL< le rôle du juge de cassationest
d'assurerfunité de la jurisprudence,de fixer de façon certaine la règle de droit, non de se
saisirdu frndl368> desaffaires.
On sait cependantque depuisI'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre1987,la Haute
jtrridiction administrative peut régler une affaire au fond < si Pintérêt d'une bonne
administrationde la justice le justifiet36err. Cette formulation pernrct au Conseil d'Etat de
La frculté de statuerau fond ofte au juge
à cettepossibititét370.
recourir discrétionnairement
juger directement le
suprênn la possibilité de transgresserI'interdiction traditionnelle de
procèsl37l

justice
ldais il n,en \Napas toujours ainsi et dans le cadre de I'article L 821'2 du Code de
administrative,le Conseild'Etat peut régler un litige sur le fond sanss'éloigner de la mission
traditionnelle qui incombe à une juridiction de cassation Dans ce sas' les rnagistratsdu
pratiquesqui
palais-Royaln'évoquent pas te litige, ils se bornent à tirer les conséquences
découlentdesmotifs qui sontà la basede la cassationIls ne rejugentpasà proprementparler
le litige.
(
Iæ législategra prérnrdeur casoù peut intervenirle règlementdu litige aprèscassation $1' ).
L'examen de la judsprudencerévèle querégler un litige n'est pas toujornsassimilableà une
évocationdu litige, c'est ce quenour venofft en abordantles manifestationsdu règlementdes
litiges( 52.)

tf D. Kessler,cqrclusionssurCE SectionI t juin 1993,M. IhM,AJDA
1993,p 573'
r3o Article LtzlAalinâ
lo du Codedejusticeadministative'
peu
rm [-f,."{-*
,o,rtignéq,t" la notiqi de bonneadministratiqrde la justice,est tmeconditiqr < aussi
p
98'
1988,
>r,
AJDA
procédurarx.
"
Læs
aspects
<<
juge
>,
cf
de cassation
limitative qùe possibleir i"iiUote Ou
trzt 1tt6.le'drapine2, intitulé : < I'appelsur cassatim>, p 465'
"ç.
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du litigeaprèscassation.
$1. Le règlernent
Aux termes du premier alinéa de I'article L 821-2 du Code de justicæadministrative, le
Conseil d'Etat peut régler une affaire au fond si I'intérêt d'une bonne adminishationde la
justice le justifie. Le secondalinéa du même article préciseque lorque I'affaire fait I'objet
d'un secondpotrnroien cassation,le Conseild'Etat statuedéfinitivementsur cetteaffaire. On
le voit : le législateura clairemerfrentenûudistinguerdeux sériesd'hypottÈses,c'est ce que
révèle dansun cas l'emploi du verbe < régler > et dansl'autre celui du verbe <<statuer>>t372.
Porn l'instant, nousn'allons pasétablir de distinction entreles derx alinéasen question Nous
nous limiterons à souligner que le juge suprêmepeut metûe un terme au litige, str le
fondementde I'un ou I'autre de ces alinéas,sansise départir de son rôle traditionnel. Cette
faculté de clore le procès,que nous appelleronsle règlementde I'affaire, P€utdonc intervenir
dèsle prononcéd'unepremièrecassation( A. ), ou aprèsceluid'une secondecassation( B. ).

cassatlon.
aprèspremière
A. Le règlement

La Hautejuridiction peut statuersur le fond, dèsunepremièrecusation, sanspour autanttrop
se départirde son rôle traditionnel. C'est le cas quandle règlementd'un litige ne reposeque
sur des questions de droitl373.Dans cette hlpothèse en effe-t, <<l'intérêtd'une bonne
administrationde la justice serésumeà éviter un renvoi pour que le juge du fottd exerceune
compétenceliéelrzl >. Nous constateronsque bien souven! le Conseil d'Etat statueau fond
de la règle qui a justifié l'annulation
dansune affaire uniquementpour tirer les conséquences
de la decision attaquée.Cette manièrede mettre en æuvre I'article L 821-2 alinéa lo ne
s'éloigne pas tellement du rôle traditionnellementjoué par un juge de cassatiorUdans la
des motifs ayant conduit à
mesureoù le juge suprêmese contentede tirer les conséquences
annulerI'arrêtattaqué.

r32 Nous reviendrsrs plus loin sur les conséquences
qu'il convientde tirer de I'ernploi, par le legislateur,d" oT
deux verbesdifférents et qui ne peut pas être fortuit : cf. infra la prtie intitulée < I'assimilationdu règlementà
l'évocation,r,p 469.
1373
Sur cepoint cf. : CE 13octobre19E9,Thévenin,T p 882,et CE 30 octobre1989,Le Gallaig T p 883.
l37aJ. Massot,<<[a cassation
>, AJDA no spécial,1995,p 210.
453

et la
un parallèle peut êfe effectué entre le règlementdu litige par les conseillersd'Etat
possibititéofferte à la Cour de Cassationde pronorrcerla cassationsansrenvoi. Normalement,
la jrnidiction suprêmede I'ordre judiciaire peut cassersaffr renvoi lorsque la cassation
1375.
Itdaiselle peut également<<en
n,impliquepas qu'il soit à muveau statuésur le fond
cassantsansrenvoi, mettre fin au litiç lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement
de droit
constatéset appréciéspar les juges du fond, lui permettentd'appliquer la règle
>. Cela peut par exenple conduire la Cotn de Cassationà dire qu'une Cour
appropriéer376
déclarée
d'appel est compétentepour connaître d'un litige, alors que celle-ci s'était
incornpétentet3tt.E11epeut aussirejeterune fin de non-recevoirqui avait été, à tort, accueillie
de
par lesjuges du fondl37s.Plus récemment,et de manièrebeaucoupplusaudacieuse,la Cour
d'une sornmed'argentl3Te
Cassationest alléejusqu'à condamnertrnepartie au remboursement
que
ou à l,exécutiond'une obligationde fairel3to.Il en résulte,commecertainsI'ont souligné,
du procèsl38r.
judiciairepeutparfoisêtreunevoie d'achèvement
le pogrvoien cassation
Le règlementdu litige par les conseillersd'Etat petÉaussiintervenir à I'issue d'une

seconde

et ultime cassation.

cassation.
aprèsseconde
B. Le règlement
questions,dans la
Le règlementdu litige aprèsune secondecassationsoulèved'intéressantes
avec les
mesureoù elle constitueune innovationmajeure,à la fois en rupture et en harmonie
de 1987'
solutionsadmisespar la Hautejuidiction avant Pentréeen vigueu de la réforme
dans
Le législategra @nsacréle principe selonlequel,en cas de secondpourvoi en cassation
faut-il
une même affaire, le Conseil d'Etat statue définitivement sur celle-ci. Sans doute
environ une
considérerque danscettehypothèse< la procédure[de droit commun]aura duré
paf la Haute
dizaine d'annéeset.il est effectivementsouhaitablequ'il y soit mis un terme

tt" Arttcle L 131.5du Codede I'cganimtiur judiciaire âarticle627du Nouveaucodede procédurecivile'
rro nrticte 627 a/mb2 du Norveai codede lrocédure civile. Su oe point cf. A. Perdriau"<<Sensdes arrêts>,
Editiqrs du Jrris.classeur,200l,hæédure civite Fascicule796,p 14.
t't Cir. lh 27 mai 1997,Bull. civ. I' no 175.
rtil Civ. lh 25 novernbre1997,Bull. civ. l,o" 324.
't'Corn. lE janvier 2fl)0, JCPG 2000,IL
A' Perdriau
!0100'note
r3so5. zl fewiq2000, JcP G 2000, II, 10300,note A. Per&iau
r3trA. Perdriau,JCPC 2000,II, 10300,p t02.

Assemblée
vertu de ParticleL 821-2alinéa 2 du Code dejustice administrative.Cette solution constitue
une rupturepæ rapportà la jurisprudencedu C,onseild'Etat antérieureà la réformede 1987.
Néanmoins,lorqu'il statuedéfinitivement sur ure affaire, le juge de eassationne transgresse
pas systématiquement
linterdition traditionnelle faite au juge de cassationde connaltredu
fond des litiges. Mais cela implique que deux conditionssoient réunies: premièrement,que
I'affaire soit en l'état d'ête jugée et que deuxièmement,le règlement du litige reposesur
I'exercice d'une compétenceliée. II s'agit des mêmesconditionsque celles qui ont été
I3t3.
abordéesprécédemment
Paradoxalement,le règlement après une secondecassationdemeure en harrnonie avec
certainessolutionsjrnisprudentiellesadmisespar le Conseild'Etat avant Ia réforme de 1987.
En effet, la spécificité de la cassationadministrativeaboutissaità adrnethe que la Haute
assembléepuissemettre un termeà un litige lorsquela juridiction de renvoi ne respectaitpas
I'autorité de la chose jugée par les conseillers d'Etat sur des questions de droit. Cela
aboutissaitdéjà à limiter le nombrede renvoisqui pouvaientêtre frits dansune affaire. Ainsi,
en matièrede contentieuxdisciplinaire, dèslors que le juge de cassationestimaitque les faits
reprochésà un requérant n'étaient pas de nature à justifier une sanction, la marge de
nranæuvredu juge de renvoi était extrêrnementréduite. Ce dernier en I'absenced'éléments
nouveauximputablesà l'intéressé,n'avait bien souventpasd'autre choix que de constaterque
le justiciable nepouvait pasêtre sanctionné.
Dans ce contexte,si la juridiction de renvoi confirmait rnalgrétout sa décisionantérieure,en
dépit de I'arrêt de cassationqui en condamnaitla teneur,le Conseild'Etat saisi d'un second
pourvoi dansla mêmeaf[aire pouvait constaterque lesjugesdu fond commettaient<<un excès
de pouvoir"* rr, au motif qu'ils ne s'étaientpas conformésà ce qui avait été précédemment
jugé en droit, lors de la préédente instance de cassation A I'issue de cette seconde
annulation,la Hautejuridiction administrative,constataitqu'il n'y avait plus rien à trancheret
prononçaitla cassationsansrenvoidu litigel385.

r3t2Ch.-L. Vier, < Le contentietxa&ninistratifaprèsla loi du 3l &emhe 1987.>r,AJDA 1988,p 126.
trsr6ç. suprala partieintitulê : < le règlernantaprèspremiàe cassatiqr>, p 453.
t3e cf. cE l'juin 1949,LeBris,p 259.
t3tt Pourune aftire qui illustre ce casde figure, voir I'arrêt < tæ Bris > de 1949,précité.
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Conseil d'Etat pouvait rnettre un terme au litige sans renvoyer
des limites de
l,affaire, s'il constatait que les juges du fond avaient < statué au-delà
inutilement les délais
renvoir3tr>. Cettedécisionétait justifiee par I'idée de rrc pasrallonger
juge de cassationet juge de renvoi
de procédure.L'idee de limiter le nombrede navettesenûe
' La réformede 1987
était déjà on le voit, latenteenjurisprudenceadministrativeavant 1987
juge suprêmeà statuersur les litiges qui
n,a frit qu,accentuerce phénomène: en obligeantle

En bret avant lgïl,le

radicalepour empêcher
font l,objet d,un secondpourvoi, le législateura adoptéune solution
d'incessantesnavettesentrejuge suprêmeet juge du fond'
qu'une solution déterminée
Nous venonsde voir que lorsquele rnotif de cassationimplique
et
la mesurenécessitée
soit prise sur le fond, la Hautejuridiction va volontiersadopterau fond
une affaire devant des
cela aboutit à clore le litige. Cela permet aussid'éviter de renvoyer
de ce qui
magistratsqui ne disposeraientd'aucunpouvoir, saufcelui de tirer les consequences
peutêtre clairementdéduitdesmotifs de cassation
permethontde mieux
Examinonsmaintenantquelquesexemplestirés de la jurisprudence'IIs
pourquoi le juge de
saisir les rnanifestationsdu règlementdeslitiges et de voir concrètement
cassationne s'éloignepasde sonrôle traditionneldansce cas.

$2. ManiËstiationsdu règlementdes litiges'
de la cassationvont être
Dansun certainnombresd'hypothèses,les motifs qui sont à la base
le motif retenu pour
déterminantspour le règlementde I'affaire au fond. En premier lieq
Il y a alors une
casserl'arrêt attaquépetrt égalementpermettrede vider le litiç au fond'
ce que I'on peut
identité entrele motif de cassationet celui qui permetde régler le litige. c'est
le motif de cassation
appelerle règlementà partir du motif de cassation( A. ). En secondlietr"
sur le fond
peut postulerque l'issue d'un litige dépendd'un modede calculdéterminé'Statuer
à I'aide d'une
revient à appriquerla formule adéquate,en d'autresmots il s'agit du règlement
opérationmathématique( B. ).

trroçg 13juillc 1966,DameChaumont,T p 1073'
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A. Le règlement
à partirdu motifde cassation.

Il peut arriver qu'aprèscassation,le Conseild'Etat statueau ford pour tirer les conséquences
du motif qui est le fondementde I'annulation.Quelquesexemplespermettentde présenterce
modede règlementdeslitiges.
l") - Lorsque I'eqieu d'un litige est de déterminerla légalité d'un acte et que le juge de
cassationannule la décision jwidictionnelle qui lui est déférée,au rmtif qu'elle n'a pas
soulevéd'offïce le moyen de nullité tiré du fait que I'acte litigieux émanaitd'un organisme
incompétemmentcréé, le Conseil d'Etat petrt statuersur le fond et déclarerI'acte illégalr3t7
sansjuger audelà de ce qui est shictementjuridique. Il y a en effet un rapport d'inférence
entre la solutionen droit et celle qui doit intervenirstr le fond.
Dans un litige opposantI'Agence nationalepour I'indemnisationdesFrançaisd'outre-mer à
I'ancienne propriétaire d'un fonds de commercesitué à Alger, le Conseil d'Etat devait
appréciersi la demanded'indemnisationde la requéranteétait forclose.En effet, < I'article 4
la levéede forclusionqu'il prévoit,dansle casoù les
de la loi du 16juillet 1987subordonne
biensdont l'indemnisationest demandéen'ont jamais été évaluéspar I'Agencenationalepour
de ces biens ait
I'indemnisationdes Françaisd'outre-mer,à la condition que la dépossession
>, et
été déclaréeauprèsd'une autorité administrativef:arçaise avant le 15 juillet 19701388
<<en vertu des dispositionscombinéesdes articles2 et 12 de la loi du 15 juillet 1970,la
au titre II de cetteloil3te>>.
dépossession
doit porterstr desbiensmentionnés
La Cour administratived'appel de Lyon avait admis que I'intéresséepouvait se prévaloir
présentéele 8 octobre 1962, qtr
d'une demandede subventionet de prêt de reclassemento
faisait état de la perte d'une exploitationpersonnellede gérancelibre d'un fonds de commerce
de boulangerie-pâtisserie.
Le juge de cassationa annulécet arrêt, au motif que cette demande
(ne comlrcrtait aucune mention de droits détenus sur cette entreprisecommerciale qui
en vertu desdispositionsdu titre II de la loi du 15
auraientétésusceptibles
d'être indemnisés

r3t7Voir parexernple: CE 8 mars 1991,Ministe de I'Educationnationalec/ Roger,p 84.
r3tECE 17 féwier 1992,Agencenatianalepour I'indemnisationdesFrançaisd'outre-merd Mme Escaude
Maison,p 71.
I38e
lbid.
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juillet l970l3eo>. Dès lors, la requérantene pouvait êne regardeecornmeayant effectué une
déchrationde dépossession
ont régléle litige en soulignant: < qu'il rézultede ce qui
Les dixième et sixièmesous-sections
pécède que c'est égalementà tort que I la juridiction de premièreinstance] a regardéla
au sensde I'anicle 4 de
dernandecidessus analyséecornmeune déclarationde dépossession
la loi du 16juillet l98Z; que,dèslors, il y a lieu égalementd'annulersadécisionet de rejeter
>. En d'autretetmes,si le Conseild'Etat
le pouwoi dont ldrre Escaude lVlaisonI'a saisiel3el
en I'espècese substitueaujuge de premièreinstance( i.e. : la commissiondu contentieuxde
I'indemnisationde Nice ), aprèsavoir annuléI'arrêt d'appel de la Cour de Lyoru il rejette la
dernandeau fond, en retenantle mêmemotif que celui qui avait permisde casserla décision
définitive qui lui aé;tédéfëtée.

l3e2
2") - Dans Paffaire < Départenrentdes Hauts-de-Seine n de 1989, la Section du
à
Contentieuxavait casséune décisionde la Commissioncentraled'aide socialequi avait mis
la chargedu départernentdes Hautsde-Seine,et non de I'Etat, des dépensesafférentesau
placementen établissementhospitalierou en maisonde retraitede diversespersoÛrs âgées.
La Commissioncentraled'aide socialeavait d'abord relevéque les personnesâgéesen cause
étaient dépounnresde domicile de secourset résidaientdans le départementdes Hauts-desur
Seineau rnomentde leur demanded'admissionà I'aide sociale; ensuiteelle s'était fondée
le Ëit qu'elles séjournaientdepuis plusieurs mois, voire parfois plusieurs années,dans un
juges du fond ont estimé
établissementsanitaireet socialde Nanterre.Danscesconditions,les
que I'Etat n'avait pas à prendreen chargeles dépenseslitigieuses,car les individus en cause
peut
n'entraientpasdansla catégorie< despersonnespour lesquellesaucundomicile fixe ne
par le
être déterminétt" rr, et dès lors, les dépenseslitigieusesdevaientêtre prisesen charge
départernent.

trm 1614.
r3er16i4
rln çfS"*i*
RFDA 19t9, p 918,noteT._Tud.
desHauts-deSeine,
2Sjuitla 1989,Département
des
rro yoi, :|;rrlicteigc du Codeae ta hmitle et de I'aidesocialg cf CE Section28juillet 1989,Départernent
Hautsd+Seing pécité.

Le juge de cassationannulacette décisionau motif que <<le sejour,nrêmeprolongé,dansun
établissementsanitair€et social n'est pasde natureà frire acquériraux personnesconcerdes
un domicile fixe, au sensdu troisièrnealinéa de I'article 194 [du Code de h frmille et de
I'aide sociale],situédanscet établissementls*>.
Statuantsur le fond, le Conseil d'Etat constataen premier lieu que les personnesâgéesen
question <<n'avaient acquis de domicile de secoursni antâietrement à leur entrée dans
fi'établissementsanitaireet social ] de Nanterre ni à I'occasiond'une interruption de leur
sejour>>.La Commissioncentraled'aide sociale était arrivée à la même conclusionsur ce
point.
En secord lieu, les rnagishatsdu Palais-Royalont jugé < [qu'Jaucundomicile fixe, au sensde
I'alinéa 3 de I'article 194 du Code de la famille et de I'aide sociale,ne peut être déterminé
directe de la règle de droit qui
pour cespersonnesl3es
>>.Et cette solution est la consequence
est à I'origine de I'arrêt de cassation En consequence,la décision sur le fond était la
suivante: les dépensesd'aide socialeafférentesau placementde cespersonnesâgéesdenaient
être prisesen chargepar I'Etat.

Lorsquele Conseil d'Etat annuleune décisiondu juge fiscal qui refuseà un contribuableune
décharged'impôt, pour un rnotif erroné,le juge de cassationpeut régler le litige au fond, en
accordantau requérantla mesuresollicitéel3%.
Dans les affaires qui viennentd'être abordées,le mêmemotif pernrctd'une part de casseret
d'autrepart de réglerle litiger3eT.

r'* C'est le cryrsidérantde principede I'arrêt < DéparternentdesFlautsde-Seine> de 1989,précité.
r3e5A-ffaire< Départementdesllauts-de-Seine> de 1989,precité.
r3s Voir par exemplelesarrâs suivants: CE25 mars 1991,SA Ccnstnrrarna
Bati ServicePromotion,p 106; CE
p 348.
6 juillet 1994,SociétéProfattrnvestissemcntq
t3ezyoi. égalementles arr&s suivants: ConcernantI'annulatim prtielle d'tme amendeproroncéepar la Cour de
n" 201755,p 510' En
disciplinebudgétaireet financiàe cf. CE Sectiqr l0 novembne2(X)0,M. Despessailles,
(
puis
p
règlanent fondéssur
Annulatiut,
matiàe de prooédurefiscale,cf. CE l0 awit 1991,Di Fazio, l3l,
vérifié
en
I'espèce
part
conribuable
du
I'absenced'oppositionà cqrtôle fiscalde la
).
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Il existe qre variante du phénomèneprécédent.C'est lorsqu'un rnotif de cassationpostule
I'emploi d'ure formule déterminéepour résoudreun problème; tranctrerI'affaire au fond
revient alorsà appliquerla formule en question.

mathématique'
à t'aided'uneopération
B. Le règlement
de tout ou partie, d'un arrêt, au
C6aqw fois que le juge de cassationprononcela cassatiorU
motif qu'il a retenudesmodalitésde calcul erroné.Le juge de cassationpeut régler I'affaire
au fod, tout simplementen calculantce qui doit fêtre, d'après la nrcthodede calcul qu'il a
jugé conecte.Les exernplessuivantspermettentde présentercettesolution.
r3e8
lo) - L'arÉt < Fondsde garantieautomobilecontre Ctazde France n de 1996'illustre cette
hlpothèse. Le 2 octob,relg76,le véhicule que conduisaitMme l\fturoz a été heurté par le
véhicule conduit par M. Brun qui roulait en sensinverseet qui a fait un ecart pour éviter une
trarcHe creuséedansla chausséepar Gazde France.M. Brun, qui a été condamnéà verserla
sommede 672 42g F à Mrne Munoz par le Tribunal correctionnelde Saint-Etienne,n'étant
pas assnréet s'étant révélé insolvable, cette indemnrtéa été verséeà Mme Munoz par le
Fondsde garantieautomobile.
Le fonds, subrogédansles droits de Mme Munoz, a intentérxre action contre Ctazde France
devant le juge administratif afin d'obtenir le remboursementdes soûrmesallouées à la
victime. La Cogr administratived'appel de Lyon a condamnéGazde Franceà verserau fonds
( soit 168 107F ), au motif que la fautequ'at[ait
le qgart de la sommequi avait été denrandée
commiseM. Bnn exorÉraitGaz de Francedestrois quartsde la responsabilitéencounrevisà-vis de lvlmeMunoz. Cd arrêt fut déféréau Conseild'Etat'
La Hautejtsidiction souligna< qu'il résultedes corstatationssouverainesdesjuges du fond
que la preuved'un entretiennormal de la voie au lieu où s'est produit l'accident n'est pas
rapportéer3e;. Ainsi, <<Gazde Francedont la responsabilitéétait engagéeà l'égard de Mme
Munoa qui avait la qualité d'usagerde ladite voie, ne pouvait invoquerle fait d'un tiers pour

rresgB 3 | juillet l99G Fondsde garantieaûomobile,p 337 ; CJEG1997,p 149,conclusions
J-H. Stahl.
te CE 3l juilet 1996,Fondsde garantiear.ûomobile,
précité'

s'exorÉrer en totrt ou partiel@ >. En consequence,la C-ouradministrativene pouvait pas
légalementlimiter l'indemnisation accordéeau Fondsde garantieautornobile.Et le < Fonds
de garantie automobile t...] est [...J fordé à soutenir qu'en laissant trois quarts de
responsabilitéà sa charge,la cour a Éonnu tant la port& de I'article L 420-3du Code des
que lesrèglesde la responsabilitépour dommagesde travatx publicslor >.
assurances
En l'espèce, statuer sur le ford revenait à calculer la sommeque le coresponsabledevait
encorerembourserà la personnesubnogéedans les droits de la victime. Gaz de Francefut
donccondamnéà payerau Fonds504 321F ( soit lestrois quartsde 672 428F ).

t*' ,r, du lo
2") - Par un arrêt < Association pour lunification du Christianismemondial
octobre l999,la Sectiondu contentieuxa' à deux reprises,partiellementcasséune décision,
puis a statuédéfinitivement sur les questionsqui demeuraientà régler. Cet arrêt rendu à la
suite d'un secondpoun'oi dans la mêmeaffaire, soulèveun cas intéressantde règlementdu
litige.
La Cour administratived'appel de Paris, statuanten matière fiscale, avait condamnéune
associationà payer une pénalitéde l20o/o.Lejuge de cassationa estiméque le juge de
l'impôt atuait dt d'office appliquer une loi répressiveplus douce et suhituer au taux de
120% celui de l00yo. Le Conseild'Etat a ensuitestatuésur ce point en affrmant (( que,pour
le motif precédemmentindiqué,il y a lieu de ramenerde 120% à 100o/ole taux de la penalité
infligée à I'association et de pronorrcerla déchargedes sommes correspondantà cette
diftrence de tauxlæ3>. Danscet exenple la Sectiondu contentieuxne s'éloignepasdu rôle
traditionnellementjoué par un juge de cassatioq alors mêmequ'elle statuesur le fond d'un
dossier,car la solution du litige est déterminéepar les motifs qui sont à la basede la décision
d'annulation.

14ælbid.
r40rlbid.
1402
CE Section lo octobre 1999, Association pour I'unification du Christianisrnemondial, p 286.
tno'Ibid.
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Dans h mêmeaffaire la Cour de Faris, statuantsur renvoi apresla premièrecassatioq avait
rejeté gæ demandede I'associationen causequi tendait à obtenir h décbargede pénalités
pour mauvaisefoi rnaintenuesà sa chargeatr titre des anrÉes 1979et 1981. La juridiction
suprênæannula farrêt attaquésur ce point, carla pénalitéen cause< ne pouvait légalement
être appliquee à I'association requéranteau seul motif qu'elle n'avait pas produit de
déclarationde sesrésultatspour 1979et l98lra0a>. St*uant définitivementsur cettequestion
la Sectiondu contentieuxa soulignéque ( I'associationrequéranteest fondéeà soutenirque
les pénatitéspour mauvaisefoi ne pouvaientêtremisesà sachargetnottt.
lvlais par la zuitenla Hautejuridiction a égalementexaminéla demandedu ministre visant à
substituer, atx penalités pour mauvaise fot, la majoration prérnre en cas de défrut de
déclarationdans les délais prescritsrffi. La Sectiondu coffentieux a jugé que h zubstitution
de baselégaleétait possibleet a finalementmaintenules pénalitésà la chargede I'association
requérante.Danscet exernple,les motifs qui justifiaient la cassationpermettaientde conclure
que la requérantene devait pas payer de pénalité pour mauvaisefoi. ldais la question de
savoir si la zubstitution de base légale était justifiée était indépendantedes motifs ayant
conduit à annuler farrêt attaqué.Faut-il en conclureque lorsque le juge suprêmetranchela
questionde savoir s'il peut y avoir substitutionde baselégale,il abordeun problèmequi fait
qu'il s'éloigne du rôle attribuéà unejuridiction devantstatueren droit et non sur le fond des
litiges?
En procédantà gne substitutionde baselégale,le Conseild'Etat ajugé le litiç, saruise borner
des motifs sur lesquelsétaient fondéela cassationDe ce
strictercnt à tirer les conséquences
point de rnre, puisque le motif de I'annulation ne perrrettait pas de régler I'ensemblede
l,affaire, il serait possiblede soutenirqu'en statuantdéfinitivement,les conseillersd'Etat se
sont davantagecoûrportésenjuge d'appel qu'en unejuridiction constatantque la solution du
litige reposaitprirrcipalementsur desquestionsde droit. Néanmoinsurrcautreapprocheparaît
plus pertinente.En jugeant si une pénalitéfiscalepeut frire I'objet d'une substitutionde base
légale,le juge suprêmetranchetoujours la questionde la légalité de la sanctioncontestée.Il y
a un rapport de connexitéentre le fait de savoir si une sanctionest une penalitéde mauvaise
foi ou une majoration pour non-respectdes délais prescrits. Par ailleurs, dans Ia théorie
rd tbid.
rss [bid.
,* Cil'"tti"le

l733-l du Codegén&aldesimpôtsdanssarédactionapplicablelorsdu litige : Ibid

classiquede la cassationadministrative, il était déjà admis que le Conseil d'Etat plrisse
réaliser des zubstitutions de motifs. I^a psrticularité de la présenteespècen'est-elle pas
uniquementque la Sectbn du contentieuxait procédéà une substitrfion de baselégaleaprès
cassationet non avant?
Pour toutes ces raisons,nous pensonsque dans l'arrêt < Associationpour I'unification du
Christianismemondial > du lo octobre 1999,la Sectiondu contentieuxstatuedéfinitivement
sur une affaire sanstrop s'éloigner du rôle traditionnel qui est attribuéà une juridiction de
cassation

Dans les différents arrêts qui viennent d'être abordés,la Haute juridiction administrative
statueslr le fond des litiæs dansdes situationsoù < une fois Ia position du Conseilprise, le
juge de renvoi n'avait plus rien à jugerrsT >>.M. Tuot a fort justerrent renrarquéà proposde
l'affaire < Départernentdes tlatrts-de-Seine> de 1989que ( renvoyer au juge du fond le
simple soin de recopierun considérantpour ajouterun nom à la fin d'une phrase,infliger aux
partiesencoresix mois de procédureau moinsn'avait aucunsensni utilitélaoE>.
Dans la mesureoù le raisonnementde droit commandela solution du litigel@, on peut
considérerque le juge de cassationstatue sur le fond, mais ne s'éloigne pas de son rôle
traditionnel. La Haute juridiction ne s'immisce pas beaucoupdans le fond des proês, ne
procèdepasà une nouvelleinstructiondu dossieret ne rejugepas I'affaire, puisqu'il se bome
du ou desmtifs qui ontjustifié farrêt de cassation
à tirer les conséquences

Dans les exemplesqui ont été abordésprécédemment,la juridiction suprêmestatuait sur le
de la règle de droit qui avait
fond d'une affaire pour principalementtirer les conséquences
justifié I'annulation de la décision attaquée.En adoptantcette attitude, le Conseil d'Etat
car enquelquesorte
s'éloignaitpeu du rôle traditionnelconféréà unejuridiction de cassation,
le règlementdu litige ne reposaitque surdesquestionsde droit.
raotT. Tuot, < La cassatiqr sansrenvoi devant le juge a&ninistratif >>,Note sur CE Sectidl 28 juille 198%
D'eparternent
desFIautsdeSeine,RFDA1989,p 920.
rffi T. Tuot,op. cit., p 920.
r4oeSur ce point ct i-H. Statrl,curclusiqrs srn CE 3l juillc 1996 Fondsde garantieautomobile,CJEG 1997'
pl5l.
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Togtefois la Hautejuridiction administrativene se contentepas de régler au fond un proces
uniquementlorsqu'il s'agit de tirer les conséquencesdes motifs qui sont à la base de la
decision d'annulation. Dans un certain nombre d'hlpothèses, les conseillers d'Etæ usent
pleinementde la facultéque leur a offert le législateurde se zubstituerau juge de renvoi : ils
devienrent- ou redeviennentselonles cas- véritablementdesjugesd'appel. Il y a alors une
véritable < métannrphosedu jogrtnto > de cassationqui s'o1Ère,et ce dernier va être en
mesuredejuger le litige, et non plus seulementh décisiondéfinitive qui lui a été déËrée.On
peut parler d'un véritablerenversementde situation: traditionnellementle juge de cassation
ne doit passecomportergommeunejuridiction d'appel,maisdansla cassationadministrative
moderne,il peut annulerla décisionattaquéeet ensuitetrancherle fond du litige, c'est-à-dire
devenirjuge d'appel.

t.ro R Chapug< Droit du cqrtentieuxadminisratif.>, I læ éd.,Montdrestian,2(XX'no1466,p 1248.

Chapitre 2 - L'apoel sur cassation.

peut,
Dansle cadrede l'article L 821-2du Codedejustice administrative,la Hauteassemblée
aprèsavoir prononcéfannulation d'une décisionrendueen dernierressort,statuersur le fond
d'une affaire. Le juge suprêmecasseun arrêt qui lui est déférépour un motif déterminé,puis
de I'esSce. Ensuite,il
estimequ'il y a lieu de statuersur le fon{ eu égardaux cirponstances
examineles différentesquestionsqu'il importe de trancher,rnêmesi elles sont indéperdantes
et sansaucunrapport avec les motifs qui I'ont conduit à annulerla décisiondéfinitive dont il
était saisi.
L'analysede tajurisprudencerévèleque deuxcasde figure sontpossibles:
-

Ou bien le Conseil d'Etæ annuleun arrêt parce qu'il est irrégulier en la forme, puis il
règle les questionsconstituant le fund du litige. C'est le cas, par exemple,si I'arrêt ne
mentionnepass'il a été renduau coursd'une audiencepubliquelallou est entachéd'une
insuffrsancede motivationlal2,puis les conseillersd'Etat abordentle fond de I'affaire,
c'est-à-dire apprécient la pertinencedes requêtesdes parties comme le ferait un juge
d'appel.

-

Ou bien le juge suprêmeannuleune décisioncar elle est entachéed'une illégalité interne,
puis réglant le dossier,il examineles autresaspectsdu litige. Si une décisionattaquéeest
nulle en raisond'une eneur de dtoitlal3,le Conseild'Etat poulra se saisir du litige et
appliquerla normejuridique pertinente.

DanstoutesceshlpottÈses, la décisiond'aruulation débouchesur un nouvelexamendu fond
de I'affaire, au coursduquel les conseillersd'Etat tranchentdesproblèmesqui n'ont aucun
lien avecles motifs ayantjustifié I'annulation.Ils se comportentsanséquivoquecommedes
juges d'appel,et c'est en ce sensqu'il y a un appel sur cassation:I'instancede cassation
débouchesur une instanced'appel On constatedonc que le juge suprêmeprocèdeà une
tntt Cf. CE Section29juillet 1994,Départernent
de I'lndre,RFDA 1995,p 169,conclusionsJ.-C.Bonidtot.
r4r2Cf. CE l0 awil 1991,M. et Mme Goiot,p 132.
t+trçL CE Ass 9 awil 1993,D, p I10.
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forme d'évocation du litige: dans un premier temps, un arrêt est annulé, dans un second
tempq il statuesur le dossiercommejuge d'appel.
rara,
à la Éfornre de 1987
Ni la Cour de Cassation,ni le Conseil d'Etat antérieurement
n'avaienteu autantde pouvoirspour trancherle fond d'une affaire au cours d'une instancede
cassàtion Mais cette faculté rappelleune prérogativedont disposaitle Conseil des Parties,
sousI'Ancien régime. Ce dernieren effet pouvait évoquerune affaire au fond, aprèsavoir
pronorrcéla cassntiond'une décisionrendueen dernier ressortlals.Ce rnécanismeavait été
écartédudroit fiançaispar les révolutionnaires.Les députésde la Constituanteavaientdécidé
que ( l'organe de cassationne devait pas connaftredu fond desaffaires,ni régler des litiges
enûpdesparticuliersl4t6>r.Il est assezamusantde constaterque cetteprocédureest réapparue
endroit positif presquedeux sièclesaprèsavoir été suppriméeOn sait que l'article L 821-2comprenddeux alinéas.Le premierautorisele Conseil d'Etat à
régler Paffaire au fond, dans l'intérêt d'une bonne administrationde la justice. Le second
disposequ'en cas de deurièmepourvoi dans la nrêmeaffahe, les conseillersd'Etat statuent
définitivementsur celle-ci. Ces innovationsintroduitespar le législateuren 1987 consacrent,
dansle premiercas,un appetstr cassationdiscrétionnaire( Section I ) a dansle second,un
appelsur cassationde plein droit ( Section 2'1. La diftrence entre ces deux régimeset les
qu'elles impliquentjustifient qu'ils soientexaminésséparément.
conséquences

guerre
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>, Bcrger-LewaultL'adrninistrationnorvellg
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contentieuxaOministratif.>r,Mqrtdtrestien, I læ édition, 2964,p 1247.
im C" p*r"oi. et"it contæté à l'froque, semblet-il. < Les Cours supâieures se plaignant souvent que le
Conscil [a6 p.ttio] ne s'€n tierrt p"i e sonseul rôle d'inspecteurde la-régularitéde b s€n!€nî incriminée,mais
(
en retient aussi la connaissancsdu fond après I'avoir évoqué>, cf. M. Boulet-Sautel, Lâ cassatim sous
l'fuicien régime.), h ( Le Trihrnal et la Cour de Cassatim l?90 1990.Volume Jubilaire.n, Litec, Librairie
de la Coln deCassation,199O,P22.
tlicj-L. H"lp.tin, ( I-e Trihmal de cassationsousla Révolution(1790- 1799).), in ( LæTribunal et la Cour de
Cassationf igo - lDO. Votune Jubilaire.>r,Litec, Librairiede la Courde Cassation,1990,p29.

SectionI - L'appelsur cassationdiscrétionnairc.

En vertu du premier alinéa de I'article L 821-2 du C.odede justice administrative,la Haute
assembléepeut, aprèsavoir prononcéI'annulation d'une decisionrendueen dernier ressort,
régler I'affaire au fond, si I'intérêt d'une bonne administrationde la justice le justifie. Ces
dispositionsont été interprétéespar le Conseil d'Etat, oommeI'autorisant à procéderà une
forme d'évocationdu litige, aprèscassation.
Cela a profondémenttansformé la théorie de la cassationadministrative.Les magistratsdu
Palais-Royalsont plus ou rpins consciemmentarrivésà dépasserla théorie classiquede la
cassationet à transgresserI'interdiction faite au juge de cassationde connaftredu fond des
litiges. Le plus surprenantest que la portée de cette transgressionn'a jamais été réellement
discutée,sinon abordée,en doctrine. Elle a été perçuecomme découlantnormalementdes
dispositionsnouvelles introduites par le législateur de 1987. L'exégèsedes textes conduit
cependantà s'étonnerdevantpareille approche.
La doctrine majoritaire sembleignorer l'évolution jrnisprudentiellequi a abouti à consacrer,
ce que I'on peut appelerune post-calsationadministrative( Sous-sectionI ). Par ailleurs,
I'analysedu droit jurisprudentiel conduit à s'interrogersur la notion de bonneadministration
de la justice au coursd'une instancede cassation( Sous-section2 ).
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Sous-sectionI - Unepost+assationadministrative.

La liberté de statuer au fond est plus qu'une modification importante de la théorie de la
En effet, on
cassationadministrative,elle incarnece que I'on peut nornmerla post-cassation.
assisteà un dépassementde la cassation.Celui-ci se traduit d'abord par le fait que le
êgbment au fond est une phasedu procès qui suit la cassation Elle est postérieureà la
cassation Ensuite, une mutation s'opère et on assisteà autre chose qu'une instance de
cassatioruc'est-à-direà une véritableinstanced'appel.
On constateradonc I'utilisation de la techniquede I'appel ( $1. ) qui est faite par le juge
suprême,puis on examineraquelstlpes de aontentieuxsont susceptiblesde frire I'objet d'un
appel( $2. ).

de I'appel.
de la technique
$1. L'utilisation

La théorieclassiquede h cassationadministratives'est développéeen prenantpour modèlele
recoursponr excèsde pouvoir. Après la réforrre de 1987,on sait que les conseillersd'Etat ont
souventcomparecertairps de leurs solutionsaveccelles qui sont retenues,strr desquestions
similaires, par la Cotr de CassatiorUcornme I'attestent de nombneusesconclusions de
commissairedu gouvernement.
lvlais la ttréoriernodernede la cassationadministratives'éloigne considérablementde ce que
peut êg.ele recourspour excèsde pouvoir et elle ne seconfondpasnon plus avecla cassation
judiciaire. La frculté de statuer sur le fond illustre ce point. En effet, dans ce domaine, le
Conseil d'Etæ s'est inspiré des solutionsadmisesdans le cadredu recoursen appel. Sur ce
point, I'appel est devenute modèleretenu par le juge de cassation Cela a débouchésur la
créationd'un droit d'évocationau profit du juge administratifsuprême.

468

Les conseillersd'Etat orf assimiléle règlementdu litige à une forme d'évocation( A. ) ; par
ricochet,celaconduit à assimilerla cassationà une instarrceau fond ( B. ).

A. L'assimilation
du règlement
à l'évocation.

Les conseillersd'Etat ont fini par assimiler impliciterrent le règlementaprèscassationà la
théorie de l'évocation Or si I'on s'attacheè analyserI'article L 821-2 du Code de justice
administrative,on constateque le législateura abordéséparémentla questiondespouvoirsdu
juge de cassationà I'issue d'une première cassationet celle des prérogativesqui lui sont
reconnuesau termed'une secondecassation.Dansle premiercas,le juge suprêmepeut régler
I'affairç au fond. Dans le secondcas, il doit statuerdéfinitivement sur I'affaire. Doit-dont
penserque la diftrence entre les termesemployésn'est que fortuite, ou le législateura-t-il
voulu établir deux régimes juridiques distincts, visant chacun à régir des situæions
diftrentes ?
L'utilisation des verbesrégler et statuer n'est pas innocente,elle introduit une nuancede
langagedont il convientde tirer les conséquences.
Régler,c'est donnerune solution complète
et définitive à un difftrend. Statuer,revient à trancheravec autorité, c'est-à-diredécider de
I'issued'une affairelalT.Cesdeuxverbesont certesdessignificationsprochesl'une de I'autre
et peuvent souvent être synonyrnes.lvlais il nous semble que dans le cadre de I'article
L 821-2, régler le litige, c'est pernrcttre au Conseil d'Etat d'appliquer la règle de droit
pertinente.Ce n'est nullementune habilitation autorisantles conseillersd'Etat à connaîtredu
fond desprocès.En revanche,I'expressionstotuerdéJïnitivementautonsele juge de cassation
à se saisirdu fond d'une affaire, afin de vider le litige au fond.
En d'autres mots, régler une affaire aurait pu être une dérnarcheconformeà une conception
non évocatoirede la cassation.Alors que statuer définitivementavnnt permisau juge de
cassatiorqsur autorisationexpressedu législateur,d'évoquerle fond des litiges qui n'ont que
trop duré. Mais, en toute hypothèse,la Haute assembléen'a pasretenucettedistinction.Pour
la jurisprudenceles verbesrégler et stat;uersontinterchangeables.
r4l7Surcesdéfinitiqrs,cf. [æ PetitLarousse.
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Dès lors que le juge de cassationacceptede connaîtredu fond de certainslitiges à I'issue
d'une premièrecassatiorLil convient de sedernanderce qui distinguela frculté de statuerau
fond offerte au juge de cassatiorudu pouvoir d'évoquer une affaire neconnueau juge
>>est bien souventutilisé dansdes
d'appelll4ls D'ailleurs,le terme< pouvoir d'évocationl4le
conclusionsde commissairedu gouvernement,lorsqu'il s'agit de régler une affaire sur le
fordementde I'articleL82l-2.
et celledu Èglement au fond.
Il existecertesdesdifférencesentrela théoriede l'évocationra2o
Ceperdantces deux institutions présententd'importants points communsqui révèlent leur
parentéconrmune.Dens les deux cas, une décision est déferéeà une instance supériewe.
Celle-ci considèrequ'il convient d'annuler la décision attaquéerpâf,coqu'elle est entachée
de se saisirdu fond du
d'un vice. Puis I'instancezupérieurechoisit,discrétionnairementla2l,
litige et de sesubstituerà la juridiction qui a renduI'acte annulé.
ldais desdifférences,commeon l'a dit, denrcurententre le régime de l'évocation et celui du
règlementau fond. En premierlieu le juge d'appel ne peut évoquerque si le jugementqui lui
D, c'est-à-dire d'une cause
est déferé est entaché<<d'un vice de forme ou de procédurel422
d'irrégularité externe.Alors que le juge de cassationpeut égalementannuler une décision
juridictionnelle si elle est affectée par c€rtains vices de légalité interne. Les motifs
d'annulationsontdoncplus nombreuxpou le juge de cassation.
Mais il
En secondlieq le juge d'appelpeut évoquers'il est saiside conclusionsen ce senst423.
que I'affaire soit en l'état pour que le juge d'appelprocèdeà l'évocation
n'est plus nécessaire
du litige, commecela était exigé avant 1982t424.En renanche,le juge de cassationpeut régler
une affaire au ford, à l'unique condition que I'intérêt d'une bonneadministrationde la justice
rftl 5* cette
çestiorl voir les observationsde MtvL Chaprs, Statrle Labetoulle,in Rev. Adm., 1999,Numéro
soécial.< Le Conseild'Etat Evolutionset révolutiur du conte,lrtieuxaûninistatif. >, p 9l et s.
tltt c. bereeal conclusionssur CE Sectiqr E déoembre1999,Soci&éBcg lilarner, CJEG,féwier 2000,p 8t'
rfx) 5* l'èvocation cf. R Dragq <<L'évmtion dans la procédureadministrative>, RDP 1957, p 453 ; M.
L€tolneu, ( L'eff€t dévolutif de I'appel et l'évocation dansle cqttentieux administratif), EDCE 1958,n" 12,
p59 ; Y. Gaudemet,< Appel >, RépertoireDalloz de contentieuxadnini$rati[, t l.
lr2l Ontsait en effet que le juge d'appel peutr€nyoy€rI'aftire devtnt lesjuges de praniàe instanceet qu'il n'est
pas t€nu, en principe,d'évoquer lc litige : cf. CE Section8 mai 1981,Marquiset,p 208, conclusims Sclricke ;
CE Section19déoembre1984,Sociêé CimentsLafargeFrance,p 432.
r'22CE Section23 décemhe1955,Dellière,p 606.
r{23CE Ass.24juin 1960,SociétéFrampar,p 412,curclusionsFlannann.
trzrgg Section22mai 1982,Mlle Bloc'h, AJDA 19E2,p 166,conclusions
J-P.Costa.
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le justifie. Il est sansdoûe plus frcile pour le juge de cassationde regler un litige quepour un
juge d'appel d'évoquer une aftire. Car en définitive, Ia théorie du règlementest soumiseà
moins de contraintesque celle de l'évocation. On peut en conchre que le règlementau fond
est une évocation perfectionnée: il permet au recours en cassation d'être une voie
d'achèvement
du litige.
Dans les développementsqui vont suiwe, on utilisera les elpressiotrsstatuer au fond ( ou
régler Ie litige sur le fond ) comme des synonymesdu tenne évocation.Il conviendrade se
demanderdansquellessériesd'hlpothèses le juge de cassationdésireévoquer.Et ce afin de
vérifier si, commecertainsI'ont pensedès1988,la facultédejuger au fond ( porura(...) être
employée chaque fois qu'il apparaitra gu'une nouvelle instruction devant une Cour
>. Itdaisauparavant,
administratived'appel n'apporteraitrien d'utile aujuge ou aux partiesla2s
à tirer du fait d'avoir assimiléI'instance
il importe d'examinerquellessont les conséquences
de cassationà une instanceau fond.

B. L'assimilationde la cassationà une instanceau fond.
Lorsque le juge de cassationrègle une affaire au fond, il agit coûrme le ferait un juge
d'appella26.Le Conseil d'Etat peut alors statuerau vu desmoyensdont peut être saisi tout
juge d'appel et les justiciablespeuventsouleverles nnyens susceptiblesd'être recevablesen
instanced'appel.
Encore une fois, la comparaisonentre l'évocation en appel et le règlementen cassation
s'avère fort intéressante.En effet, de mêmeque le juge de cassationpeut se substituerà une
juridiction d'appel, le juge d'appel, qui procèdeà l'évocationd'un litige, se substitueaux
premiersjugesra2T.
De plus la théoriede l'évocationen appel admetque I'instanceinitiale
continuedevantle juge d'appella28.
t425Ch.-L. Vier, < Le contentieuxa&ninistratifaprèsla loi du 3l décembne
1987.), AJDA 1988,p 126.
ra265* ce pointcf. J-H. Stahl,Rev.Adm. 1999,Numérospécial,< Le Conseild'Etat Evolutionset révolutiondu
contentieuxadministratif.>r,p 93.
t427CE4 octobre1961,Syndicatdu personneldesservicespublicsde la préfecturede la Seineet admini$rations
( Appel >, RépertoireDallozde contentieuxadministatif,t l, p 25 ;
annexes,p 536. Voir aussi: Y. Gaudernet,
M. Letoumeur,<<L'effet dévolutif de I'appel et l'évocationdans le contentizuxa&ninistratifD, EDCE 1958,
n" 12,p 66.
r42tcE 2 I juillet 1970,Thomasp 532.
,
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Enfin, on peut serrlignerque le Conseil d'Etat statuantau fon4 en application de I'article
desmêmespouvoirsqu'unejuridiction d'appel.Il peut ainsi
L82l-2, disposetrès exactement
annulerle jugement de premièreinstance,évoquerle litige, commeun juge d'appel, afin de
en premièreinstancela2e.
statuerimmédiatementsur les conclusionsprésentées
Dans ces conditions, peut-on réellementconsidérerque le juge de cassation"quand il se
zubstitueà une juridiction de renvoi, ne constitue pas un nouveaudegré du juridiction ?
Certes,I'annulation totale de la décisionattaquéefrit entiàement disparaftreceffe dernière.
Mais il s'agit là bien évidemmentd'une fictionla3o.En outre, il arrive fréquemmentqu'une
partielle soit prononceela3t.
Or dansce cas,I'arrêt attaquéesten partie maintenu.
cas.sation
Le choix du Conseil d'Eta| de se substituerà unejuridiction de renvoi n'est pasneutre.Cela
débouchedefacto sur I'ouvertrue d'un troisièmedegrede juridiction ou exceptionnellement,
d'un seconddegré de jrnidiction, chaque fois que la décision rendue en dernier ressort
énanait d'un organismestatuanten premier et dernierressort.En effet, il n'est pas possible
d'assimiler I'arrêt d'une juridiction de renvoi et celui qui est rendu par le juge zuprême,
lorsqu'il règle un litige au fond. L'arrêt dounejwidiction suprêmebenéficie d'une autorité
nprale supérieureà celui qui émaned'une juridiction de renvoi. Cela ne fait aucun doute
qu'en certains cas, le juge de cassationstatue au fond dans une affaire, afin d'établir un
précédentde manièresolennelle.Statuerau fond est alors I'occasionde contribuerà éclaircir
la jurisprudencedansun domaineprécis.
Si la décisionde statuerau fond débouchesur I'ouverture d'un troisièmedegréde juridiction,
et ce, en violation de I'intention clairement affichée par le législateurde ne pas arriver à
pareille solution, àut-il en corrclureque la llaute assembléea adopté une jurisprudence
contra legemen s'octroyant des pouvoirstrop importantspour juger le fond des litiges ? On
serait tenté de répondre par I'affErmativeà cette question Cependantil convient de se

ttæ Voir par exernple: cf. CE Sectiqr 30 mars2001, Cmstrts RoÉrarberger,n" ?'0t934.
laæN,laximelætourneuravait d'ailleurs constaté,s'agissantde la théorie de l'évocation €n appel : <<Certes le
juge qui évoqueest ce,nséagir (...) cdnme juge de premièreinstrnce. lvdaiscctte fictim ne peut masquerla
réalité ; et la râlité est qu'il y a eu" en fait, des conclusions présentéesdevant rm juge inférieur et des
conclusionspréscntéesdevant rn juge supâiar >r,op. cit, p 69. Cette r€lnarquepeut, nors sernble-t-il, êne
tansposéedansle dqnaine du rfulancrt apès cassatim.
r{3rp" h mêmefrçon une évocationpartiellepeut être prmoncéepar unejuridictim d'appel. Pourun exemple:
cf. CE 2 janvier 1957,Soci&éLanceiy,p I ; AJDA 1957,p5t, conclusionsLasry.
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demandersi le législateurde 1987a réellementvoulu éviter la creationd'un troisièmedegré
dejuridiction.
Devant I'AssembléeNationale, le rapporteurde h Commissiondes lois avait, au cours des
débatsparlementaires,dit ceci : ( pour éviter I'allongementdesdélaisde procé&re ( ... ) je
souhaiteque, dansla plupart descas,le Conseild'Etat juge au fond : il ne renverraque dans
des cas torû à frit exceptionnels,notammentlorsqu'il manqueraitdes élémentsde faitra32>.
Forceest de constaterque le législateura mis le Conseild'Etât en mesurede devenirun juge
suprêmequi, s'il exerceun contrôlede cassatiorLest susceptiblede se transformerenjuge du
fond.

Existe-t-il une justification qui légitimerait cette tansgressionde I'interdiction traditionnelle
faite aujuge de cassationde connaîtredu fond deslitiges ? On peut tout d'abord sedemander
si celarend la procédureplus équitable.Il est wai que l'évocationen cassationrend le procès
plus equitable,si I'on penseque l'équité implique unejustice diligente.lvlaisdèslors que I'on
songeaux autresconceptsque I'on peut corryrendresousle terme equité, il faut reconnaître
que I'appel sur cassationne contribuepas forcérrent à leur réalisation Le règlementau fond
ne rend pas la procédureplus contradictoireet les magistratsqui évoquentne sont pas plus
impartiaux que ceux qui n'évoqueraientguère. L'appel sur cassationparticipe seulement,
mais c'est sansdoutedéjàbeaucoup,à accélérerlacélérrté,de la justice.
La doctrinea quelquefoissoulignéque c'était f idée de < bonneadministrationde la justice >,
Il est amusantde
qui fondait et justifiait la théorie de l'évocationen instanced'appelta33.
constaterque, lorsque la techniquede l'évocation a été incorporéeau droit de la cassation
administrative,la < bonneadministrationde la justice > est devenuele standardqui justifie le
recours à ce nÉcanisme. Le règlement en cassation est une évocation perfectionnée,
débarrassée
desscoriesqui sont susceptiblesd'en limiter l'usage.Et ce, afin de ne point trop
restreindre la liberté des formations de jugement qui souhaiteraientavoir recours à cet
instrument.Cela fait de la cassationadministrativeune véritablevoie d'achèvementdu litige.
C'est le triomphe d'une conceptionpragmatiquedu recoursen cassation.[æs conseillers
d'Etat se sont ici arrogé un pouvoir important et il importe maintenantd'examiners'ils
'a32P. Mazau4 J.O.DébatsAss.Nat.,7 octobre1987,là'seanæ du 6 octobne1987,p 3938.
1433
M. Letoumeur,op. cit., p 72 ;Y. Gaudernetop. cit., p 23.
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entendentI'utiliser danstoutes les catégoriesde contentbux ou s'ils préÊrent en restreindre
I'usage,c'est-à-direne I'utiliser que relativementà certairrcsquestions.

objetde I'appel.
$2.Lescontentieux

On a w que le Conseild'Etat peut statuersur le fond. Mais le fait-il danstoutes les catégories
de contentieuxou uniquementdans les matièresqui relevaient de sa compétenced'appel
anantla réformede 1987,c'est-à-diredansles domainesqui ressortissentà la conrpétencedes
Coursadministratives?
S'il évoquait uniquement dans le domaine relevant de la cornpétence des Cours
administratives,il y aurait un régime juidique applicable aux juridictions normaleset un
autrepour lesjuridictions spéciales.On constateraitI'existencede deux regimesau sein de la
cassationadministrativeet celacompromettraitI'trnité du droit de la cassationadministrative.
En revanche,si le juge suprêmestatuaitsur le fond, indistinctement,dansdes litiges relevant
non seulementdes Cours administratives,mais égalementdes juridictions spéciales,cela
déboucheraitsur un prroblèmeparticulier. La Haute assembléedewait se substituer à des
juridictions spéciales( singulièrementles instancesordinales), alors qu'elle n'a jamais été
elçressémenthabilitéeà tancher ce genrede contentieux.Cela la conduiraità empiétersur la
réservéeauxjuges administratifsspéciatrx.
sphèrede cornpétence
L'analyse de la jurisprudencerévèle qu'il existe un ( pré carré >>de l'évocation ( A. ) et des
matièresoù le juge suprêmeest beaucoupmoins tenté de procéderà une évocation Ce sont
les limitesà l'évocation( B. ).
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A. Le précanéde l'évocation.

Le Conseild'Etat évoquele fond des litiges principalementdansles matieresqui constituent
son domaine réservé, c'est-à-dire qui lui sont particulièrementfrmilières ou bien qui
soulèventdes questionsrelatives à la réformation d'acte administratif ou qui concernentIe
contentieux indemnitaire. La première hypothèse vise les litiges relevant des Cours
administrativesd'appel. On peut comprendreque les conseillers d'Etat soient tentés de
trancher le fond de ces affaires, dans la mesureoù ils avaient I'habitude de le faire avant
I'entréeen vigrreurde la réformede 1987.M. Perrota trèsjustementsoulignéque ( le Conseil
d'Etat @nserveson emprisesouverainesur un contentieuxadministratif qui a été disperse
localementcomrne à regret et sur lequel il peut toujours affrmer sa maftrise, tant en fait
qu'en.lroitta3a>. L'aptitude de statuersur le fond est t'rrctechniquepermettantaux conseillers
d'Etat de garder une emprise sur les procès qui sont de la corrpétence des Cours
administratives.
Dans la secondehlpothèse, le juge suprêmestatue sur des affaires qui ressortissentà la
compétencede juridictions spéciales.lvlais il s'agit de contentieuxqui ne soulèventpas des
questions très différentes de celles qu'ont à connaftre les juridictions administratives
normales.
Le fait que la [Iaute juridiction administrativene soit pasuniquementjuge de cassatio4mais
égalementunejuridiction de premieret demier ressort,voire d'appel danscertainesmatières,
explique aussipourquoi les juges du Palais-Royalrecourentassezlargementà la frculté de
statuersur le fond, non seulementen matièrede contentieuxgénéral( 1" ), mais également
dansle domainedu contentieuxspécial( 2').

1434
R Perrot, <<Cour de Cassationet Conseil d'Etat à travers leurs fonctions de juges suprânes.>r,in <<Le
Tribunal et la Cou de Cassatim l79O - 1990.Volume Jubilaire.>, Litec, Librairie de la Cour de Cassatiqr,
1990,p 154.
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général.
1'/ Lecontentieux

On sait que le Conseild'Etat statuefréquemmentsur le fond des litiçs dans les matièresqui
d'appelavant la réformedu contentieuxadministratifde 1987.
relevaientde sa compétence
r43s et de
Ainsi, le juge suprême statue au fond en matière de contentieux fiscal
I436,
responsabilité par exemple.
Dans
Néanmoins,l,analysede la jurisprudencerévèlequ'il faut distinguerdeux périodesta37.
un premiertemps,de 1989à 1998,le Conseild'Etat a fait un usagerelativernentmodéréde la
jusqu'à
facuhé de statuer sur le fond. En revanche dans un second temps, de 1998
aujogrd'hu! la Haute juridiction tend presque systématiquementà régler les litiges. Il
semblerait qu'à I'heure actuelle, en rnatière de contentieux administratif général, neuf
sur l'évocationdu litigera3s.
sur dix débouchent
décisionsde cassation
Commentexpliquerce phénomène? En raison de I'encombrementdesCours administratives
d'appel"le Conseild'Etat sotrhaitelimiter au maximumle nombredesrenvois.Il n'y aurait de
renvoi que si une expertises'avèrenécessaireou s'il convient que les partieséchangentleurs
points de rnresur unequestionqui n'a pasété débattueavantle prononcéde la cassationla3e.
Si le problèmede I'encombrementdes Cours administrativesd'appel est résolu, faut-il en
plus
déduire que le Conseil d'Etat reviendrait à sa pratique antérieure,à savoir renvoyer
En
souventdes affaires aux Cours administrativesd'appel? Cela nous paraît peu pnobable.
effet, dèslors que la Hautejuridiction a pris I'habitudede statuerpresquesystérnatiquement
proche
au fond aprèscassation,on a peine à croire qu'elle reviendrasur cet usagedansun
avenir.

rr3sgg. enmatièredetaxesur la valeurajoutée: CE l0 awil 1991,M. et Mme Goiot,p 132;CE Sectian5 juillet
1991,Ministe drargédu Budgetd Mme Artol4p270'
médicale.
i& dfl CÈ Àss 26Âai lgs,lavaru p22,,nê+iandu en matièrede responsabilité
(
d'Eqt ju-eede cassation>,
trr?il;
Cqrseil
k
Gtryomû,
M.
et
q;;i*t
' l. Mu;oq O.'Ëotrque,J-H. Stahl
< Droit du contentieux
p
R
Chapus,
323;
2001,
éditiqr,
B€rg.,-k*iun t'administratiol nou""il", 5h
1250'
20A4,p
éditicr,
>, Montctrestien, I læ
aOnr--inistratif.
rrx lbid.
r{3eJ. Massot,O. Fouquet,J-H. Stahlet M. Guyomar,ibid'
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Rappelonsqu'au coursd'une audience,une formationdejugementdu Conseild'Etat peut être
amenéeà statuer sur différentescatégoriesde recours.Iæs magistratsdu Palais-Royalont
toujours I'habitude de trancher des litiges en premier et dernier ressort ou par h voie de
I'appel. En d'autres termes,ils sont habituésà oraminer le fond d'un dossieret ils ont les
d'unjuge du fond.
autornatismes
Il nous sembleque dans I'optique des conseillersd'Etat, régler un dossier au fond permet
d'éviter de le remettreà plus tard. Souscet arrgle,il est diffrcile d'imaginer qu'ils puissentun
jour revenir sur la pratique qui consiste à évoquer, presque systérnatiquement,après
cassationrso.Notons enfin que les avocatsaux conseilsauraientpris I'habitude de joindre à
leursécrituresdesconclusionssur le fond de I'affaire.
Il importernaintenantde soulignerque les conseillersd'Etat ne règlent pas les litiges au fond
uniquement lorsqu'une affaire ressortit à la conrpétencedes jtuidictions administratives
ordinaires. Il peut y avoir appel sur cassationdans une affaire relenant de juridictions
administrativesspéciales.

spécial.
2"I Le contentieux

Le Conseil d'Etat peut évoquerune affaire au fond, nÉme si elle relève d'une juridiction
administrativespéciale.Mais lorsquecela arive, il est fréquentque la matièreoù intervientle
procès en cause est assimilable au tlTe de contentieux relevant des jwidictions
administrativesnormales.
Le Conseild'Etat a statuésur le fond, en rnatièred'aide sociale,dansune affaire où il fallait
déterminersi un départementpouvait récupérerauprèsde la successiond'un bénéficiairedes
sornmesqui avaientété verseesau titre de prestationsaux handicapésler.L'enjeu du litige
était d'appréciersi les montantsréclaméspouvaientêtreen I'espècerécupéréssur I'actif net
successoral.

's0 Pouruneanalyseen senscontraire: R Chapuqop. cit', p 1251.
t44rCE SectionZi;uittet 1994,Département
de I'lndrg RFDA 1995,p 16l, conclusionsJ-C. Bonicitot.
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nrêmesi cette aftire relevait en dernier ressort de la Commissioncentrale
En conséquerrce,
d'aide sociale,la nattre du procèsn'était pastrès différentede cellesdont peuventêûe saisies
les Cotss administrativesd'appel. La tlaute assembléea seulementexaminé si" dans les
circonstancesde I'affaire, le législareurautorisaitune persorurcmoraleà récupérerune sornme
pécuniaireauprèsd'un particulierte2.

La pratiquecontemporainede l'évocationdeslitiges aprèscassationsoulève,nous semble-t-il,
de sérieusesquestions.Les solutionsretenuespar le Conseild'Etat sorf-ellesbien protectrices
desdroits de la défense?
Nous savorurque la Haute jrnidiction peut statuer sur le fond d'une affaire même si le
t*3. Dansces conditions,ne
requérantsollicite le renvoi de celle-ci devantles juges du fond
prive-t-on pas les parties au litige d'un débat serein sur les conséquencesde I'arrêt de
cassation?
Dès que la décision attaquéeest cassee,le Conseil d'Etat règle au fond sansdemanderaux
parties de présenterd'observationsnouvelles.Or nous avortsvu que lorsqu'une aflaire est
renvoyéedevantunejuridiction du fond, cette dernièredoit instruire à nouveaule dossierraaa.
La décision de cassationconstitue w fait nouveauet les parties doivent être à même de
produire desobservatio,rssur celui-ci.
juge de
Force est de constaterqu'il existe une différence entre I'obligation qui est Èite au
renvoi de procéderà une nouvelle instructionet I'absenced'obligation pour le Conseild'Etat
d'instruire à muveau le dossier.Lorsqueles conseillersd'Etat décidentde statuerau fond, ils
estimentqueI'affaire est en l'état d'êtrejugée, sansqu'il y ait lieu de dernanderaux partiesau
litige leursopinionsstr le fait nouveauqueconstituela cassation
Nous savonscertesque les avocatsaux conseilsont pris I'habitude dejoindre à leurs recours
en cassationou aux mémoiresen réplique des observationssur le fond du litige. lvlais les
conclusionsau fond qui sont produitespar les avocatsaux conseils,au cours de I'instruction
l{2 Voir aussi: CE Soction30 mars2001,ConsortsRothenberger,
n" 208934.
r{3 J. Massot,O. Fouquet,J-H. Stahlet M. Guyomar,ibid.
ts Voir suprap 437.

d'un pourvoi en cassatioqsont soumisesau Conseild'Etat alors mêmequ'ils ignorentsi une
décision de cassatbn sera effectivement rendue. Les avocatsatlx conseils présententdes
observationsau fond sansconnaftreles rrctifs qui seront,le caséchéant,à la basede Parêt de
cassationIl ne nousparaftpasévident que les mérnoiresrédigésdanscesconditionspuissent
de cause,à la lumiàe des
avoir la mêmevaleur que cerD(qui seraientecriæen connaissance
motifs justifiant la cassation.
Que sepasse-t-ilsi unepartieomet dejoindre à sesconclusionsde cassation,desobservations
au fond ?
lss, la Cotu
Notons neanmoinsque dans la décision ( APBP contre France>>de 2002
européennedesdroits de I'homme a été ameneeà se prononcersru la questionde savoir si le
Conseil d'Etat pouvait valablementannuler I'arrêt d'une Corn administratived'appel puis
évoquer I'affaire sans rouwir tes débats pour recueillir les obaervationsdes parties. En
I'espèce,le juge euroffen relève que le Conseild'Etat s'était contentéde < corriger l'erreur
1446
) et qu'il a repris < la position de
de droit commisepar la Cour administratived'appel
droit et de âit établie contradictoirementdevant le Tribunal administratiftu7>>.Dans ces
conditions,la Cour de Sûasbourgestimeque [e principe du contradictoheestrespecté.
Sur cet arêt, G. Gonzaleznotepertinemmentqu'il ( n'est pas siir que la faculté d'évocation
let >>de la Convention
puisse être utilisée systématiquementen accord avec I'article 6-1
européennedesdroits de I'homme. Le règlementau fond pourrait porter atteinteau droit à un
procès équitable, si par exemple le Conseil d'Etat tranchait une question qui aurait été
insuffrsammentdébattuedevantlesjuridictions du fond.
Finalement,on peut légitimementse demandersi la théorie de la cassationadministrative
moderneest bien respectueusedes droits de la défense.Une réforme de l'évocation après
cassation nous semblerait souhaitable, afin quoaucuneambiguité ne subsiste sur le
fonctionnementde ce mécanisme.Il faut permettreaux justiciables de présenterau Conseil
de cause,desobservationssur le fond du dossier.
d'Etat, en touteconnaissance
t*t CEDH 2l mars 2002, APBP c/ France, JCP 2002, I, n"157, drrurique F. Sudre; RDP 20f.3, p 694,
observationsG. Gonzalez.
'n* CEDH 2l mars2002,APBPd France,précité, 33.
$
r{7lbid.
ret G. Gonzaleaop. cit., p 696.

L'examen de la jurisprudencerévèle qu'en certainesmatières,le Conseil d'Etat a quelques
scrupulesà procéderà l'évocation du litige. Il convient rnaintenantd'examinerce que l'on
peut appelerles limites à l'évocation.

B. Leslimitesà l'évocation.

Dans certairesrnatières,la Hautejuridiction ne paraîtguèredisposéeà statuersrr le fond ou
ne I'envisagequ'avecréticence.Ce sont en généraldesdomainesoù le Conseild'Etat n'est
pas habituéà connaîtredu fond des litiges. Il s'agit du contentieuxdisciplinaire( l" ) ou de
celui rplatif à la déclarationde gestionde fait ( 2" ).
Danscesdeux catégoriesde procès,la juridiction qui statueau fond estappeléeà apprécierle
conportement adopté par un individu dans un contexte déterminé. On s'éloigne en
de ce qui constituele cæurdu procèsadministratif,à savoir la réformationd'un
conséquence
acteadminisfatif ou I'ottention d'une indemnitéde la part de la puissancepublique.

disciplinaire.
1"I Lecontentieux

Le Conseild'Etat ne souhaiteapparemmentpasfrire un usageextensifde l'évocation prévue
juridictions
à I'article L gzl-2 alinéa lo in Jine, en matière de décisionsrenduespar des
disciplinaires. Les particularités du contentieux de la épression disciplinaire sont alors
souventinvoquéespourjustifier cetteposition
à la Sectiondu Contentieux:< Alors que
M. Kesslerne disait-il pasen lgg3 ,en s'adressant
vous netrouvezassezaisémentvotre fonction de juge d'appel parceque vous I'avez exercée
parfois depuisfort longtemps,lorsquevous @ssezune décisionde Cour administrative,vous
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ne vous êtes jamais trouvé dans la situation d'avoir à juger les hommespour les âutes
commisesdansI'exercicede leurprofessionlse>.
Tout le problèrneest là. Iæ Conseild'Etat épugne à recourirau mécanismede I'artble L 8212 alnéa l-, si cela doit le conduire à apprecierquelle sanction il importe de prononcerà
KesslerI'a
I'encontred'un individu. D'ailleurs,commeM. le commissairedu gouvernement
souligné, à ce zujet, la rnaie difficulté réside en < la détermination d'un qtrantum de
peinetaso
n. Ainsi le juge administratif paraft ne pas souhaiter édicter de sanctions
disciplinaires,en se fondantuniquementsur les piècesd'un dossieret en I'absenced'audition
ou de comparutionde I'intéressé.
de statuersur le
Cetteattitude denraitconduirele Conseil d'Etat à refirsersystérnatiquement
fond d'une affaire, aprèsqu'il a annuléla décisiond'une jtridiction disciplinairetail.Dans
l'affaire ( Haddadl4tt,), par exemple, la Section du contentieux n'avait pas suivi le
commissairedu gouvernementlorsquece dernierproposaitde frire usagede I'article L 821'2
alnéa l" en pareillehypothèse.
Néanmoins,desargumentsconvaincantsmilitaient ponr que la solution contrairesoit retenue.
Tout d'abord, la nécessitéde maintenir I'unité du régime du recours en cassationaurait ptl
conduire à ne pas établir de distinction entre les divers tlpes de contentieux.Dans de
nombreusesaffaires le juge de cassationavait statuésur le fond, lorsqueles dossierssont en
état d'être jugés, pour mettre un terme à des litiges relativement anciens.Or dans I'arrêt
< Haddadr>, la décision attaquée avart été rendue cinq ans auparavant par la section
disciplinaire du Conseil nationalde I'Ordre des médecins,et il ett été souhaitablede rrettre
un terme à cette affaire le plus rapidementpossible.Cela aurait été le cas si la Sectiondu
contentieuxavaitprocédéaurèglementsur le fondementde I'articleL 821-2.

IaaeD. Kessler,conclusionssurCE Sectionl8 juin 1993,M.I{adda4AJDA 1993,p 573.
ra5o
D. Kessler,ibid.
ra5rPourun exernpled'arêt ou le Cqrseil d'Etat règleI'affaire au fondaprèscassationen matiàe disciplinaire:
CE Section2l décembre2001,tvl Dio, AJDA 2002,p641,noteC. Guettier.Danscetteaftire, le Conseild'Etat
considèreque les faits reprochésau pratician poursuivi n'étaient pasde natureà justifier une sanction.Ce motif
justifie d'une par! la cassatisrde la décisiondu Conseilnationalde I'Ordre des médecinsqui avaitprmoné
une sanctim et d'autre part, I'annulationde la décisionde pranière instancequi avait infligé r.mblâme au
medecinpoursuivi.
1452
CE Section| 8 juin 1993,M. Haddad,precité.
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En outre, on a pu soulignerque s'il y avait une secondecassationdansce genrede procès,Ie
Conseild'Etat seraitalors sansdoute,obligé de statuerst1rle ford.
juger des
En Èit, cela revient à se dernanderd'une part si le Conseil d'Etat accepteraitde
personneset d'aufie part, s'il souhaiteapprecierI'adéquationentreunefauteet unesanction?
Or, sur le premier point, il arrive que le juge administratifexaminesi le comportementd'une
juge de
personneest de ruture à justifier une sarrctionDansle droit de la fonctionpublique,le
justifier
I'excès de pouvoir vérifie si la Èute comnise par I'agent public est de nature à
qu,une sanction disciplinaire soit prononcée. Le juge de l'excès de pouvoir contrôle
égalementla questionde savoir si le choix de la sanction infligée n'est pas entachéd'une
ereur rnanifested'appréciationlas3par conséquent,on le voit, le droit disciplinaire n'est pas étrangerau droit administratif. Le
juge administratifpeut être amené,dansle cadredu recourspour excèsde pouvoir, à infirmer
une sanctionqui seraitrnanifestenrcntdisproportionnéepar rapportà la Èute commise.
lvfais il n,en derneurepas rnoins que lorsqu'une Cour administrativejuge qu'une sanction
disciplinaire affectant un fonctionnaireest entachéed'une erreur manifested'appréciatiorg
cetteappréciationne peut plus être discutéedevantle juge de cassationla5a'
Il convientde sedemandersi I'appréciationde la proportionnatitéd'une sanctionest étrangère
à factivité du Conseil d'Etat ou si au contraire la Haute juidiction administrative a une
eqérience en la matière.
I-e législateura préw que certainessanctionsp'rononcéespar des autoritésadministratives
pourraientfrire I'objet d'un recoursde pleine juridiction devant le Conseild'Etat. Dans ces
hlpothèsesles magistratsdu Palais-Royalexaminentrron seulementsi les faits à I'origine du
litige justifienl le nrononcéd'une sanctiorqmaisaussisi la sanctionpronorrceeestadéquate.

tr53gg Section9 juin 1978,Lebur, p 245.
r"' CE SectiqrZ6
ggg,Ministrede l'Int&ieur c/ M. Stasialqn"l 7E530,T p t64, 979'
.iuin l

Ainsi il arrive que le Conseil d'Etat substitue sa propre décision à celles qui ont été
prononcéespar le Conseilzupérieurde I'audiovisuella5sou à cellesqui émanaientdu Conseil
lorsquecesautoritésont promrrcédessanctions.
desmarchésfinancierstns6,
S'agissantdu Conseil des boursesde valeurs,dont les sanctionspeuvent frire I'objet d'un
recourspour excesde pouvoir auprèsdu Conseild'Etat, I'Assembléedu contentieuxa d&idé
d'exercerun contrôlede proportiomratitésur les sanctionsprononcéespar cet organismela5T.
Enfin" la Haute juridiction administrativea parfois I'occasiond'évaluer la nature ( ou le
mantant) d'une sanctionqu'il convient de prononcerà t'égard d'une persorur. Le Conseil
d'Etat a déjà eu à confirmerdessanctionsdisciplinairesvisantdespersonæsphysiques.Dans
I'arrêt < Didierrassu de 1999,la Sectiondu contentieuxa confirmé une décisiondu Conseil
des marctrésfinanciers qui proeædaitau retrait pour ulr periode de six mois de la carte
professionnelledu requérantet lui infligeait une sanctionffæuniaire de cinq millions de
francs.
Cesprecedentsmontrentquerien ne s'opposea priori à ce que le Conseild'Etat statuesur le
fond après une première cassatiorl même en matière disciplinaire. Sauf bien entendu Ia
réticencedesconseillersd'Etat à enpiéter su la sphèredecompétencedesinstancesordinales
ou disciplinairesrase.

tr55çg 14juin 1991,AssociatiqrRadioSolidarité,n" 107365,p232: confirmationd'une sanctionprcroncée
par le Conseilsupérietr de I'audiovisuel,parcequ'elle <<ne presantepasm caractereexcessif>, Ibidem.
-Cg
45. ll mars 1994,SA La Cinq, n" 115052,p ll7: I'Assembléedu contentietrxréduit le montantd'une
sanctioninfligée par le Cmseil sup&ieurde I'audiovisuel.
fa56Depuis ta lof n" 96-597du 2 juillet 1996, le Conseil des mardrésfinancierss'est substituéau Conseil du
marchéà terme. 1æCurseil d'Etai vérifiait I'adéquatiur des sanc{ionspronurcéespar le Conseil du mardré à
terme. Voir par exerrplg CE Section4 mai 1998, Soci&é de boursePatrice Wargry, n" 164294,p ll2:
réductim d'une sanctiôn;CE Section9 awil 1999,GIE OddoFutures,n" 182421,Tp 651 : réductionde la
sanction pecuniairepnonmcê.
Les sanctiqrs aisciplinaires du Conseil des marchésfinanciers peuve,ntÈire I'objet d'un reoours de plein
contentieuxdevantle Conseild'Etat.cf. CE Section3 décernbre1999,M. Didier,n" 207434,p399trszgp Ass.4 mars1991,Le Cun,n" 112820,p70.
r15tCE Section3 décembre1999,M. Didier,précité.
r45eporr un auû.eexernpled'anêt ou le juge de cassatiqrannulewredécisiond'une instancedisciplinaire,sans
A sani statu€rau fond : Ôe Section20 octobre2000,Habib Bank Limited, n" lt0l22' précité
r€nvoyerI'aÊFaire
note 807. Sur cette affaire cf. M. Guyonar et P. Collin, Chroniqueg&rérale de juisgudence adminiSrative
françaisc,AJDA 2m0, p 1003.

Le Conseil d'Etat adopteaussi une attitude réticenteà l'égard du contentieuxrelatif à la
déclarationde gestionde frit. C'est ce que révèlele refusde la llaute assembléede statuerau
fond pour déclarerunepersonnecomptablede fait.

2"lLadéclarationde gestionde fait.

Dans I'affaire <<Labor Métall460>r,I'Assembléedu contentieuxa annuléune decision de la
Cour des comptes,au motif que le juge des comptesne pouvait pas valablementstatuersur
une affaire et déclarerune personnecomptablede fait, alors que dansson rapport public les
faits litigieux avaient déjà été considéréscoflrme inéguliers. Par conséquent,la Cotr des
conptes avait méconnule principe d'impartialité. Bien évidemment,ce motif de cassation
s'opposaità ce que I'affaire soit renvoyéedevant la Cour des cornptes.Et il est sansdoute
légitime d'affirmer que ( l'Assemblée a jugé que I'opinion émise par les magistratssur
et
I'affaire par ta voie du rapport public transcendaitchacund'entre etx pris personnellement
des éventuels
engageaitl'institgtion pogr le présentcommeporu le futur, indépendamment
de personnest*tt)changements
Iæ Conseild,Etat aurait peut-êtrepu statuerau fond danscette aftire. Mais il s'est borné à
casserfarrêt saruirenvoi Ainsi, coûrmeI'a notammentsoulignéM. Prétot, le Conseild'Etat
néanrnoins,une fois annuléI'arrêt de la Cour des corytes, à totrt e)@menau
< frit éctrap,per
ford de lern situation des personnesayant frit I'objet d'une déclarationà titre provisoirede
gestion de ftit, laquelle ne connaîtraplus, dès lors, aucunesuitel62 >. La solution retenue
darrsl,arrêt < Labor Métal >ra été,àjuste titre, vertementcritiquéeen doctrinel63.

t.. Ct ^*..
2000, Soci&é L^abtrM&al, RFDA 2000, p 435, conclusionsSglTn ; Rev. Trésor 2000,
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p 207,
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On sait que dans I'affaire < Dugoin > de 2003 t*, le Conseild'Etat règle I'affaire au fond,
aprèsavoir annulétrois arrêtspar lesquelsla Cour des Comptesavait déclinésa conpéterrce
pour juger des appels dont elle avait été saisie.Les magisrats de h rue Cambonanaient
estiméqu'ils ne pournaientpasrégulièrement$atuer sur le litigc, parceque les Èits en cause
avaientété évoquésdansun rapportpublic.
Contrairementà I'usage en vigueur au Palais-Royal,les conseillers d'Etal ont explicité les
motifs qui les ont conduits à appliquer I'article L 821-2 du Code de justice administrative
dans I'arrêt < Dugoin D. C'est potn ne pas priver les personnesdéclareescomptablesde frit
d'une voie de rscours,prévuespar h loi, à I'encontredejugementsrendusen premierressort,
que la Sectiondu contentieuxe)€mine le fond du dossier.
On notera cependantque le règlementau ford du litige n'a pas conduit le Conseil d'Etat à
apurer les comptesretraçantl'emploi des fonds publics qui ont Èit I'objet de maniements
irréguliers.Iæ juge administratif zuprêmea certesannulélesjugementsde premièreinstance,
maisen raisonde I'irrégularité de la compositionde la chambreégionale descomptes.
Après I'annulation desjugements,le Conseild'Etat n'a pas souhaitéévoquerle litige et se
substituerau juge des corytes de premièreinstance,cornmele proposaitle commissairedu
gouvernementl6s.MM. les ProfesseursLascombeet Vandendriessche
en ont déduit que <<le
Conseild'Etât nejuge pas le fond de I'aftirer6 D, rnaisprocèdeà un < renvoi prrtatif 167>.
En effet, le juge suprêmeinvite la chanrb,re
regionaledescomptesd'Ile-de-Franceà examiner
s'il y a lieu, en l'espèce,d'ouwir de nouvellesprocéduesde gestionde frit des deniers
publicsr6t.

16 CE Section17 octobre2003,Dugoin, Rev. Tresor2004,p 142,conclusionslvL Guyomaret dronique M.
Lascombeet X. Vandendriessche
; AJDA 2003,p 2031,dronique F. Donnatet D. Casas.
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M. Guyomar,cqrclusionssurCE Section17octobre2(X)3,Dr4goin,
op. cit., p 147et s.
ra6 M I.a*combe€t X. Vanden&iessche,
ctraniqug op.cit, p 150.
'*t lbid.
16 CE Sectionl? octobre2fr)3, Dugoin,précité,note 1464.

Quelsque soit les méritesde cette solution,les conseillersd'Etat ont consacrédeux pratiques
distirrctesde l'évocation au cours des intarrcesde cassationl6e.La doctrineI'a constaté,( en
les affairesaprèscassationafirU
rnatièreordinale, le Conseild'Etat renvoiesystérnatiquement
notamment,de respecterla spécificitédesjuridictions ordinalesqui est d'être majoritairement
1470
de professionnels >r.
composées

Il frut en corrclurequ'il existeun domaineprivilégiéde l'évocation; commenousI'avonsvu,
le juge suprêmene procèdeau règlementdeslitiçs que danscertainesmatièresdéterminees.
Pour analyserplus en détaill'appel sur cassation,il convientrnaintenantd'étudier la notion de
bonne adrninistratîon de la justice, afin de voir s'il est possible de débouchersur une
définition de celle-ci. Certes il faut garder à I'esprit que la Haute juridiction évoque
principalement,sinon exclusivement,en rnatièrede contentieuxadministratif général.Mais
parmi toutes les affaires qui relèvent de ce domaine,pourqtroi le juge suprêmeévoque-t-il
c€rtainesaffaireset en renvoie-t-il d'autres? C'est un problèmequ'il importede résoudre,car
il est au centredesquestionsqui nouspréoccupent.

to

Voir sur ce point D. Labetoulle, in ( L€ Cqrseil d'Etat Evolutions et Révolution du contentieux
Ntmrérospécial1999,p92.
administratif.>>,Reyueadministrative,
lrro M. Guyomar et P. Colliru < Chroniqueg&réralede jrnispudence adminisræive française.>, AJDA 2000,
p 616ct 617.

Sous-secfion2 - Unebonneadministraffonde la cassation.

Dans le cadre de I'article L 821-2 alinéa l" du Code de justice administrative, le juge
suprêmepeut réglerune affaire au fond si I'intérêt d'une bonneadministrationde la justice le
jusifie. La notion de bonne administration de la justlce ne restreint pas sérieusementla
faculté qu'a le Conseil d'Etat de recourir à cette procédure.t\daisil convient tout de nrême
d'essayerd'en préciserla portée,à la lumièrede la jurisprudencede la Hauteassemblée.
Dans les présentsdéveloppements,
nousaborderonsprincipalementles solutionsadopteespar
le Conseil d'Etat entre 1989 et 1998. Nous savonsen effet que depuis 1998, b Haute
juridiction tend à statuer systématiquementsur le fond après cassatiorgen raison de
I'encombrement
desCoursadministratives
d'appel |a7l.Mai* cettesituationne devraitpasen
princrpeperdurerlaTt.C'est pourquoi, il apparaftutile d'analyserla jurisprudenceantérieureà
1998, afin de voir ce que recouvre la notion de bonneadministrationde la justice dans un
contexteoù le renvoi devantles Cours administrativesd'appel n'est pas déconseillépour des
raisonspratiques.
Cette expressionpeut être interpréteeau moins de deux façons,qui traduisentles diftrentes
manièresdont on peut envisagerce concept.La bonneadministrationde la justice pourrait
concerner soit le déroulement d'une instalrce juridictionnelle, soit l'édiction de regles
jurisprudentielles. Dans la première approche, le juge s'occuperait principalement de
I'instancedont il est saisi il tenterait,par exemple,de ne pasrallonger inutilement les délais
de proc&ure. Dans la secondeapproche,au conûaire,les conseillersd'Etat s'intéresseraient
davantageà I'influence que pourrait avoir I'arrêt qu'ils vont prononcer,pour la cohérencedu
droit administratif.Il s'agirait d'établir un précédentqui constitueunecontributionutile ou un
apportà l'édificationdu droit jurisprudentiel.

ratrVoir suprap 476.
1472
Porrrune opiniur en ce s€ns: R Chapus,<<Droit du contentieu adminishatif.>, Montchrestien,I ltu
édition, 20M, p 1251. Il est nânmoins peu probable que le Conseil d'Etat revienne aux solutions
jurisprudentielles
qui étaientadmisesente 1989€f 1998.Sur cettequestion: supra476d s.

des délaisde procédure.Mais
La bonneadministrationde la justice, c'est le raccourcissement
c'est aussijuger au fond pour préciser,de frçon prétorienne,la portéed'une règle dansI'ordre
juidique nationalraTs.I-abonneadministrationde h jusice se conçoit dorrc,soit dans le
temps( $1. ), soit dansI'espace( $2. ).

rr73ço deuxmaniàes de concevoirla bmne aûninistratiqr de h justice ont pqr exempleété présentéespar M'
Legal,danssesconclusiqrssu I'aftire suivante: cE Ass.9 awil l993,G..., D..., B..., p 120.

de la justicedansle temps.
$1. La bonneadministration

On sait que le principe selon lequel chacuna droit à ce que sa causesoit enterduedans un
délai raisonnable,joue un rôle de plus en plus important en procédure administrative
contentieuse.Cette idéea conduit les magistratsdu Palais-Royalà juger des dossiersau fond,
dansle seul but d'éviter aux requérantsl'allongementdesdélaisde procedurequ'impliquerait
inévitablementle renvoi de I'affaire devantune autrejuridiction. [æs préoccupationsliées à
l'écoulementdu tempssontdonc une raisonqui pousseles conseillersd'Etat à connaftredu
fond d'un dossier.Celasoulèvedeux seriesde questions,d'une part cellesqui sont relativesà
la longueurde I'instance( A. ) et d'autre part cellesqui sont poseespar la notion d'urgence
( B.).

A. Le tempset la longueurde I'instance.
Il n'y a probablementpas un délai précis à partir duquel une procfiure jrnidictionnelle
devient automatiquementtrop longue. Cependantdans un certain nombre d'hypothèses,il
paraît souhaitableet légitime que la juridiction suprêmetranchedéfinitivementdes dossiers,
afin d'éviter aux justiciablesde devoir attendredavantageavant de connaftrel'issue de leurs
litiges. Eviter desprocédurestrop longuesdevientalorsun motif potrr statuerau fond.
Dans uneaffaire < SA Nike 'n1o>>de lgg6,les huitièmeet neuvièmesous-sections
réuniesont
jugé, après cassation,une demandede dechargede cotisation de I'impôt sur les sociétés
auquel avait étéassujettiela sociétérequeranteau titre desannées1978à 1982.L,ejugement
de premièreinstanceavait été rendu le l0 mai 1988,et I'arrêt d'appel le 26 juin 1990.La
décision de cassationintervenaitquatorzeans après1982,et il était opportun que le Conseil
d'Etat mette fin à ce procèsen évitant un renvoi qui aurait rallongé les délais de procédure
inutilementlaT5.

1474
CE l7 janvier 1996,SA Nike, p 2.
raTsVoir
aussi I'arrêt suivant rendu en matiere fisele : CE 29 juillet 1994, SociétéGrace, p 391, T p I154.
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1476D de 1995, I'Assemblée du contentieux a annulé une
Dans I'arrêt < C-onsortpavan
décision d'urrc Cour administrative, en date du 1l mai 1993, rendue en matière de
responsabiliténÉdicale. Dans cette aftire, un parent des requerantsavait subi lors d'une
intervention chirurgicale,une transfusionsanguinequi a été à I'origine de sa contamination
humaine(V.I.H.). L'opérationà I'origine du décesétait
par le virus de l,immuno-déficience
intervenuele 4 janvier 1984.Danscesconditions,il était préférable,eu égardà la souffiance
de la Êmille, que la Hauteassembléene prolongepaslesdélaisde procédureen prcnonçantle
renvoi du dossierà uneautrejuridiction
le
A côté desinstancesqui sonttrop longues,le juge de cassationévoqueun litige si I'urgence
justifie.

1176
CE Ass.26 mai 1995,ConsmtPavm,p222.
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B. Letempset I'urgence.
En matièrede procédured'urgence,Ie Conseild'Etat estparfoiserrclinà se saisir du fond des
litiges, afin de préserverles droits despartiesintéressées.
Quelquesexemplesjurisprudentiels
permettentd' illustrer ce phénomène.
Dans I'affaire < Communede Roquevairecontre époux Dessy1477>>de 1991, le Conseil
d'Etat a annuléun arrêt de la Cour de Lyon refusantd'accorderle sursisà exécutiond'un
jugement de première instance,au motif que la décision attaquée était entachéed'une
inégularité formelle. Les premièreet quatrièmesous-sections
ont enzuitejugé s'il convenait
de faire droit à la dernandede sursisà exécutionqui avait été présentéedevantla juridiction
d'appel. Il était pertinentde statuersur la questionde savoirs'il fallait octroyerun sursis,car
ce genrede decisionne peutproduireutilementseseffetsquesi elle intervientrapidement.
il est
Dans le cadre du réfrré en matière de passationde contrats et de marchésla78,
évidemmentsouhaitablequ'une décisionjuridictionnelle définitive et incontestablesoit prise
le plus vite possible.C'est fiès certainementpourquoi la Haute assembléea pu déciderde
tranchercertainesde ces contestations,aprèsavoir annuléles ordonnancesde présidentsde
Tribunal administratifqui lui avaientété déféréesra7e.

La bonne administrationde la justice ne se limite pas seulementà examinerla questionde
savoir si une procédurejuridictionnelle n'a quetrop duréet s'il convient de remédierà celaen
y mettant un terme définitif par voie d'évocation. Ce standarddoit égalementpennettreau
juge suprêmed'unifier, sur I'ensembledu territoire nationaf les règles applicablesau
contentieuxadministratif.

t477CE6 mars 1991,Communede Roquevairec/ EpouxDessy,p 83.
ra78Voir I'article L 551-l du Code de justice adminisative, ancianarticle L 22 du Ccdredes tribunaux
adminisratifset descoursadminishatives
d'appel.
l47ePourunedécisionoù le Curseil d'Etat accordele sursisà la signature
d'une convention: cf. CE Ass. l0 juin
1994, Commrmede Cabourg,p 300. Pour un exanple d'affaire où la dernandeest rejetéepar la Haute
juridiction : CE Section2 octobre1996,SARL Enhe,prise
gââale d'électricitéNoël Béranger,p379.
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de la iusticedansI'espace.
S2.La bonneadministration

Le Conseil d'Etat a tendanceà évoquerdes litiges afm de fixer concrètementles règles de
droit qui sont applicablesà certainessituations.CommeI'a exprimé Mme le commissairedu
gouvernementBergeal en s'adressantà Ia Section du contentieux"la cassation< présente
I'avantage de vous perrettre, en qualité de juge d'appel, de fixer clairement le droit
juge
applicableau litigeram>. Iæ juge suprêrredécidede statuersur une affaire en tant que
d'appel pour des motifs de politique jurisprudentielle. Cela lui permet d'unifier
I'interprétationjurisprudentielled'une rction sur I'ensembledu territoire national.C'est pour
celaque I'on peut parlerde bonneadministrationde la justice dansI'espace.Il en résuhedeux
catégoriesde décisions,d'abord les arrêtsexernplaires( A. ) a enzuiteles arrêtsde règlement
( B.).

A. L'anêtexemplaire.
L'analyse de la jurisprudence révèle que le Conseil d'Etat statue parfois au fond afin
juge suprêmede
d,appliquercorrectementunerègle de droit déterrrinée.Il s'agit donc pour le
rendredes arrêtsexernplaires,c'est-àdire qui peuventservir d'exemple et par là mêmeavoir
une valeur < pédagogique>.
Dans l,arrêt < Departementde I'Indre

lasl > de 1994,la Sectiondu contentieuxa casséune

décisionde la Commissioncentraled'aide socialecar elle n'avait pasété rendueen audience
publiqge, puis a statué stn le fond du litige. La Haute juridiction a jugé I'affaire afin
d,appliquercorrectenrcntla règle de droit qui s'imposaitaux particularitésde I'espècela82.

sur CE Soctim 8 décembre1999,Soci&é Borg lVamer, C{Eq, féwier 2000' p t8'
puisqu'il s'agissait
"*"t,"ions
Mais il est vrai qu'un au6'emCif militait dans le sensde I'exarnende I'affaire au fond
t8t
pécitéæ'
P
<<d'rne affaire déjàtrop ancienne>r,conclusions
-- irrt ç[*,*
Zôjuilfa 199f, D@rtcnent de l'Indre RFDA 195, p 16l, conclusiqrsJ-C.Bmidtot.
re Voir égaletneirt, CE Section3Ômrs 2001,CqrsortsRCtranbcrger,n" 208934'
t.ro C*t*t,

Le Conseil d'Etat statuesouventsur le ford d'une affaire en rnatièrede contentieuxfiscal
Cela permet à h ltrautejuridictbn de continuerà statuer,en tant que juge d'appel, dansce
le juge zuprêmegade urr ernprisercn rÉgligeablesur l'évolution
domaine.En conséquence,
de la jtriqprudence fiscale, nÉme par rapport aux catégoriesjuridiques relevant de
I'appréciationsouverainedesjnridictions du ford.
ont
Dansune décisionen date du 16 féwier lgg4t483,bshuitièmeet neuvièmesous-sections
annuléun arrêt de la Cour de Parisrenduen matièrede taxationd'offtce résultantdesarticles
L 16 et L 69 du Liwe des procéduresfiscales.En I'espèce,statuer sur le fond du dossier
n'avait apparemmentguèred'autre objectif que de permetheaujuge suprÊmede préciserles
conditions dans lesquelles I'administration fiscale peut demande'rdes justifications à un
contribuablequandaprèsavoir dresséla balancede trésoreriede ce dernier,elle estimeêtre en
présenced'un écart inexpliqué. Pour lvl le commissairedu gouvernementArrighi de
Casano'ra,cette <<décision [< Francelet> de 1994] s'explique sansdoute par le souci de la
Haute Assembléede donnerauxjuges du fond desindications,sinon desdirectives,quant au
contrôle qui leur incombe dans un contentieux où I'appréciation des faits est souvent
délicatel4t4 D.

Le règlementau fond n'est pas uniquementI'occasionpour le juge zuprêmede redre des
arrêts exernplaires,il est aussi le moyen pour les conseillersd'Etat de rappeler,voire de
proclamer,lesprincipesqui régissentle droit administratif.C'est unetechniquequi permetau
Conseil d'Etat de remplir pleinementle rôle normatif qui lui revient, en tant quejuridiction
suprême.

1483
p 210.
Arrighi de Casanova,
CE 16féwier 1994,Francelet; RIF 1994,n"374,conclusions
l4t1J. A11iÊùide Casanorra,< L,econtentieuxde la légglité à l'épranvedu contrôle de cassatiqr: I'exemple du
contentizuxfiscal.>, RFDA 1994,p919.

B. L'anêtde èglernent.

L,examende la jurisprudencemontreque le juge de cassationentendjuger certainesaffaires
une
au fond lorsqu'il s,agit d'adopterune position de principe ( ou adopterun précédent) sur
questionjuridique importante.En d'autrestermes,le juge de cassationrègle le litige au fond
parler
pour des ( imÉratifs de politique jurisprudentiellerats>. Sous .st angl€, on petrt
D dans la mesure où une sohrtion retenue a vocation à être
<<d'arêts de règlementl4s6
jurisprudence. Quelçes
transposéedans d,autres litiges. Elle a pour but de fonder une
arrêts
exemples jgrisprudentiets permettent d'illustrer ce que I'on peut appeler des
importantsou desarrêtsde règlement.
était
Le juge suprêmea statué sur le fond pour reconnaltreque la responsabilitéde I'Etat
de
intégfalement engagée à l'égard des personnes contaminées paf le virus
I'imm'nodéficience humaineà la zuite d'une transfision de produits sanguinsnon chaufËs
entrele 22 novembre1984et le 20 octobre1985r4E7'
fixé les
C,est aussi à I'occasion d'un appel sur cassationque la Section du contentieuxa
prirrcipesrégissantI'indemnisationdes victimes de frutes hospitalièrescommisesdars des
Iatt.
exarnensprénataux
gn procès po15 préciser les règles
La jnridiction zuprêrnea égalementjugé sur le fond
l'égalité des
organisantla responsabititéde la puissancepublique en raisond'une rupture de
convient
citoyensdevantles chargespubliquesrat'.or il s'agit d'un tlpe de contentieuxoù il
les circonstancesd'un dossierpour appréciersi le demandeurà
d'analyser scrupuleusement
I'instancea effectivementsubi un préjudicespécialet anorrnal.

tentieuxdelalégalitéàl'épranveducorrtrôledecassatim:l'exemp|edu
contcntieix fiscal. >r,RFDA 1994,p 919.
r4s J. Arrighi dc Casanorra,
op. cit, RFDA 194,p924.
r{8?CE nss.g awit 1993,C..., D..., Epotlx8..., p I l0'
r$r gL Ct Soti* t+ f&nier-tqg7, CHR de Nià or Epouxauarta p 44, conclusionsPécresse
; AJDA 1997'
p 43O ôrmique D. Ctrauvaux€t Th-X Cirûdot
læ CE Sectiqr3l mars 1995,Lavaud'p 155.

On peut très légitim€mentconsidérer,oommeM. Arrighi de CasanovaI'a écrit, que < cætte
tendance[ à statuerau ford ] peut sejustifier au nom de la foncti<lnrégulatriceque le Conseil
D.On saisitalorsdanstortresonarryleur
d'Etat exenseau sorrunetde l'ordre administratilrl4eo
commentI'appel sur cassationpeut être un instnrrrcnt qui pernretà la Haute juridiction de
contrôler l'évolution de la jurisprudenceadministrative.

Il convient maintenantd'examiner I'appel sur cassationobligatoire, c'est-à-dire celui qui
intervient à Ia suite d'un secondpourvoi en cassationOn sait en effet que le juge suprêmeest
tenu de statuer sur le fond d'un litige, dès lors qu'il prononoeun arrêt de cassationà
I'occasiond'un secondpourvoi dansla rnêmeafFaire.Le caractèreatrtomatiquede cetterègle,
qui est en rupture avec les solutions consacréesdans la théorie chssique de la cassatiorf
soulèvedesquestionsparticulièresqu'il importedésormaisd'exa^miner.

t4s J. Arrighi de Casanovq< Le contentieuxde la légalité à I'ipreuve du contrôle de cassatiur: I'exernpledu
contentieuxfiscal.r>,RFDA 1994,p 919. ( CertainsdomainesdanslesquelsI'appréciatiursouverainesernble
prepondérante
une telle régulatian,ne serait-cequ'au regarddesexigences(...) de l'égalitédevant
nécessitent
I'impôt. Il peut donc sernblerpréférableque les directives que la llaute Assembléeestime devoir donner le
soient à I'occasiond'un règlernentau fond judicieusanentchoisi, ph-ûôtqu'à tavers une conceptionfrop
n, Op. cit., p 919.
qui bousculeraitlesdistinctionstraditionnelles
extensivedu moyal de cassation

Secffon2 - L'appelsur cassationde droit.

L'article L 821-2 alinéa 2 du Code de justice administrativedisposeque ( lorsque I'affaire
fait I'objet d'un secondpourvoi en cassation,le Conseild'Etat statuedéfinitivementsur cette
affaire>. On sait que ceffedispositiona été intrcduitepar I'article I I alinéa3 de la loi du 3l
déccmbre1987. Elle est issue d'un amendementparlemetttaireloetet tendait uniquementà
< éviter de trop longueprocédures
le droit de la cassation administrative. Ce qui était taditionnellement prohibé devient
doénarant une obligation potr le juge de cassation Cela a pour effet de transformerencore
danantagela physionomie nrodernedu recours en cassation Un appel autornatiqueest
instauré devant le juge de cassation ( Sl. ) et cela aboutit à dénaturer la cassation
administrative,en contrevenantaux principes qui régissentle déroulementde I'instancede
cassation( $2. ).

aujugede cassation.
$1. L'appelautomatique

Il y a appelautornatiqueaupr,èsdu Conseild'Etat, si à I'occasiond'un secondpourvoi' dansla
mêmeaffaire, Iejuge suprêmecassel'arrêt attaquéet statueau fond pour régler desquestions
qui n'ont rien à voir avecle rrctif qui est à la basede la cassation.Il convient de distinguerla
situationdesjuridictions norrnaleset celle desjuridictions spéciales.Dans le premiercas,il y
d'un appel( A. ) auprèsdu Conseild'Etat. Dans le secondcas,on assisteà une
a rpnaissance
nouvellecoryétence d'appel en faveu de la HautejuridictiorL c'est ce que I'on peut appeler
d'un appel( B. ).
la naissance

rfer;.g. DébrtsAss.NaL, 7 octobre lgtZ,2e séancedu 6 octobre1987,p 3969 : amendement
no 21, présenté
par lv{. }rlazeaud.
lrra 14.Mazcau4 lbidern.

général.
de l'appelenmatièrede contentieux
A. La renaissance

La réfonre de 1987a transféréatx Cours administrativesd'appel certainesdescornpétences
d'appel qui ressortissaientà la conrpétencedu Conseild'Etat auparavant.Elle a aussihabilité
la Hautejwidiction à connaftredéfinitivementdes affairesqui font I'objet de deu pourvois
consecutifs.En dernièreanalyse,les conseillersd'Etat jugent le fond d'un litige si la décision
du juge de renvoi est inégulière. Cela débouchesur une con4étenced'appel exceptionrrclle
en faveur de la Haute juridiction. Ici" le recours en cassation,s'il est accueilli, débouche
obligatoirementsur unjugementen appel.Ce qui est paradoxal.C'est doncuneexceptionà la
dévolutionde compétencequi a été consacréepat le législateuren 1987.
Cela n'appelle guère de longs commentaires.It furt soulignerque c'est une transgression
majeuredu principe selonlequelle juge de cassationne doit pasconnaftredu fond deslitiges.
Il y a plus à dire s'agissantde I'instaurationd'un appelautornatiqueà I'encontredesdecisions
desjuridictions spéciales.En effet, il s'agit là d'une compétenceentièrementnouvellepour le
Conseild'Etat. Celadoit le conduireà s'immiscerdansure sphæ de corryétencequi lui était
totalemerfrprohibeeavant 1987.
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spéciales'
desdécisions
d'unappelà I'encontre
B. La naissanæ

On peut se demanders'il est légitime que le juge de cassationà I'occasion d'un second
pourvoi dansuneaffaire soit tenu de sesubstituerà unejuridiction spécialestatuanten dernier
justice administrativesont
ressort.Les dispositionsde I'article L 821-2alinéa 2 du Code de
des
contenuesdansun codequi a principalementpour vocationd'organiserle fonctionnement
Quoi qu'il en soit,
norrnaleset non de cellesqui sontspécialesrae3.
juridictionsadministratives
le Conseild'Etat a reconnucet article applicableauxjuridictions spéciales.
juridiction
Un arrêt rendu à I'occasion d'un second pourvoi contre une décision d'une
de I'application de cet
ordinalepernrctd'illusûer et de présenterquellessontlesconséquences
article auxjuridictions speciales.
par un arrêt du 27 octobre lggT r4e4,en effet, les quatrièmeet premièresous-sectionsréunies
ont casséune decisionde la sectiondisciplinairedu Conseilnationalde I'Ordre des médecins
qui avait jugé que la mention ( SOS Médecins> ne peut pas être inscrite sur les feuilles
estimé
d,ordonnanceou dansun annuaireprofessionnel.La Hautejuridiction administrativea
de M. Delmas
en rerarche que la mentionlitigieuse< ne figurait sur les feuilles d'ordonnance
>>,et que les instancesdisciplinaires avaient
que comme un élément de son adresselaes
dénat'ré les pièces du dossier en estimant que ( SOS Médecins> était une inscription
prohibéepar le Codede déontologiemédical.
juge suprêmea statué
Puisqu'il s'agissaitde la secondecassationdans la même affaire, le
définitivement sur celle-ci: il a dorrcexamineles conclusionsdont avait été saisiela section
sont
disciplinaire du Conseil national de I'Ordre des médecins.Les sous-sectionsréuniesse
substituéesà la juridiction spécialeréputéestatueren dernier ressort.Strr le fond, le Conseil
de
d'Etat a d'abord rejeté un appel incident fornÉ par le Syndicat national des médecins
pennanencede soins; enzuiteles moyenssoulevéspar I'appelantont étéanalyses.
aûninisrative dispæeque-:_((L.eprésentcodes'appliqueau Conseild'Etat'
aux cours administrativesd'appelet ar|)(Tribunau administratift D.
rrx çB 27 oûove 1997,Delmas'p 374.
rfeslbid.

Le premier npyen soulevépar le requérantn'appelaitpasd'appreciationparticulièrepuisqu'il
s'agissaitde répéterles motifs ayant conduit à annulerI'arêt attaqué.Les conseillersd'Etat
ont réaffirmé, ( que M. Detnas n'a Êit figrrer la rnention ( SOS Médecins > sur ses
ordonnancesque commeélémentde sonadresseet n'q par zuite,pasméconnu"de ce chef,,les
,,.
dispositionsprécitéesde I'article67 ducodede deontologiedesmédecinsr4%
En revanche,les autresnroyensqui avaientété invoquésen instanced'appel et que les soussectionsréuniesont tranchésconcernaientdes questionsn'ayant rien à voir avec les rnotifs
qui étaient le fondementde I'arrêt de cassation.Il s'agissaitde déterminersi I'intéresseavait
violé I'interdiction d'exercer la médecinecomme un commerceet qui prohibe certaines
formes de réclame ou de publicité. Le juge zuprêmea analysé si les frits reprochésau
praticien mis en causeétaient de natureà porter atteinteaux obligationsdéontologiquesdes
médecinstae7.
Au terme de cet elramen,les magistratsont considéréque I'appelantétait fondé à demander
I'annulalion de la decisionde premièreinstancequi lui avait infligé une interdictiond'exercer
la médecinependantun mois. En bne{,le Conseild'Etæ juge en I'espèceun individu relevant
d'un Ordre professionnelpour desfaits commisà I'occasionde sonmétieret non une décision
rendue par un juge de dernier ressort. Dans I'affaire ( Delmas>, la juridiction suprêmea
relaxé la personnepourzuivie, mais elle pourra à I'avenir être saisie d'un dossier où il
conviendra de prononcer une sanction contre un justiciable. Les formations de jugement
to* Ibid.
r4e7lÆ cryrsidérantzuivant perm€tde bien illusFer le rôle qu'adqte le Cqrseil d'Etat lorsqu'il se substitueau
juge d'appel:
<<Il résultede I'instnrction qu'à l'époquedesfaiærelevésà sonencontre,M. Delmasn'exerçaitplus de fonctiqrs
dirigeantesau seinde la Sociétécivile de médecined'urgencedont il &ait devenuun simplemembne,cmme de
nombneuxaûres médecinslies à la société( SOS Médecins>; qu'il ne peut être tenu pour responsabledes
indicatiqrs conc€rnant( SOSMédecins> portéessur despann€auxluminzuxde la ville de Paris;qu'il n'est pas
établi qu'il ait zu cqrnaissancede la distributian dansdes boîtæ aux leffres de cartesmentionnant à titre de
nunéræ de téléphonertriles, celui de <SOS Médecins>,ni que dcs < autocollants> publicitahes de < SOS
Médecins>>aient 6é apposesaprèsle 2l mai 1988;que le recrutementd'une attadtéede relationspubliquesà la
seuleoccasionde I'organisatim d'rm curgrès ne sauraitêtre regardéeommewr procedépublicitaire int€rdit par
le code de deontologie; que les mentions portées pour ( SOS Médecins > dans I'annuaire téléphonique
n'excédaientpas celles que justifie l'infqmatim du prblic; que les griefs relatift aux pratiquesde la société
<SOSCommunicanoe)) ne smt pasétablis;que le frit que M. Delmasdétenaitdesactims de la sociétéanonyme
( SOS Médecins) n'est pas de nature à conférer à son exercicede la médecineun caractèrecommercial;
qu'enfin, eu égardau caractàed'urgencedesinterventims desmédecinsadhérentsà ( SOSMédecins>, I'usage
par c€s derniers,de véhiculeséquipésd'un grophare et portant la mention ( SOS Médecins> ne peut être
regardéoommeconstituantun proédé, direct ou indirect, de publicité >r,cf. Affaire < Delmas>>de 1997,précité.
tæ Conseil d'Etat avait égalanantappréciéd'attrresfaits qui avaient&é reprochesau praticien,cesderniersont
aussiétéanalysê en dâail.

serontalors confronteesà la délicatequestionde savoir quelle peine il convient de prononcer
à I'encontred'une personne.
d'Etat aux juridictions
euelle peut être I'influence de cette substitution du Conseil
administrativesspécialesstatuanten dernier ressort, à l'occasion d'une secondecassation
dans un procès? Il est bien sûr difficile de l'évaluer. Mais une chose est certaine: les
conseillersd'Etat sont amenésà exercer une compétencejuridictionnelle qui ne leur fut
jamais elçressément athibuée, c'est-à-dire qu'ils vont juger des individus ( qui parfois
exercentdes professionsprivées ou libérales) en raison de frits survenusau cours de leur
activitéprofessionnelle.
Le caractèreautomatiquede I'appel auprèsdu Conseil d'Etat en pareille hlpottÈse appelle
quelquescritiques,car cetaen fin de conrptedénaturele rôle de la juridiction de cassation
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deI'instance
de cassation.
$2. Ladénaturation

Les Commissionsdes lois du Sénatavaientproposéun arrendementlors desdébatsrelatifs à
la réforme du contentieuxadministratif de 1987, qui prévoyait que si le juge de cassation
( prononceI'annulationd'une décisiond'une Cour administratived'appel, le Conseild'Etat
règle I'affaire au fôndt4e8>. En renanche,la tlaute juridiction eût été libre de renvoyer
I'affaire devant lesjuges du fond ou de statuersur le fond, si elle avait prononcela cassation
d'une juridiction administræivespecialestatuanten dernier ressort.Cet amendementne fut
pas adopté,probablementpour rnaintenirune certaineunité dans le régime des effets de la
cassationadministrative, et pour ne pas établir de discrimination entre les justiciables en
raisonde la naturede la juridiction dont il attaquela decisiont4e.I-e Gardedesscearuravaiû.,
au coursde la premièrelecturedu projet de loi devantle Sénat,soutenuqu'un tel amendement
aurait effacé la < différence entre appel et cassatio4 puisqu'il s'agit de la création d'un
troisièmedegrédejuridictionrsffiD.

Mais en adoptantla solution qui a été finalementretenue,les parlementairesont, senrble-t-il,
feint d'ignorer qu'ils rrcdifiaient Ie régime de la cassationadministrative.Finalement,on
aboutit à une situationoù est fransgressee
I'idée fondamentaleselon laquelle la juridiction de
cassationne doit pasconnaîtredu fond des litiges. Le juge de cassationne se contentepas de
juger les arrêts qui lui sont déferés,il vide les litiges au fond. Il y a ouvertured'un nouveau
degrédejuridiction à I'iszued'unedécisionde cassation.

14%Cf J.O.DébatsSénat,I I novernbne
1987,séancedu l0 novernbre1987,p 3786 : amendement
no 10.( non
adopté).
rae Surce point : cf. les proposde M. le GardedessceauxA. Chalandon,
J.O.DébatsSénat,| | novembre1987,
séancedul0novembre1987,p3787.
15æA. Chalandon,J.O.DébatsS&rat,t I novcrnbre1987,seance
du l0 novembre1987,p 3788.
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En dernièreanalyse,on constatequ'il existe aujourd'hui en droit administratif français un
rxruveaudroit de la cassationOn a vu que la théorieclassiquede la cassationpostulaitque le
juge de cassationdevait en généralrenvoyer I'affaire devant les juges du fond pour qu'il y
soit mis un terme. Le droit positif tend à adopter la solution contraire. Dans la cassation
administrativemoderne,le juge suprêmeévoque le fond des litiges, dès que cela s'avère
possible.Il y a donc un véritable effacementdu juge de cassationet I'instauration ( ou la
restauration) d'un Conseild'Etat, juge suprême,statuanten appel

C'est une
L'appel sur cassationn'est aujourd'huinullementune procédue exceptionnelletechniquequi est courammentutilisée. Il ne nous paraft pas déraisonnablede penserque
lorsqu'il y a cassationd'un anêt d'une Cour administratived'appel' le Conseil d'Etat statue,
en principe, au fond et qu'il ne renvoie,qu'exceptionnellement,si une mesured'instruction
supplémentairepeut s'avérer utile pour résoudre le litige. La situation est légèrement
différentepow lesjuridictions disciplinaires( ainsi qu'en matièrede déclarationde gestionde
frit ). Dansce cas,le renvoi est pratiquementde droiq aprèsune premièrecassationlvlais dès
lors qu'une secondecassationest prononcée,dans une même affaire, la faculté de renvoi
s'avère impossible.La theorie modernede la cassationadministrativese révèle, encoreune
fois, < allergique>>au renvoi.

La grandeinnovation de la reforrre de 1987 et de la jurisprudencedu Conseil d'Etat est
d'avoir frit de la cassationadministrativeune voie d'acbèvementdu litige. Le juge suprême
met fin au procèss'il prononceI'annulationde la decisionqui lui a étédéfiétée.C'est une des
principalesraisonsqui expliquent I'usagefréquent de l'évocation en instancede cassation.
lvlais ce n'est pasla seuleraisonqui expliquece phénomène.

L'appel sur cassationest en effet une desdeu<grandestechniquesqui, on I'a vu, permettent
aux conseillersd'Etat d'interpréterles règlesde droit. En statuantsur le fond des litiges, la
Haute assembléese prononcesur de nombreusesquestionsqu'elle n'aborderaitpas si elle se
contentaitde n'être qu'unejuridiction de cassation.Evoquer le fond des affaires p€nnet aux
magistratsdu Palais-Royalde prendreposition sur desquestionsqui relèvent uniquementdu
pouvoir d'appréciationdesjuridictions du fond. La place éminentedu Conseild'Etat dans

I'ordre juridictionnel administratif fait que cesprises de position ont la valeur de précédents.
Gageonsque lesjuges du ford sont tentésde s'en inspirer.

Le Conseil d'Etat, statuanten tant que juge de cassation,dispose,oomme on I'a rnr, de
plusieurstechniquespour maintenirI'unité et la cohérencede la jurisprudenceadministrative.
Il y a tout d'abord le nrclangecompliqué entre contrôle et non-contrôle.Il existe ensuite
l'usage frequentqui est fait du pouvoir de statuersur le fond. Tout celapermetaux conseillers
d'Etat de rnaintenirI'unité de la législationadministrative.

La cassationadministrativea été instrumentaliséepar le Conseil d'Etat. Elle est devenue
I'instrument permettantà la Haute assembléede remplir sa missionde juridiction suprême.Il
convient dorénavantde se dernandersi Ia techniquedu recours en cassationne peut pas
contribuerà réformerle fonctionnernentdu Conseild'Etat.
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Au terme de notre havail, il convient de nrettreen lumière les grardescaractéristiçes de la
théorie modernede la cassationadministrative.Celle-ci rompt avecde nombreusessolutions
qui étaient admisesauparavantdans la théorie classiqueet débouchesur une conception
véritablementrénovéede la cassationadministrarive( I ).
afin d'aborder la questionde savoir quelle est
Nous auronsalors tous les élémentsnécessaires
la place du pourvoi en cassationdevant le Conseil d'Etat en droit positif. Plus précisément,
nousexamineronssi le droit au recoursen cassationest un principe généraldu droit ? ( U )

rénovée.
administrative
| - Unecassation
De nomb,reuxadministrativistesse sont exprimés sur l'évolution du droit de la cassation
adminishative,depuis la réforræ de l987.IIs admettentque des changementsont eu lieu.
tvlais lorsqu'ils portent un jugement global sur l'évolution du droit en oe domaine, ils
considèrentrnalgré totrt que peu de chosesont changéen la matière. Cette opinion a été
clairement exprimée par M. Stahl à I'occasion d'une jotrnée d'études consacréeaux
évolutions et révolution du contentieuxadministratif. II a dit à propos du bouleversement
provoquépar la réforme de 1987: < Pour rapide et profonde qu'elle ait été, cette révolution
me semble totrtefois, et rétrospectivement,s'être accornplie sans heurts, sans ruptures
bnutales,sansdifficultés rnajeures,prcsquesanseffort. Cette révolution est une < Évolution
de velours>>tst>.
A la réflexion, nous ne pouvorurque nous étonnerdevant cette opinion Si on analyseles
grandes idées qui gouvernent le recours en cassationet si I'on songe à I'ampleur des
changementsqui sont intervenusdepuis un peu plus d'une décennie,ne doit-on pas' au
contraire,considérerqu'une rupture bnrtale s'est produite entre ce qu'a pu être la cassation
administrativeet ce qu'elle est devenue?
Reprenonssynthétiquementles grandesregtes qui régissentla cassationen droit public et
qui sesont pnoduits.
constatonsl'étenduedeschangements

l$l J.-H Stahl, ( La cassation.)), Lâ Revue Administrativg Le Cqrseit d'Etat. Evolutions et révolution du
contentieuxaùninistratif, Numérospécial 1999,p t4.

I" ) - La premièregrarde nouveautéa certainementété de resfreindrePaccèsau prétoire du
juge de cassation La doctrine considèregénéralement,depuis I'arrêt < d'Aillièresr$2 >rde
1947, que le recours en cassationest rm necoursde droit cornmunouvert à I'ercontre des
decisions juridictionnelles administratives rendues en dernier ressort. I-a décision
< d'Aillières D, on s'en souvient, avait admis que lorsque le législateur prévoit qu'une
décision juridictionnelle n'est susceptibled'aucun recours,cette expression< ne peut être
interprétée,en l'absenced'une volonté contraireclairementmanifestéepar les auteursde cette
disposition, cornme excluant le recours en cassationdevant le Conseil d'F.tatls3 >. Cette
jurisprudence liberale permettait aux justiciables un accès relativement aisé au juge de
cassation

ldais il en va différemmentaujourd'hui. Le Conseild'Etat a dorénavantla faculté de choisir,
grâce au contentieuxde I'admission, les affaires qu'il estime suffisammentsérieusespour
mériter qu'il les examine.Le demandeuren cassationn'est jamais sûr d'être entendupar le
juge suprême.L'affaire peut êûe rejetee aprèsn'avoir été que sornrnairementinstnriæ. A
I'heure actuelle, il est admis que la Haute assembleepuisserefirser I'accès à son prétoire.
Cette solution drastiquerestreint, bien évidemment,I'accèsau juge du cassation Il frit du
recoursen cassationune faculté ouvertesur autorisation,rnaisil vide de toute substanceI'idée
qu'il puisseexisterun droit au recoursen cassation

2" ) - Iæ recoursen cassationest souventperçucommeassissur la dichotomieentre le fait et
le droit. Plus précisément,cette prccédure aurait vocation à mettre en æuwe une telle
distinction entrele particulier et le général.
Certesla doctrinecontemporaineadmetvolontiersqu'une oppositionde ce genreest diffrcile
ou délicate à saisir et à appréhender.Mais elle refuse cæpendantd'abardonner cette
explication. MM. Damien et Boré ont par exempleécrit : < La distinction du fait et du droit
n'est pas seulementune règle de compétence,mais une règle politique, que le juge de
cassationmoduleen fonctiondesexigencesde l'égalitédevantla loi, desbesoinsdu droit et
1502
R OdanÇnote M. Waline; JCP
CE Ass.7 féwier 1947,D'Ailliàes, p 50, RDP 1947,p 68, conclusions
1947,11,
n"350& noteG. Mmange.
r5o3
CE Ass.7 féwier t947, d'Aillières,pnécité.
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de b défensedesjusticiablescontre les excèsdesjuges du fond ou nÉme contre les lenteurs
de la justice ril>. En réalité, on I'a w, h distinction du ùit et du drcit est inopérantepour
expliquerce qui est contrôléet ce qui ne I'est pasau coursd'une instancede cassation
Devant ces lacunes,certainsauteursont préferé un autre critère. Celui-ci est dérivé de la
distinction du fait et du droit. Il est alors fait réferenceà la plus ou rnoins grandedensité
juridique d'une notion Elle est supposéejustifier les raisons qui poussentles conseillers
d'Etat à contrôterou non un concept.N4aiscette approchen'est guèreplus satisfaisanteque la
précffente. Ces solutions sont inopérantespour comprerdre ce qui est inclus ou exclu du
périmètredu contnôledu juge de cassation
Il arrive parfois que la doctrineconsidèreque le contrôb de cassationconsisteà vérifier la
validité de la majeuredu raisonnementcontenudansla décisiondejusticedéféréeà la censure
du juge supreme.Or un arrêt n'est nullementréductible à un raisonnementsyllogistique.La
juridiction suprêmene se limite pas à examiner ce qu'il peut y avoir d'abstrait dans les
décisions qui lui sont soumises.Au contraire, elle s'immisce dans les détails, apprécie
commentlesjuges du fond ont mis en Guwe la règle jtridique, en d'autrestenneselle statue
questionscorrcrètes.
sur de nombreuses
En bnet ce qui distingueles questionsqui sont contrôléesde cellesqui ne le sont pasn'est pas
un critère objectif et rationnel.Les conseillersd'Etat ont élaboréde rnanièreempiriquelsosles
diversescausesd'annulationadmisesen droit positif.

3" ) - Le recoursen cassationest censéreposersur I'interdiction faite aux juges zuprêmesde
connaftre du fond des litiges. On a \ r que si la théorie traditionnelle de la cassation
administrativerespectaiteffectivementcetterègle, la thfurie modernea au contrairechoisi de
la transgresser.Cetteévolutionmotivéeet justifiée au nom de la élérité de la justice est, nous
semble-t-il, la plus significativequi se soit produite depuisI'entrée en vigueur de la réfonne
de 1987. Elte marque une rupture importante par rapport aux solutions antérieurement

rs A. Damienet J Boré, < Læconnôledu juge de cassationen mdiàe adminisfativeet en mæiàe civile. >,
RFDA 1990,p 105.
r50tSur I'iddque le droit procèdede I'expériencecf. T. Kirat, ( Eoonomiedu droit. >r,Editions[r Décotrverte,
1999,p 39.

admises.Mais la port& réelle de cette évolution jurisprudentielle est, en gérÉral, et fort
curieusemenÇ
totalementoccultéepar la doctrirrc.
L'évocation en cassationfait du juge de cassationun juge d'appel. Il en résulteune curieuse
synthèseentreappelet cassation.La cassationadministrativemoderneest un recoursen appel
ouvert,s'il y a lieu d'annulerI'actejuridictionneldéferéau Conseild'Etat.
Souscet angle,il est peut-êtrepossiblede comprendrepourquoicertainsconseillersd'Etat ont
estimé,à I'instar de M. Stahl"que la réforme de 1987 a été une révolution de velours.Car
finalementpour les magistratsdu Palais-Royal,l'évolution du rôle dévolu aux formationsde
jugementa moinschangéqu'on auraitpu le croire de prime abord.
En définitive, si la réforme de 1987a abouti à faire du Conseil d'Etat un juge de cassation
dans de nombreusesrnatières,elle I'a égalementatrtoriséà demetuerjuge d'appel après
cassation.Dans les domainesqui ressortissentà la compétencedesCours administratives,le
Conseil d'Etat peut toujours intervenir en tant quejuge d'appel. Il se prononcecertesmoins
souventqu'auparavantcommejuge d'appel, mais une corryétenced'appel résiduelleexiste
toujoursbel et bien
On peut donc constaterqu'il existe une certaine continuité dans le travail des conseillers
résultede Ia
d'Etat avantet aprèsI'entréeen vigueurde la réformede 1987.Cettepermanence
persistanced'une compétenced'appel dansun dornaineoù celle-ci aurait dû disparaltre.Cette
constancedans le travail quotidien des formations de jugement a contribué, semble-t-il, à
masquerarD(yeux des rnagistratsqui les composentI'ampleur des changementsqui ont
affecté la théoriede la cassationadministrativedepuisun peuplus d'une décennie.
Le recoursen cassationapparaîtalorssousunjour différent.Il s'4git d'une techniquequi a été
mise au serviced'une politique jurisprudentielle.Le recoursen cassationa été instrumentalisé
par le Conseild'Etat. Cetteprocédureest utiliséepour pennettreaux conseillersd'Etat de
remplir leur rôle dejugessuprêmes.

s0E

1" ) - Il est parfois admisen doctrineque le degré,voire I'intensité, du contrôle mis en æuvre
par le juge de cassationvarie en fonction de la confianceaccordéepar celui-ci à l'organisme
contrôlérffi. Cetteopinion nousparaftcontestablede deuxmanières.
En premier lieu, elle ne prend pas en compte le fait qu'une partie du contrôle du juge de
cassationpuisse être véritablementinvariable. Ce contrôle standarddu juge de cassation"
cornme nous I'avons appelé, ne change pas et peu importe la nature de I'organisme
juridictionnel ayant rendu I'acte attaqué. S'il y a une variation dans I'intersité de la
sgrveillancemise en æuwepar le juge suprême,celle-ci concerneessentiellementle contrôle
desqgalificationset le contrôledu seuil de motivationexigé. Celaconcernedonc un aspectdu
contrôlede cassation,rnaisnon I'ensemblede celui-ci.
En secondlieu I'idée selon laquelle la portée de I'examen de cassationest lié au crédit
accordéà la juridiction dont I'acte est examiné,n'est pasune théorietrès convaincante.Cette
idée repose, implicitement mais nécessairement,sur le postulat zuivant: il existe des
jrnidictions dont on peut craindrequ'elles ne soient pasdignesde confiance,c'est-à-diredes
juridictions suspectes.
Cette thèseétait, d'une certaine maniè1s,admissibleà l'époque où le recours en cassation
n'était ouvert qu'à I'encontredes décisionsde juridictions administrativesspécialeset parce
que certainesd'entre elles ont pu être perçues,à tort ou à raison, conrme des juridictions
d'exceplion Force est de constaterquoil en va différemmenten droit positif. Le recours en
cassationest, dans la majorité des cas, dirgé contre des arrêts de C.oursadministratives
d'appel, c'est-à-diredesjuridictions oftant de nomheusesgarantiesde proc&ure.
lv{algé touf on constateque selonles catégoriesde contentieuxenvisagés,le Conseil d'Etat
est plus ou moins enclin à approfondirle contrôle qu'il exerce.On a rnr que les conseillers
d'Etar étaientplus enclinsà examinerde frçon approfondieun arrêt rendudansle domainedu
contentieuxfiscal qu'une décisionintervenanten matièrecontractuelle.Cela ne veut pas dire
que les juges du Palais-Royalfont moins confianceaux Cours administratives,lorsqu'elles
statuentdansla premièrecatégoriede procès,quedansla seconde.

ls cf. par exernple:J.-H. Stahl,< [.a cassation.
>, fa RevueAdminisrative Iæ Cqrseil d'Etat Evolutionset
rénolutiondu contentietrxadministratif,Numérospécial 1999'p 87.

En réalité, I'intensité du contrôle ne peut varier qu'en fonction des objectifs de politique
jurisprudentielle que se fir<e la Haute juidiction

Dans certaines rnatièreg elle entend

manifester urrc présenceet ure surveillarce aocrues,afin de zurveiller l'évolution des
concepasqu'elle estimezuffrsammentimportantspour devoir être vérifiés. C'est cettevolonté
politique qui erylique très certainementles variationsque I'on a pu constaterdansle cadredu
contrôle exercé par le juæ de cassation.Certes cette explication n'est pas pleinement
satisfaisantepour le juriste. Elle postuleen effet que denièreles solutionsjuridiques secache,
en dernièreanalyse,une volonté mbitraire et non un raisonnementparÊitementobjectif ou
scientifique.
Le droit de la cassationadministrativereflète la politiquejurisprudentiellemiseen <ruwepar
le Conseil d'Etat à l'égard des Cours administrativeset des atrtresjuridictions statuanten
dernierressort.Celan'est finalementpas si surprenant.Le drcit est bien souventI'expression
d'une volonté et le juge zuprêmeassoit son autorité sur le pouvoir qui lui est reconnude
trancher les litiges en dernière instance.Ici on le constate,la frontiàe entre le droit et
I'autorité s'efface: devient droit la décision qui acquiert la force ou I'autorité de chose
jugéet5o7.

La théorie modernede la cassatisaaclministrativea permisau Conseil d'Etat d'inventer une
nouvelle forme de recours,sanurtrop bouleverserles méthodesde travail des formationsde
jugement.Ce nouveaupourvoi en cassationconduit à s'interrogersur I'avenir, d'une part, du
contentieuxadministratifet d'autre part, du Conseild'Etat. Il est en effet à craindreque dans
les décenniesà venir, le Cnnseild'Etat soit à nouveauvictime d'un encombrementqui serait,
cornmepar le pæS, de nature à I'empêcherde fonctionner conectementet efficacement.
Danscesconditions,il est probablequ'il faille, au cours du 21" siecle,songerà une nouvelle
réfornredu contentieuxadministratif,
Or il nous sembleque le nouveaudroit de la cassationrendrapossible,à I'avenir, une autre
réforme d'envergurede I'Assembléedu Palais-Royal:une réforme qui ferait du Conseil
d'Etat exclusivementun juge de cassation La nouvelleconceptionde la cassationpourrait en
quelquesortepermettredetransformerle Conseild'Etat.
lsoTyo; notâmm€nt:H. Ketsen,< Théoriepure du droit. >r,Traduitpar CharlesEisenmann,Bruylant LGDJ,
collectionLa parséejuridique,l999,p 341.
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Aucun obstacle majeur ne s'y opposerait véritablement et de multiples systèmessont
égalementenvisageables.
Le juge administratif suprêmedisposed'une compétencede premier et dernier ressort,dans
les domainesviséspar I'article R 3l l-l du Codede justice administrative.Il peut s'agir par
exempledesrecoursdirigéscontreles ordonnancesdu Présidentde la République,les décrets
ou les actes réglementairesdes rninistres. On conrprendqu'il s'agit de litiçs importants.
Ceux-cidoivent êtretranchésaveccéléritéet de préférencepar unejrnidiction unique.
tvlalgÉ tou! on peut imaginerque le jugementdesquestionsqui relèvent actuellementde la
compétencede premier et dernierressortdu Conseitd'Etat puisseêtre transféréà une autre
juridiction administrativequi seraitégalementprestigieuse.
De legeferenda, il serait envisageablesoit de créer une juidiction ad hoc qur atrait une
cornpétencenationale; soit de transférer le jugement de ces afraires à une juridiction
prestigieusequi existedéjà commepar exemplela Cour adûtinistratived'appel de Paris.
On peut aussr,noussembte-t-il,songerà supprimerla conrpétenced'appel du Conseild'Etat.
Dansce cas,deuxsolutionsau moins paraissentpossibles.En premierlieq on pourrait songer
à Eansférer la connpétenced'appel du Conseil d'Etat et à atEihær celle-ci aux Cours
administrativesd'appel. IvIaiscela supposeque soit résoluela questionde I'encombnement
desCours administrativesd'appel.
En secondlieu, il seraitplus frcile de supprimer,purerrentet simplement,le recoursen appel
dernantle Conseil d'Etat et de lui substituer la voie du recours en cassation Dans cette
hlpothèse, la Hautejuridiction adminisfiativepourrait toujours statuersur le fond des litiges
après cassation,en application de I'article L 821-2 du Code de justice administrative, si
I'intérêt d'une bonneadministrationde la justice le justifiait.

5ll

L'idée de créer au sommet de I'ordre juridictionnel administratif une juridiction statuant
uniquementsur cassationn'est certespas neuvelss. Mais cette opinion apparaftaujourd'hui
beaucoupplus séduisantequ'hier. t^a ttréorie de h cassationadministrativeconteryoraire
permetau C,onseild'Etat de restneindreI'accèsà son prétoire,tout en I'autorisantà intervenir
dans le détail des litiges s'il estime que cela est justifié. La cassationrnodernepermet aurc
conseillersd'Etat de conhôlerce qui leur paraît essentiel,sanstrop s'encombrerdesquestions
qui leur semblentinutiles. Celaparaftêtre le recoursidéalpour turejuridiction suprênrc.Pour
cette raison,il ne nous semblepas improbablequ'à I'avenir, le Conseild'Etat puissedevenir
exclusivementun juge de cassation
Si le recoursen cassationoccupeaujourd'hui une place éminentedans I'activité du Conseil
d'Etat, il est intéressantde se demanderquelle place ce recours occupe dans l'æurne
jurisprudentiellede I'Assembléedu Palais-Royal.

ll - Le principe
ambagu
du droitaujugede cassation.

Quelle est la valeur du dnrit au recoursen cassationen droit positf? Le droit au recoursen
cassationest-il un principegénéraldu droit ?
Il convient au préalablede s'entendresur le sensdes mots. Il n'existe pasiune définition
unique de la notion de principes généraux du droit te'. De manière synthétique,deux
approchescontradictoiresparaissentenvisageables.Si I'on retient une conceptionextensive
de cette notion, elle englobe des règles morales, éthiques,voire philosophiques,qui sont
susceptiblesd'influencer un ordre juridique. En revanche,dans une conceptionstricte, les
principesgénérauxdu droit sont une catégoriede normesjuridiques qui produisentdes effets
de droit et qui sont inserésdansune hiérarchiede normes.Danscette hlpothèse,un principe
généraldu droit est un énoncénon écrit, invoquépar unjuge, bien souventpour suppléerà
unecarencede la législationecrite.

tt* Cf. J. Foyer,J.O. Débats,Ass.Nat., lh séancedu 6 octoke 1987,p3949.
t* J-M. Maillot, < t^a théorieadministativistedes principesg&rérauxdu droit. >, Dalloz 2003, p I I et s.
;
F. Moderne,( Actualité desprincipesgenérauxdu droit. >, RFDA 1948,p 496.
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I-'elçérience révèle que chaque juridiction, dans la sphère de compétencequi lui est
neconnue,dispose d'une large rnarge de manætnnepour reconnaître,voire énoncer, des
principes générauxdu droit. Par zuite, les principes générauxapplicablesau sein d'un ordre
de juridiction ne sont pas forcérrent transposablesdans un autre ordre de juidiction. Cela
de principesgénéraux,en fonction de la
débouchesur I'existencede plusieurssous-catégories
matière dans laquelle ils interviennent. On distingue, par exemplg les principes
administrativiste,oiviliste ou communautaire.
Une précisionméthodologiques'imposeégalement:doit-on considérerque tout principe
énorrcépar une juridiction et qui fait jurisprudenceconstitue un principe généralou frut-il
qualifiées de principes générauxdu
estimer que seulesles normesqui ont été expressement
d'entrer danscettecatégoriedéterminée? En d'autrestenres, comment
droit sont susceptibles
distinguerunenonnejurisprudentielleet un principe généraldu droit ?
En effet, il sembleraitque le droit au necoursen cassationrerylisse totfes les conditionspour
pouvoir être considérécommeun principe généraldu droit, rnaiscependantle Conseild'Etat
n'a jarnais elçressémentreconnuI'existenced'un principe généraldu droit selon lequel tout
acte jgridictionnel définitif peut faire I'objet d'un pouvoi en cassation Il s'agit là d'une
attitudetrès surprenanteet il convientd'examinerbnièvementles causesde ce phénomène.
Commençonspar analyserla questionà la lumière de la jurisprudenceadministrative.
l5l0>rde l95O le reooun;pour excès
On sait que depuis I'arêt d'Assemblée<<DarrreLamotte
de pouvoir devantle Conseild'Etat est ouvert mêmesanstexte contretout acte administratif
et qu'il a pour effet d'assurer,conformémentaul( principesgénérauxdu droit, le respectde la
légalité.
Nous savonsque dansI'arrêt < d'Aillières

t5lt> de l947,la Hauteassemblée
avait considéré

que I'e:rpression< n'est susceptibled'aucun recoursD ne peut être interprétée,en I'absence
d'une volonté contraireclairementmanifestéepar le législateur,conrmeexcluant le recoursen

trto çg Ass. 17féwier 1950,Ministrede I'agriculturec/ Damekmotte, p I10, RDP 1951,p 478, conclusionsJ.
Delvolvé,noteM. Waline.
rtrr CE Ass.7 féwier 1947,D'Ailliàes, pécité note 1502.

513

cassationdevantle Conseil d'Etat. $oulignonsque les rnagistratsdu Palais-Royalne fondent
pasleur décisionsur I'existenced'un principegénéraldu droit.
L'analysede la jurisprudencerévèleque la llaute assembléen'a jamais expressément
rcconnu
I'existenced'un principe généraldu droit selonlequel le recoursen cassationpeut être intenté
à I'encontredetout actejuridictionnelr5r2.Jl apparaftplusjuste d'affrmer commele faisaitle
PrésidentOdent que le recours en cassationdevant le Conseil d'Etat est ouvert < de plein
droit r5l3>à I'encontredesdécisionsjuridictionnellesrenduesen dernierressort.
D'ailleurs ceffesolution n'est-ellepasconformeà I'esprit de la jurisprudenceadministrative?
Certes,dansla théorieclassiquede la cassationadministrative,le juge de cassationappliquait
volontiersles règlesqui avaientétéretenuesen matièred'excèsde pouvoirlsl4.Il y avait, en
quelquesorte,une forte parentéentre les deux bnanchesdu contentieuxde I'annulation Cela
auraît dt militer en frveur de la reconnaissanced'un principe général du droit, en vertu
duqueltoute décisiondéfinitive peut êûe déféréeà la censurede la juridiction de cassation
Mais nous savons égalementque le Conseil d'Etat, depuis bien longtemps,a établi une
distinction entre I'administrateuret le juge. Il manifesteau seconddes égardsqu'il nie au
premier. M. Degoffe est rÉme allé jusqu'à atrrmer que le Conseild'Etat, juge de cassation,
traite les juridictions administrativesspécialiséesavec déférencersrs.
Cela conduit le juge de
cassation non seulement à respecter la compétence d'attribution des juridictions
administrativesspécialisées,rnaisaussià limiter le contrôlequ'il exercesur leursdécisions.
Dans son cours de contentieuxadministratit,le PrésidentOdentn'affrmait-il pas que : < Les
règlesapplicablesau recoursporn excèsde pouvoir continuentà régir le recoursen cassation
chaquefois qu'il n'existe pasune raison,tenarfià la natureparticulièrede ce dernier recours,
de les écarter; or la nature particulièredu recoursen cassationne tient elle-mêmequ'à la
Fr2 Pour une aute int€rprétaticr de la jurispnrde,nce: R Ctrapus,< Doit du contentieuxadministratif.>>,7e
éd., 1998,p 1038.Sur la solutionadoptéepar la Courde Cassation: Civ. le 4 mai 1971,Bull. civ. I, n"146 ; J.
Boréet L. Boré,< I-a cassationen mdiàe civile. >,3h éd.,Dalloz 2003,p3.
ttt'R Odent,< Contentieuxadrninistratif.>, fasciculeVI, tÆ cor.rsde &oit, Paris,1981,p 2065.
l5l4 Sur le rapprochem€nt€ntre le cqrtentietrx de I'exces de pouvoir d le recoursen cassationdansles années
1940-1950: Voir G. Peiser,<<Le recoursen cassationen droit administratiffrançais.Evolutiqr et regime
actuel>r,Sirey, 1958,p 142d s.
ttr5 Voir M. Degoffe,( la juridiction a&ninistratives@ialisée >, LGDJ, 1996,â en particulierle chapitre
intitulé< La déférence
à l'égardde la qualitédejuridictim >, p42l et s.
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r5r6D? Force est de conscaterque le Conseil
naturejuridictionnelle de la décisionenfreprise
d'Etat adaptele contrrôlequ'il exerceà la natruede I'acte contrôlé.
C'est pour cette raisorUnous semble-t-il"que la Haute juridiction n'a pas érigé en prirrcipe
généraldu droit la règte jurisprudentielle qui autorise une partie à contesterune décision
rendue en dernier ressort par la voie de la cassation.Il existerait un oriome en droit
administratifd'aptès lequel une juridiction est présuméerespecterla légêlité. Bien str, il ne
s'agit pas d'une présomptionirréfragable.Nous en concluonsque le respectdu principe de
légalité, n'implique pas d'ériger I'exercice du recows en cassationen principe général du
droit.
Il existe cependantdes raisons pertinentesqui auraient pu justifier une solution en senst
contraire.Songeonstoû d'abord que le recoursen cassationpeut être le nroyende garantir
auxjusticiablesune égalité de traiterrent devantle servicepublic de la justice administrative.
Nous avons w que le contrôle de cassationpermet, d'une part, de garantir le principe
d'égalité devanth justice administrativeet d'atfrre part, de préserverune certaineunité dans
I'interprétationde la législationadministrative.Sousce dernier aspect,le juge de cassation,
garantde I'unité de I'interprétationde la norrnejuridique, as$re aux justiciablesune égalîté
devant I'application concrètedu droit. Or nous savonscombien le prircipe d'égalité est à
lsl?.
I'origine de nombreuxprincipesgénérauxdu droit
d'un principe généraldu
D'autresraisonsmilitaient égalementen faveurde la reconnaissance
droit dansle domainequi nous occupe.Il s'agit bien évidemmentdesquestionsrelatives au
droit au jogattt*, ainsi qu'au droit au .eco ,tst5l9.Nous reviendronssur oespoints, lorsque
nousexamineronslesjurisprudencesconstitutionnelleet européennes.

f5t6R Odent,op.cit., p2059,note1513.
tstr 4-5. Mesdreriakoff, ( k notion de principes g&réraux du droit dans la jurisprudanceréceirte.n, AJDA
1976,9 596.
r5rt 6 Cotren-Jonathan,
Kl,& droit au juge.>, in Lib€r amiconrnrJean Waling <<Gctvern€r,adminisrer,
juger. >, Dalloa 2002,p 477; Th. S. Renou:q< t,e droit au juge naturel,droit fondamantal.r>,RTD Civ., janv.mars1993,p 33.
r5reN. Molfessis,<<Le ConseilCon*itutionnele le droit privé.D, [ÆDJ, 1997,p 238 et s ; Th. S. Renoux,<<[æ
droit au recoursjuridictimnel. >, JCP(éd.C), 1993,I, no3675,p 2l l.
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Notons que lesdroits aux recoursqui sontconsacréspar lesjurisprudences< DameIamotte >
Ces
et < d'Aillières >rsont I'exptessiondu pouvoir céateur du juge administratifsuprêmels2o.
deux decisionsont en pratiqueexacteurcntIa mêmeforce jrnidique, c'est-à-direune naleur
infralégislative et zupraréglernentaire,pour reprendre une opinion formulée Par
M. Chapusl52l.

Depuisla loi n"87-1127du 31 décembre1987,ledroit au reoourcen cassationestun principe
énoncépar le législateur.En effet, I'article L 821-t du Codedejustice administrativedispose
que les arrêtsrenduspar les Cous administrativesd'appel et, de manièregénérale,toutes les
décisionsrenduesen dernier ressortpar les juridictions administrativespeuventêtre déférés
au Conseild'Etat pt hvoie du recoursen cassation.
Il est intéressantrnaintenantde voir si le principe que nous étudionsest susceptibled'avoir
une valeur supérieureà la loi. Le législateurpeut-il librementlimiter I'exercicedu recoursen
cassationou est-cequ'un élémentdu bloc de la constitutionnalitéprotègeI'exercicede cette
voie de recours?
On sait que pour le Conseil Constitutionnel le recours en cassationconstitue pour les
justiciables une garantie fondamentale,dont en vertu de I'article 34 de la Constitution, il
appartientseulementà la loi de fixer lesrèglesl522.
Dès 1980,le juge constitutionnela reconnuI'existenced'un droit d'agir en justice,dont le
libre exercicerelève du dornainede la loir523.Cette formule signifie que le législateurdoit
garantir le libre exercicede ce droit 1524.

1520
Fn oe sens: Voir F. Moderne,( Légitimitédesprincipesgâérarfi et théoriedu droit. D, RFDA 1999,p 732
et p 741.En senscontaire : G. Morange,<<Une catégoriejuridique ambiguë: les principesgenérauxdu droit >,
RDP lD7, p 763.
r52rR Chapuq < De la valeurjwidique desprincipesgénerauxdu droit €t adr€s règlesjrrispndentielles du droit
administratif.), D 1966,ôrmique, p 99.
rs22çç 14mai 1980,Procédure
en matièrefiscale,( I 13DC ), Rec.p 17.
contentieuse
tszsCC2 decembre1980,( I 19L Rec.p 74 RDP 1981,p 628,drmique L Favoreu.
;
),
l52agn ce sens: L. Favorergop. cil, p 63l.
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Dans le cadredu contôle de ta constitutionnalitédeslois, le ConseilConstitutionnelallait, au
législativesn'attentaientpasà cette
ç6u153
desdécenniessuivantes,vérifier que les assemblées
liberté publique.
tszs, le Conseil
Dans sa décision <Conseil supérieur de I'audiovisuel> de 1989
Constitutionnela notammentrelevé que les décisionsdu C.S.A. qui infligent des sanctions
peuventfaire I'objet d'un recoursde pleinejuridiction devantle Coneil d'Etat. Les conseillers
du PalaisMontpensieront égalementattactréde I'importanceau âit quele droit de recoursest
éservé à la personnesanctionnée,et que son exercicene peut, conforrnémentau principes
générauxdu droit, conduireà aggraversasituation
ts26,b juge constitutionnelconstatait
Dans la décision( Ivlaftrisede I'immigration > de lgg3
que les dispositionscontestéesmaintenaientI'existencede garantiesjuridictionnellesde droit
commun applicablesarD(rlesures de police administrative.Ces garantiesjuridictionnelles
pour appécier si un principeà valeurcon*itutionnelle était méconnu.
étaientdéterminantes
Il âut néanmoinsattendrela décision< Autonomiede la Polpésie française> de 1996 pour
que soit reconnule principeselon lequel < il ne doit pasêtre porté d'atteintessubstantiellesau
t527>>.
d'exercerun recourseffectif devantunejuridiction
droit despenpnnesintéressées
Ce principetrouve son fondementdansI'article 16de la Déclarationdesdroits de I'homme et
du citoyen qui dispose: < Toute sociétédanslaquellela garantiedesdroits n'est pas assurée
ni la séparationdes pouvoirs déterminée,n'a point de Con*itution >. Cet article, qui est à
I'origine de la séparationdes pouvoirs, consacreI'existence du pouvoir juridictionnel et
autorise les personnesqui le souhaitent à intenter un recours devant la juridiction
conopétentel52t.

rrzrgç lZ janvier 19t9, Conseilsupériernde I'audiovisuel,(24tDC ), Rec.p l8 ; Rev.Adm. 1989,p223,note
J-L Autin ; nOp tggg, p 399,noteL Favoreu; RFDA 19t9,p 215,noteB. Genevois'
irzegC l3 aotr tg93,-lvtaitisede I'immigratian,( 325 DC ), Rec.p224 ;RFDA 1993,p 871,noteB. Genevoistt27CC9 awil 1996,Autonomiedela notynesiefrançaise,(373D€, ), R€c.p 43, $ t3 ; AJDA l9%' P 371,note
O. Sdyameck; nfOC 1996,p 594,nde'it. S. Reno,rx; CC 19juin 1999,Délit degrandexcèsde vitesse,( 4l I
( 416 DC ), Rec.p 100,$ 38.
DC ), Rec.p Zj, $ 2l ;CCZC;uitta 1999,Couvertrnemaladieuuriverselle,
rr2r5* ce point : Th. S. Renoux'op. cit., p 597.
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Notons que le droit à lm recoursjuridictionnel effectif s'opposeà ce qu'une validation ait
pour effet d'interdirc toû contrôlejuridictionnel de I'acte \alidé, quelle que soit I'illégalité
invoquéepar les requérantsls2e
On vient de voir dansquelle mesurele droit à un recoursjuridictionræleffectif pernretaujuge
constitutionnel de contrôler les mesures adoptées par le législateur. Le Conseil
Constitutionnelest, noussemble-t-il,en mesured'assurerune protectionefuive

du droit au

recours en cassatiorLpar I'intermédiaire du principe qui interdit I'atteinte zubstantielleau
droit au recours.Cela paraft d'autant plus justifié que le pounoi en cassationconstitue,
rappelons-le,une garantiefondamentaleaccordéearurjusticiables.
La jurisprudence constitutionnelle que I'on vient d'aborder est reprise par le Conseil
d'Etatrs3o.Celui'ci accepteen effet d'examiner si des dipositions réglementairesportent
atteinteà la substancemêmedu droit d'exercerun rscourseffectif devantunejuridictionls3l.
Il convient maintenantde voir si la jrnisprudencecommunautairepeut produiredes effets sur
le droit au recoursen cassation?
La Cour de Justice des CommunautésEuropéermesa reconnu le droit à un recours
juridictionnel effectif en casd'atteinte à un droit re@nnupar les traités1532.
Ce droit ne peut
être invoqué que dansles litiges qui sont relatifs à I'application d'une nonne communautaire.
Le champd'application de cettemesureest donc limité. Mais elle débouchenéanmoinssur la
reconnaissance
d'un droit d'accesaujuge national,afin quecelui-ci garantissel'effectivité de
la règle communautaire.Par contagion, le droit au recours, au sens de la jurisprudence
communautaire,débouchesur un véritable statut communautairedu juge national, qui tend à
protégerl' individuI533.

ts2eCC 2l décembre1999,Loi financernent la
de
de sécuritésocialepourI'année2000,( A2DC ), Rec.p 143,
$ 6a ; AJDA 2000,p 48, noteJ-E Schoettl.
r53oCE 29 juillet 1998,Syndicatdesavocatsde France,AJDA 1998,p 1010,
conclusiqrsR Schwaru; CE 2l
decembre2001,M et Mme Hofinann,RFDA 2002,p 1761'CE30juillet 2(X)3,M'Bow, n247376.
't3f Voir en particulier
:CE2l décernbre
2001,M et Mme Hofrnann,precité.
1532
Sur cette question: L. Potvin-Solis,<<Les effets des jurisprudenceseuropéennessur la jr.nisprudencedu
Conseil d'Etat français.>, LGDJ 1999, p 284 û. s. ; F. B€nod, < [a sptématique des voies de droit
communautaires.>r,Dalloz 2003, p 779 d s ; L. Dubouis, <<A proposde deux principæ g&réraux du droit
communautaire.
fhoit au contôle juridicitmnel effectif et motivatiqr desdécisionsdesautoritésnatimalesqui
portentatteinteà un droit conftré parla reglecommunaitaire.>r,RFDA 1988,p 691.
rs3lgn se sens: F. Berrod,ibid.
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ttto h Corn de Justicea affrmé que I'existence d'un
Dans I'arrêt < Johnston> de 1986
contôle jlridictionnel est l'expression d'un prirrcipe général du droit qui découle des
traditionsconstitutionnellescommunesaux Etatsmembres.La C,ourde Luxemborngrappelle
que ce principea égalementété consacrépar les articles 6 et 13 de la Conventioneuropéenne
desdroits de I'homme et qu'il convient de tenir cornptedesprincipesdont s'inspire ce texte
dansle cadredu droit communautaire.
par la décision < Heylens> de 198? tttt, [" juge commrmautairepretise que I'efficacité du
contrôlejgridictionnel sur les décisionsadoptéespar un€ autorité nationaleimplique que le
juge nationalpuissenon seulementobtenir,maisaussiexiger, la communicationdes motifs à
I'origined'un acte,lorsqueççlui-ciestcontestéenjustice.
Notons que pour la Cour de Lurembourg la rnotivationdesactesqui émaænt d'une autorité
publique est perçue cornme <<I'une des conditions de I'effectivité du drcit à la protection
juridictionnelleI536>.
LæsEtats membresont ure obligation de résultat de respecterles règles communautaires,
c'est une conséquencedu principe de la primauté du droit communautaire.Cærtes,le droit
communautairerespecteI'autonomieinstitutionnelledes Etats membnes,et ces dernierssont
libres de choisir d'organiser comme ils le souhaitent I'exercice des voies de recours
juridictionnellesls3T.Toûefois, cela ne doit pasremettrc en causieles libertés reconnuesaux
personnespar le droit communautaire.
De ce point de rnre, il nous sembleque des restrictions de droit ou de fait à l'exercice du
necoursen cassationpeuvent,danscertainescirconstances,constituerune atteinte au droit à
un recoursjuridictionnel au sensdu droit communautaire.Dans ces conditions, le droit au
recours en cassationpounait avoir une dimensionsupralégislativeet le législateurne serait
pasen mesured'en limiter I'exercice.

f53{CJCE 15 mai 19t6, Jolrnstm c/ Chief Constableof the Royal LJlsterCm$abulary, 22UE4' Recueil de
iurisrrdence p 1651,conclusimslvL Darmon'
lsrs g;ç6 15ôctobre1987,LTNECTEF
d Heylens,222l86,Recueildejurisgudenæp 4097.
l5r L. Dubouiq< A propc de deuxprincipesg&rérauxdu droit cqnmunautaire...n,
op. cit., p 697.
rt3t L. Dubouis,op. cit, p 699.
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Notons en effet que le Conseil d'Etat considère que les principes généraux de I'ordre
juridique communautaftedéduitsdu naité instituant la Communautéeuropênne ont la mêrne
valeurjuridique que ce dernier.Les conseillersd'Etat ont implicitementacceptéde oontrôler
si une loi est corryatible avecles prirrcipesgénérauxdu droit communautairel53t.
Sousun autreaspec! cependant,le droit au re@ursen cassationpounait en revanehene pas
constituerun recoursjuridictionnel effectif, dans la mesureoù le juge de cassationlaisse à
I'appréciaitonsouverainedesjuges du fond un certain nombrede questions.Nous avonsvu,
sur le fondementde la jurisprudence< Heylens)), que I'effrcacité du contrôlejuridictionnel
supposeun contrôle de la légalité des motifs de la decision attaquée.Dans la rnesureoù le
contrôle de cassationest partie[ il peut ne pas constituer,danscertains litiges, un contrôle
juridictionnel effrcaceau sensdu droit communautaire.
Observonsque pour la Cour de Luxembourg, le respect de I'equilibre institutionnel de
l'Union européenne,tel qu'il résultedesTraités, paraîts'opposerà une remiseen causetrrop
brutale desrèglesd'accèsau prétoiredu juge communautaire,notammenten ce qui concerne
le droit des particuliersà contesterles actescommunautairesde portéegénérale.En effet, lâ
Cour de Justicen'a pas voulu prétoriennementassouplirles conditions de recevabilitédes
requêtesprésentées
par les particuliersà I'encontredesactesréglementairests3e,
contrairement
à ce qu'avait commencé à frire le Tribunal de première instance des Communautés
européennesl5s.
Examinonsbrièvementla jurisprudencede la Cour européennedesdroits de l'homme. Nous
savonsque la Cour de Strasbourgattacheune grandeimportanceà la questiondu droit au
jng"ttot. Les solutionsretenuesen ce dornainepar le juge desdrcits de I'hommeest de nature
à influencerla portéedu droit aujuge de cassation.

1538
CE 3 décembre2001,Syndicatnationalde I'industriepharmaceutique
RFDA 2002,p 166,note P. Cassia;
AJDA 2002,p 1219,noteA-L. Valembois.
't'n CJCE 25 juillet 2002,
Union de PequenôsAgricultaes c/ Cmseil, C-50/00 P, Recueilde jurisprrdence p I6677; AlDAz0Oz"p 868,noûeF. Malvasio.Voir egalernent:CJCE30 mars2004,Rothleye.a.c/ ParlemenqC167102P ; AJDA 2N4,p 1080,obs.J-M. BelorgeyS. Gervasoni,Ch. Lambert.
tt{ TPICE 3 mai2002, Jégo-Qréréc/ Commissior.,T-l77l}l,Rec.p II-2365; AJDA 2002,p
867, note F
Malvasio.
ls4l Sur cette
çestion: L. Potvin-Solis,op. cit., p 291 et s. ; G. Cdren-Jonafian,<<Le droit aujuge. >, in Liber
amicorumJeanWaline,<<Gouverner,administer,juger. D,Dalloa 2002,p 471,

nousn'aborderonspasles solutionsrcnduespar la Cour de
Danslesprésentsdéveloppements,
Sfiasbourgau sujet du droit à un recourseffectif en vertu de I'article 13 de la Convention
européennedes droits de I'hommelsaz,rnais uniquementcelles qui corrcernentle droit à un
procèséquitableau s€nsrde I'article 6 de la mêmeConvention L'article 13 ne joue en fait
qu'un rôle zubsidiairedans ta jurisprudencede la Cour eunopéennettt.Cell"-ci a préféré
construiresajurisprudencerelativeau droit aujuge sur le fondementde l'article 6. Ce droit au
juge ne peut donc êne invoqué que dans le champd'application de cet article, à savoir le
procèscivil ou I'accusationpénale.Ce sont les solutionsrenduesen ces dornainesqui sont
susceptiblesd'influencer le droit au ne@ursen cassationdenantle Conseild'Etat.
C'est à I'occasionde l'affâire < Golder> de 1975

15* que la Cotrr européenne
desdroits de

I'homme a reconnuque les stipulationsde I'article 6-l reconnaissaientimplicitement mais
nécessairement
le droit de saisir un tribunal. Plusieursélémentsont été avancéspour justifrer
cette solution: la rrctbn de prééminencedu dtoit, les principes fondamentarucdu droit
universellementreconnuset le principe du drroitinternationalqui prohibe le déni de justice.
L'accès atr juge est en torûe logique la condition préalable qui pennet aux personnes
intéressées
de bénéficierd'un droit à un procèséquitable.
Dans I'arrêt < Airey > de 1979 ttnt, h Cour européennea preciséque le droit d'accèsà un
tribunal devait être concretet effectifet non pas purenrentthéorique.Par conséquent,il ne
doit pas exister d'obstacles,ftt-ce de Èit, qui entraventI'exercice de ce droit. On sait que
de chaqueaffaire que la Cour de Strasbourgapprécies'il a
c'est à la lumièredescirconstances
été portéatteinteau droit d'accèsà la justice.
Ainsi, le juge européenexaminela complexité d'un litige afin d'apprécier si une personne
peut utilementintenteruneaction sansêtre assistéepar un conseillil6. Il analyseégalementla
situation pécuniaired'un requérantporn déterminersi le cott financier d'un procès est de

r5{2L'article 13 de la ConventioneurÉme des &oits de ltrqnme prévoit que: ( Toute personnedont les
drois c lib€rtés rseonnui dans la pésente Conventionont éé violés, a droit à I'octroi d'un recors effectif
derrantune in$ancc nationalg alas mêmeque la violatiqr aurait &é commisepar des p€rsmnesagissantdans
I'exercicede leurs fonctiqrs officielles >.
rn3 L. Pdvipsolis, Ibid.
rs CEDH 2l féwier 1975,Golderc/ RoyaumeUni,SérieAon"18, 3l à 36.
$
rat CEDH 9 octobre1979,Afreyc/ Irlande,SérieA n"32.
rs lbid.
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natureà le dissuaderd'agir en justicelst. ta Cor.neuropéennevérifie enfin si I'Etat a adopé
desmestrespositivesafin d'assurersur sonterritoire un droit effectif à la justice.
L'examen de Ia jurispruderrcerévèle que le droit d'acces efuif

à un tribtrnal, au sens

européen,est susceptiblede sanctionnertout obstacle, de droit ou de Èit, qui viendrait
restreindrele droit d'une personneà intenterun reooursen cassation.Le droit au recoursen
cassationapparaft,noussemble-t-il,commeun aspectparticulier du droit d'accèsau juge. De
ce point de vue, le droit au recoursen cassntionpeut acquérir une raleur zupralégislative
lorsqu'il est exercédansun domainequi entredansle champd'application de I'article 6-l de
la Conventioneuropéennedesdroits de I'homnre.
Les traités régulièrementrdifies ont, en vertu de I'article 55 de la Constitution, dès leur
publication une autorité supérieureà celle des lois. Faut-il en conclure que les solutions
retenuespar les juridictions européennesque nous venons d'examiner ont une autorité
supérieureà la loi constihrtionnelle? Le droit au re@ursen cassationpeut-il avoir une valeur
supérieweà la Constitution?
Par un arrêt du 30 octobre 1998 1548,I'Assembléedu contentieuxa considéréque la
suprématieconftrée aux engagementsinternationauxne s'appliquepag dansI'ordre interne,
aux dispositionsde nature constihrtionnelle.Dans la logique de cettejurisprudence,rl a été
jugé que le principe de primauté du droit communautairene peut pas remettreen causela
suprérnatie
de la Constitutionlse.
La réponseapportéesur ce point par la jurisprudenceadministrativeest sanséquivoque.Elle
est au demeurantparfaitementlogiçe si I'on penseque I'origine et l'existence de I'ordre
juridictionneladministratifdécoulentde la Constitutionr55o.

1547
Sur la questior de savoir si le systèmede I'aide juridictionnelle garantiten toute hypothesele droit d'accesà
justice
la
: G. Cohen-Jonathan,
op. ciL, p 481 et s.
rs4tCE Ass. 30 octobre1998,Sarran,Levacheret aufres,RFDA 1998,p 1081,conclusiursC. Maugiié,note D.
Alland ; AJDA 1998,p 962,chroniqueF. Raynaudet P. Fombeur; RDP 1999,p 919,noteJ-F.Flauss.
f54eCE 3 décembre2001, Syndicatnationalde I'indusnie pharmaceutique,
RFDA 2002, p 166,note P. Cassia;
y'JDA 2002, p 1219, note A-L. Valembois. Rappelonsque pour la Cour de Justice des Cornmunautes
Européennes,il y a pimaûé du &oit cornmtmautairesur les names nationaleset ndamment les règles
constitutionnelles:CJCE 15juillc 1964,Costac/ ENEL, 6 I ffi , Recueilde jurispnrilence,p ll4l ; CJCE9
mars1978,Simmenthal,
lM | 77, Recueildejurispnldanæ,p629.
t55oF. Ralmaudet P. Fombeur,op. cit, p 965.

Quepenseralorsde la placedu droit au nacoursen cassationen droit positif ?
Tout d'abord, il n'apparalt pas possible d'affrmer que le droit au reoours en cassation
constituestrieto sensuun principegéneraldu droit administratiffrançais.Soutenirle contraire
reviendrait,nous semble-t-il,à penserqu'une solution retenueen matièred'excèsde pouvoir
estipsofocto transposabledans la théorie de la cassationadministrative.Cela revient en un
mot à nier la specificitéde la theorie administrativistede la cassationet nous ne pouvons,au
termede ce ûavail, adhérerà pareille solution.
Aujourd'hui le droit au recows en cassationest, comme nous I'avons vu, un principe de
valeur législative.Mais cela ne veut pas dire que le législateura la possibilité de restreindre
discrétionnairementI'exercice de cette voie de reeours. Au contraire, il existe plusieurs
principes qui ont une valeur supérieureà la loi et qui garantissentce qu'il est convenu
d'appelerle droit aujuge.
Les formules jurisprudentielles interviennent dans des domaines diftrents,

mais se

ressemblent:droit à un recoursjuridictionnel effectit au sensconstihrtionnelou au sens
communautaire,droit d'accèsà un tribunal. Le législateurnational est tenu de respecterces
règles.Or il est des situationsoù porter atteinteau droit au recoursen cassation,aurait pour
unenonnesupralégislative.
effet de transgresser
On saisitd'embléeI'ambiguitédu problème: le droit aujuge de cassationn'est qu'un aspect
d'un principeplus large,à savoirle droit aujuge.
Sousce dernieraspect,le droit aujuge de cassationest un principegénéraldu droit lato sensu.
C'est un principe fondamentalqui est au cæur de notre systèmejuridique. Ce recourstend,
rappelons-le,non seulementà garantir l'égalité des justiciables devant la loi, mais aussi à
assurerI'unité de la législation.
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